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Argumentaire : L’Histoire du Brésil aux États-Unis et ses 

historiens : 1958-1985 
 

            Le développement de l’histoire brésilienne aux États-Unis et la formation de 

spécialistes de cette discipline s’insère dans le contexte de la Guerre Froide. Nombre de 

spécialistes en sciences sociales et humaines appelés « Brazilianists » ont pu étudier le Brésil 

aux U.S. pendant cette période. La majorité de ces spécialistes, qui avaient une formation 

d’historiens furent soupçonnés au Brésil d’être des agents impérialistes qui auraient utilisé 

leurs connaissances à des fins politiques et qui auraient en outre participé à l’américanisation 

de l’histoire brésilienne et de l’enseignement universitaire national. Cette thèse a pour objet 

de resituer ces assertions et les « Brazilianists » eux-mêmes dans le contexte historique. Pour 

cela, nous répertorions les historiens ayant obtenu leur doctorat en histoire brésilienne aux 

États-Unis pendant cette période, en présentant l’intitulé, le lieu d’obtention et la date de leur 

thèse et, le cas échéant, un aperçu du contenu de cette thèse, voire de leur production 

intellectuelle et de leur carrière avec une attention particulière pour leur production en langue 

portugaise. Les entrées biographiques sont enrichies, le cas échéant, des entretiens menés par 

des historiens ou par l’auteure. Les informations collectées sur les Brazilianists comprennent 

pour certains leur dossier de bourse au sein de la Social Science Research Council, Foreign 

Area Fellowship Program (Ford) ou autres. L’étude de leur parcours se concentre notamment 

sur leurs premiers ouvrages et le début de leur carrière. Pour aborder le sujet et la polémique 

qui lui est attachée à la fin des années soixante et pendant les années soixante-dix au Brésil, 

nous présentons une thèse divisée en deux parties ; La première partie analyse l’émergence de 

l’histoire du Brésil tant aux U.S. qu’au Brésil et les échanges intellectuels qui l’accompagnent 

nous essayons ainsi de suivre le contexte historique qui a façonné, dans les deux pays la 

production intellectuelle, sa réception, les échanges entre les Brazilianists et les historiens 

brésiliens. La deuxième partie est l’étude prosopographique, qui est agencée en forme de 

dictionnaire biographique. Cette partie est la plus importante de cette thèse car elle nous 

permet de mieux connaître le parcours intellectuel des Brazilianists.  

La première partie est composée de cinq chapitres suivis d’une conclusion. 

            Aux États-Unis, l’intérêt académique pour l’Amérique latine a découlé 

traditionnellement de préoccupations internes. Le premier chapitre s’attache à suivre le 

développement de l’enseignement concernant l’Amérique latine jusqu’en 1930. Il souligne au 

départ le mépris originel témoigné par les Anglo-Saxons envers l’Espagne et ses colonies, 

sentiment qui perdure à l’époque des Lumières et même pendant The Era of Good Feelings 



(1817-1825). Cependant, des cours de langue espagnole furent proposés dès la première 

moitié du XVIIème siècle et la première étude historique consacrée à l’Amérique latine 

hispanophone parut en 1848. À cette époque, le Brésil suscitait encore peu d’intérêt. 

 À la fin du XIXème siècle, les universités nord-américaines s’inspirent du modèle 

allemand et, tentent, à sa suite, de produire des professionnels de l’histoire. Dans ce contexte 

émergèrent les premières associations d’historiens et les revues académiques qui leur 

fournissaient un espace pour publier leurs idées. La politique du New Diplomacy fut 

accompagnée d’un intérêt scientifique pour la région. Dans le contexte de la Guerre hispano-

américaine est né l’Hispanismo, mouvement qui entendait compenser la perte des territoires 

espagnols dans les Amériques en mettant en valeur la tradition hispanique. La dernière partie 

de ce chapitre suit également la naissance de l’histoire latino-américaine dans les universités 

nord-américaines et son expansion, l’émergence de certaines collections et revues dédiées à 

l’Amérique latine, comme la Hispanic American Historical Review (1918) et s’achève sur les 

articles consacrés spécifiquement au Brésil. 

            Le deuxième chapitre suit l’évolution et les changements de l’histoire latino-

américaine entre 1930 et 1957. La présence de l’histoire du Brésil au sein des universités 

nord-américaines ne peut alors se comparer avec celle l’Amérique hispanophone, cependant 

ces années sont importantes pour la formation des premiers historiens travaillant sur le Brésil 

comme Stanley Stein ou Richard Morse. Durant cette période, d’importants financements tant 

fédéraux que privés (notamment de la fondation Rockefeller) ont contribué à l’expansion de 

la discipline en permettant, notamment, la constitution de bibliothèques. Des rapprochements 

entre les États-Unis et les pays latino-américains eurent également lieu à cette époque. Ainsi, 

la participation du Brésil à la Deuxième Guerre mondiale attira l’attention sur le géant du Sud 

du continent. Nous signalons aussi la fondation du Handbook of Latin American Studies, 

dirigé par Clarence E. Haring et édité dans un premier temps par Lewis Hanke dont un 

numéro fut dédié à l’histoire du Brésil en 1938 à l’occasion du centenaire du Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro. Dans cette revue académique des espaces furent alloués aux 

travaux concernant le Brésil. En 1942, le nombre des centres donnant des cours de langue 

portugaise aux États-Unis avaient doublé et celui des étudiants presque quadruplé. Ce chapitre 

se termine sur les articles consacrés au Brésil pendant cette période dans l’Hispanic American 

Review et The Americas (créée en 1944). 

            L’objet du troisième chapitre est de suivre l’évolution des études supérieures au Brésil 

En étudiant l’enseignement supérieur dans les temps coloniaux, puis la formation des élites au 

long de la période impériale et pendant les vingt premières années de la Première République, 



nous cherchons à comprendre comment l’enseignement supérieur servait à légitimer la 

position des classes dominantes au sein de la société brésilienne. Jusque là, les modèles 

intellectuels de l’intelligentsia provenaient d’Europe et particulièrement de France. Cette 

situation commence à s’infléchir dès les années 20 du XXème siècle avec le développement 

d’une conscience nationale : la mission de l’intellectuel consiste alors à définir une identité 

brésilienne insérée dans le monde moderne. Pendant l’Estado Novo furent crées les premières 

universités du Brésil, stricto sensu, avec les premiers centres d’études historiques. Nous 

observons en particulier les cas de Rio de Janeiro et de São Paulo, le cursus universitaire et les 

influences étrangères dans la formation des étudiants. Nous évoquons les approches 

différentes adoptées par les intellectuels brésiliens et américains. 

            Le quatrième chapitre traite des différences culturelles entre Américains et Brésiliens ; 

s’attachant d’abord à la terminologie, il considère l’émergence du mot 

Brazilianist/Brasilianista et la question culturelle et linguistique qui s’y attache puisque ce 

terme, dont le sens varie en fonction des époques, des utilisateurs et des lieux, marque 

l’opposition entre les historiens autochtones et les autres. Nous présentons un parallèle entre 

le terme Brasilianismo utilisé par la linguiste brésilienne Bruna Elisa Moreira da Costa et le 

Brazilianism afin d’ouvrir le débat. Pendant la période étudiée (1958-1985), les États-Unis 

encouragent l’étude de la langue portugaise et la connaissance des aires culturelles 

lusophones, conformément au décret du Title VI du National Defense Education Act (NDEA) 

; nous avons répertorié nombres d’ouvrages acquis dans cette perspective ; le NDEA accorda 

surtout d’importants financements pour des formations linguistiques et l’envoi de nombreux 

spécialistes au Brésil pour des missions de terrain. Les visions qui dominent alors le discours 

scientifique et public autour du sujet du Brazilianism sont fortement imprégnées par le 

contexte politique. Nous évoquons aussi les différences d’approche méthodologiques 

attachées aux présences française et américaine au sein des universités brésiliennes. 

            Le chapitre cinq suit la réception des Brazilianists au Brésil et plonge au cœur de la 

polémique née à la fin des années soixante qui est notamment à l’origine des lois promulguées 

au Brésil sur le patrimoine historique. La croissance exponentielle des spécialistes de 

l’histoire du Brésil et leur arrivée en masse surviennent en effet principalement à la fin des 

années soixante et au début des années soixante-dix au moment où les intellectuels 

autochtones subissent répression et censure de la part de la dictature militaire. À la différence 

de leurs homologues brésiliens, les Brazilianists bénéficient d’un appui institutionnel et de 

plus grandes facilités de recherche, notamment en matière d’accès aux archives. Une 

polémique née au Brésil de la publication d’articles de presse fit porter sur les Brazilianists 



l’accusation de dépouiller les Brésiliens de leur propre histoire et, de plus, d’être des agents 

de l’impérialisme. Nous nous interrogeons sur les objectifs et actions de certains Brazilianists 

: ont-ils travaillé pour restructurer l’enseignement universitaire au Brésil et/ou ont-ils 

contribué à une américanisation de l’histoire brésilienne ? 

            Cette première partie se termine par une récapitulation des points soulignés dans ces 

chapitres ; elle est suivie par la méthodologie qui décrit les méthodes utilisées par l’auteure et 

les sources à partir  desquelles les entrées biographiques sont construites. Cette section 

méthodologique s’accompagne d’un index des personnes recensées, soit 213 historiens entre 

1958 et 1985 ; sont en outre évoqués rapidement 47 autres historiens ayant obtenu leur 

doctorat avant 1958 auxquels nous avons attribué un numéro en chiffres romains. 

L’organisation de cette partie biographique est chronologique (par année d’obtention de 

thèse) puis alphabétique. 

            Si une partie de la recherche menée par les Brazilianists était effectivement policy-

oriented et si certains conservaient des a priori qui pouvaient fausser leurs analyses, 

l’assimilation du Brazilianist à un agent impérialiste tend à faire négliger la vraie portée des 

travaux réalisés. L’étude des parcours individuels, qui fait l’objet de la deuxième partie de ce 

travail, montre le degré de réception de leurs travaux au Brésil ainsi que l’influence qu’ils ont 

pu avoir sur la recherche brésilienne ; elle permet de dépasser les polémiques en soulignant 

l’importance des liens tissés entre eux et le monde savant Brésilien (notamment avec certains 

intellectuels concernés par le militantisme contre l’impérialisme américain et au-delà par 

l’opposition au régime militaire brésilien). Elle fait donc émerger une tout autre histoire qui 

révèle l’évolution de la discipline historique et de ses auteurs aux États-Unis et au Brésil. Les 

biographies permettent également de répondre aux questions posées par José Carlos Sebe 

Bom Meihy « Tout le monde se demandait: Qui sont ces gens ? Que représentent-ils ? Que 

veulent-ils ? Mais, surtout pour qui travaillent-ils ? »
1

La lecture entière des entrées 

biographiques nous permet également de mieux connaître leurs idées, les thèmes qu’ils ont 

étudiés et dans une certaine mesure la manière dont ils ont mené leurs recherches au Brésil. 

L’image stéréotypée du Brazilianist, homme blanc puritain, ne tient pas la route, compte tenu 

surtout des changements survenus au sein de l’université nord-américaine, notamment de sa 

relative démocratisation dans les années soixante et soixante-dix. Au fur et à mesure que la 

                                                        
1
 José Carlos Sebe Bom Meihy, « Todos perguntavam: Quem são estes cidadãos? Que representam? O que 

querem? E, sobretodo, para quem trabalham? » Introdução ao nacionalismo acadêmico: os brasilianistas. São 

Paulo, Brasil: Brasiliense, 1984, p. 9. 



discipline s’est enracinée dans les universités, les étudiants en histoire du Brésil se sont 

largement diversifiés (genre, nationalité, origines). 

            Les biographies s’achèvent sur une conclusion qui met en relief les liens, dialogues et 

échanges. 

Annexes : 

 

 -Liste des articles et comptes rendus concernant le Brésil dans les revues Hispanic American 

Historical Review et The Americas de 1930 à 1957 et de 1944 à 1957 ; 

- liste de possibles Brazilianists additionnels avant la période étudiée, avec titre de thèse, 

université et année d’obtention ; 

- liste des articles et comptes rendus concernant le Brésil dans les revues Hispanic American 

Historical Review et The Americas de 1958 à 1985 ; idem pour la Luso-Brazilian Review de 

1964 à 1985 ; 

- cinq lois promulguées au Brésil pendant la période étudiée concernant l’exportation du 

patrimoine national ; 

- archives consultées et bibliographie. 

  

 


