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1908 

BLANCHECOTTE (Louis)  
La valorisation du café et le change brésilien 

Université de Paris.1908. Thèse de doctorat/Droit. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Droit / Café / Politique / Fiscalité. 

1924 

MARIE CARDINE (Jacques)  
Les émissions de fonds publics sud-américains en France 

Université de Paris. 1924. Thèse de doctorat/Sciences politiques et économiques.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / France / Amérique du Sud. 

1926 

CONTY (François)  
L’indépendance financière des États fédérés du Brésil 

Université de Paris. 1926. Thèse de doctorat/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Droit / Finances / Fédéralisme. 

1931 

ALIX (Pierre)  
Les sociétés anonymes au Brésil 

Université de Paris. 1931. Thèse de doctorat/Droit. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Gestion / Entreprise. 

1940 

BARTHE (Jean) 
Le rôle de Maua dans la formation de l’économie brésilienne 

Université de Toulouse. 1940. Thèse de doctorat/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Histoire / Formation économique / Maua (baron de). 

 

1947 

ALMEIDA SANTOS (Genival de)  
L’évolution économique du Brésil de 1934 à 1946 

Université de Paris. 1947. Thèse de doctorat/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Histoire / Formation économique. 

1948 

FURTADO (Celso) 
L’économie coloniale brésilienne (XVIe et XVIIe siècles) 

Université de Paris. 1948. Thèse de doctorat d’université/Droit ; dir. Byé (Maurice). 
Localisation : Paris-Cujas-BU Droit 

Résumé non communiqué. 

Économie / Colonisation / Formation économique / Siècle 16 / Siècle 17. 
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1950 

DOUCET (Charles) 
L’industrialisation de l’Amérique latine et les échanges internationaux 

Université de Paris. 1950. Thèse de doctorat/Droit. 
Résumé non communiqué. 

Gestion / Droit / Industrie / Échanges internationaux / Amérique latine. 

RAVEL (Jean) 
Les systèmes monétaires de l’Amérique du Sud (pays latins) 

Université de Paris. 1950. Thèse de doctorat/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Gestion / Économie / Amérique latine. 

 

1953 

MAGALHAES de ALMEIDA (João Paulo) 
Orientation des investissements extérieurs en vue du développement de l’Amérique latine 

Université de Paris. 1952. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Byé (Maurice). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Développement / Amérique latine. 

POUJADE (Daniel) 
La commission économique pour l’Amérique latine 

Université de Paris. 1953. Thèse de doctorat/Droit.  
Localisation : Paris-Cujas-BU Droit 

Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Amérique latine. 

 

1954 

ARANHA de CAMPOS (Maria Amelia) 
Les achats du Brésil à l’économie française 

Université de Paris. 1954. Thèse de doctorat d’université/Lettres.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Commerce international / Importation / Échanges internationaux / France. 

 

1958 

POUDEVIGNE (Jean) 
Le financement de l’industrie pétrolière en Amérique latine 

Université de Montpellier. 1958. Thèse de doctorat/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Gestion / Pétrole / Industrie / Économie / Finances / Amérique latine. 

 

1964 

PRIETO ACEVES (Carlos) 
Les organisations interaméricaines en matière économique 

Université de Paris. 1964. Thèse de doctorat d’université/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration économique / Amérique latine. 

 



1967 

CALEMARD du GENESTOUX (Patrick) 
Le Nordeste du sucre 

Université de Paris. 1967. Thèse de 3e cycle/Études latino-américaines. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Canne à sucre / Nordeste. 

MALDONADO (Vítor Alfonso) 
Le marché commun latino-américain : aspect de l’intégration économique en Amérique latine 

Université de Paris. 1967. Thèse de doctorat d’université/Droit ; dir. Byé (Maurice). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Droit / Intégration économique / Amérique latine. 

 

1968 

BOUDOY (Jean) 
Commerce extérieur et croissance économique du Brésil 

Université de Paris. 1968. Thèse de doctorat/Sciences économiques.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Commerce international / Croissance.  

CHAMON (Labibe) 
Enfance-jeunesse dans la société et devant l’emploi au Brésil 

Université de Paris, Institut d’Étude du Développement Économique et Social. 1968. Thèse de 3e 
cycle/Développement économique et social ; dir. Botti (M.). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Sociologie / Enfant / Formation / Travail.  

GENNÉ (Marcelle) 
Analyse critique des techniques d’investissements nationaux (optique des pays en voie de 
développement) 

Université de Paris. 1968. Thèse de doctorat/Sciences économiques. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Développement économique / Pays en développement.  

PINTO NOVAES (Maria) 
Le rôle de l’économie spéculative du sisal dans l’État de Bahia (Brésil) 

Université de Strasbourg. 1968. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. Juillard (Étienne). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Géographie / Plante agricole / Bahia. 

VILLALOBOS CALDERÓN (Liborio)  
L’Amérique latine et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

Université de Toulouse. 1968. Thèse de 3e cycle/Droit. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Conférence des Nations Unies / Amérique latine. 

 



1969 

BENISSAD (Mohamed Elhocine) 
Industrialisation et inflation au Brésil 

Université de Paris. 1969. Thèse de doctorat/Sciences économiques.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Inflation / Industrie / Finances / Développement / Nordeste. 

BETHENCOURT (Nelly) 
L’expansion du marché de l’acier des pays latino-américains dans une perspective d’intégration 
sectorielle 

Université de Paris. 1969. Thèse de doctorat d’université/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Droit / Métaux-minerais / Intégration / Développement / Amérique latine. 

CALAZANS COSTA (Maria Julieta) 
Le syndicat paysan comme instrument institutionnel de participation : le cas du Nordeste du Brésil 

École Pratique des Hautes Études, 6e section Sorbonne. 1969. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques et 
sociales ; dir. Desroche (Henri). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Politique / Sociologie / Paysannerie / Syndicat / Nordeste. 

SID AHMED (Abdelkader) 
L’industrialisation de substitution d’importation en Amérique latine : réflexions à partir de l’expérience 
du Brésil 

Université de Paris. 1969. Thèse de doctorat/Sciences économiques.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Développement / Nordeste. 

TOBELEM (Alain) 
La surintendance du développement du Nordeste du Brésil : origine et conséquences de sa politique 
d’industrialisation 

Université de Paris, Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1969. Thèse de 3e cycle/Études latino-
américaines. 

Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Sudene / Nordeste. 

 

1970 

ARCEO (Enrique) 
Monopoles et investissements américains en Amérique latine 

Université de Paris. 1970. Thèse de doctorat d’université/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Droit / Investissement / Pouvoir / États-Unis / Amérique latine.  

CARRION (Francisco M.) 
Les domaines industriels et le développement régional : analyse de deux projets au Rio Grande do 
Sul, Brésil 

Université de Paris, Institut d’Études du Développement Économique et Social. 1970. Thèse 3e 
cycle/Économie.  

Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Développement régional / Rio Grande do Sul.  



CONSTANTINESCU (Paul) 
Comparaisons entre le Marché commun européen et les intégrations économiques latino-américaines 

Université de Nice. 1970. Thèse de doctorat/Droit.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration économique / CEE / Amérique latine. 

 

1971 
DEZEUZE (Guilhem) 
Les mouvements d’intégration économique latino-américaine et la question continentale 

Université de Montpellier. 1971. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration économique / Amérique latine. 

ZAPATA CÂMARA (Jesus)  
Croissance économique, progrès technique et emploi au Nord-Est du Brésil : l’impact de la politique 
de la Sudene 

Université Paris 8, École Pratique des Hautes Études 6e°section. 1971. Thèse de 3e cycle/Sciences 
économiques et sociales ; dir. Sachs (Ignacy). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Travail / Politique / Croissance / Sudene / Nordeste.  

 

1972 

ZAFIRIAN (Philippe) 
Le processus d’industrialisation et la crise de 1961-1967 au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1972. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. Monbeig (Pierre).  
Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Histoire / Développement / Crise. 

 

1973 

BARRETO FILHO (Francisco) 
Une contribution à l’analyse historique des inégalités régionales au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut d’Études du Développement Économique et Social, Paris. 
1973. Thèse de 3e cycle. 

Résumé non communiqué. 

Économie / Histoire / Inégalités. 

BOUDOU (Jean-Michel)  
Transports et sous-développement dans l’État de la Paraíba (Brésil) 

Université Strasbourg 1. 1973. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. Michel (Pierre). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Transports / Développement / Paraíba. 

BUARQUE CAVALCANTI (Cristóvam Ricardo)  
Financement public des investissements privés et choix technologiques de l’économie mixte du 
Nordeste brésilien 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École Pratiques des Hautes Études, 6e section. 1973. Thèse de 3e 
cycle/Géographie ; dir. Sachs (Ignacy). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Technologie / Finances / Nordeste. 



GARCIA NUNEZ (Gonzalo) 
Impérialisme et intégration latino-américaine 

Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. 1973. Thèse de 3e cycle/Économie du développement.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Impérialisme / Intégration / Amérique latine. 

RAMOS CASTRO VALVIRIO (José Hugo)  
Les entreprises publiques dans le processus du développement brésilien 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1973. Thèse de doctorat d’université/Sociologie. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Développement / Entreprise publique. 

SEIBEL (Salo Davi)  
L’oligopole : étude théorique et analyse d’un cas, l’oligopole sidérurgique brésilien 

Université Paris 9 Dauphine. 1973. Thèse de 3e cycle/Gestion.  
Résumé non communiqué. 

Gestion / Industrie / Oligarchie. 

 

1974 
GUIDI BELKISS (Francisca)  
Le choix des investissements infrastructurels dans un pays sous-développé : un exemple, le Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1974. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques. 
Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Développement. 

NINNAD (Sonchai)  
Le régime des échanges entre la Communauté économique européenne et les États de l’Amérique 
latine 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1974. Thèse de doctorat d’université/Sciences politiques ; 
dir. Luchaire (François). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Politique / CEE / Échanges internationaux / Amérique latine. 

 

1975 
FLAURAUD (Luc)  
L’intégration régionale en Amérique latine 

Université Paris 10 Nanterre. 1975. Thèse de doctorat/Droit ; dir. Carreau (Dominique). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration économique / Amérique latine. 

SANTOS FONSECA (João Luís dos)  
Prospective du développement de l’énergie solaire au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1975. Thèse de 3e cycle/Économie de la recherche et du 
développement ; dir. Fourgeaud (Claude). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Développement / Ressources / Énergie. 

WANDERLEY BAUDEL (Maria de Nazareth)  
L’économie sucrière du Pernambouc : contribution à l’étude des rapports entre la propriété foncière et 
le capitalisme 

Université Paris 10 Nanterre. 1975. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; dir. Mendras (Henri).  
Résumé non communiqué. 

Économie / Sucre / Propriété foncière / Capitalisme / Pernambuco. 



WEISS (Dimitri)  
Relations collectives et information collective au niveau de l’entreprise 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1975. Thèse de doctorat/Gestion. (Thèse sur travaux).  
Résumé non communiqué. 

Gestion / Entreprise / Industrie / Information. 

 

1976 

ANDRADE (Suzana Nazaré) 
Les rapports économiques et sociaux entre la capitale et l’arrière-pays de l’État de Bahia 

Université Bordeaux 1. 1976. Thèse d’État/Sciences économiques ; dir. Lajugie (Joseph).  
Résumé non communiqué. 

Économie / Société / Bahia. 

ARAUJO BARBOZA (Aloisio de)  
Analyse économique des régions urbaines, une comparaison entre la France et le Brésil : le Nord 
français et l’axe Rio de Janeiro-São Paulo 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1976. Thèse de 3e cycle/Économie régionale et aménagement du 
territoire ; dir. Passet (René). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Région / Ville / Analyse comparative / Rio de Janeiro / São Paulo / Nord / France. 

MARQUES (Eduardo)  
L’impact social et économique de l’énergie nucléaire au Brésil : analyse structurelle et modèle input-
output généralisé 

Université Paris 9 Dauphine. 1976. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Saint Paul (Raymond). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Énergie nucléaire / Analyse / Modèle. 

MELLO ARCEBE (Maria Stella de)  
Intégration de la planification économique brésilienne 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1976. Thèse de 3e cycle/Économie du développement ; dir. Leduc 
(Gaston).  

Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration / Planification. 

 

1977 

ABOULAFIA (David)  
Méthodes et problèmes du développement actuel du Brésil 

Université Paris 2 Panthéon Assas. 1977. Thèse de doctorat d’université/Sciences économiques ; 
dir. Bourcier de Carbon (Luc).  

Résumé non communiqué. 

Économie / Développement / Politique économique.  

BEYNA (Jean-Michel)  
Indépendance économique et crise de l’énergie dans les pays du bassin de la Plata 

Université Toulouse 2-Le Mirail. 1977. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. Gaignard (Romain). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Énergie / Plata (bassin de la). 



COMUNE (António Evaldo)  
Croissance urbaine et environnement : l’exemple de São Paulo 

Université Paris 10 Nanterre. 1977. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Derycke (Pierre-Henri). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Croissance / Ville / Environnement / São Paulo. 

MERLIN SOARES (Joana)  
La surintendance du développement du Nordeste : une expérience régionale dans l’administration 
publique au Brésil 

Université Paris 2 Panthéon Assas. 1977. Thèse de 3e cycle/Droit public ; dir. Drago (Roland). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Sudene / Administration / Développement. 

OLIVEIRA (Adilson de)  
Internationalisation du capital et développement économique : l’industrie pétrolière au Brésil 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1977. Thèse de 3e cycle/Économie du développement ; 
dir. Palloix (Christian).  

Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Pétrole / Développement / Investissement étranger. 

PEIXOTO BEVILAQUA (Léa Delba)  
Les incidences économiques de l’organisation du système de santé au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1977. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Fardeau 
(Michèle). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Organisation / Santé. 

 

1978 

ANDRADE V. (Rubén Darío)  
Énergie et développement économique en Amérique latine : l’organisation Latino-Américaine de 
l’Énergie, OLADE 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1978. Thèse de 3e cycle/Économie du développement. 
Résumé non communiqué. 

Économie / OLADE / Énergie / Intégration économique / Amérique latine. 

BOTELHO FREIRE (Otávia)  
Agriculture et politique agricole : l’expérience brésilienne 1955-1975 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1978. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Barrère (Alain). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Histoire / Politique agricole / Agriculture. 

CAMARGO SOARES (José Rafael)  
Le marché du sucre au Brésil 

Université Montpellier 1. 1978. Thèse de 3e cycle/Économie rurale ; dir. Badouin (Robert). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Sucre / Commerce / Agro-industrie. 

CONSENZA BRITTO (António)  
Le marketing bancaire au Brésil : la réforme des structures bancaires dans une économie 
inflationniste 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1978. Thèse de 3e cycle/Gestion ; dir. Mercillon (Henri). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Banque / Finances / Relations internationales. 



DURAN de la FUENTE (Hernán) 
Stratégie de pénétration des petites et moyennes entreprises françaises en Amérique latine 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1978. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Barreyre 

(Pierre-Yves) 
Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Entreprise / France / Amérique latine. 

LEITE TARCISO (Francisco)  
Inflation, croissance et développement au Brésil de 1960 à 1973 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1978. Thèse de 3e cycle/Économie ; dir. Aujac (Henri). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Inflation / Développement / Croissance / Histoire. 

ROSIM (António Mirivaldo)  
L’entreprise capitaliste agricole et la « parceria » : spécificité particulière du capitalisme brésilien 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1978. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Goussault 
(Yves). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Entreprise / Agriculture / Capitalisme. 

SOUZA (Nali de Jesus de)  
Intégration économique régionale : l’exemple des régions brésiliennes 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1978. Thèse de 3e cycle/Économie publique, planification et 
aménagement du territoire ; dir. Aydalot (Philippe). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration économique / Région.  

VELLAS (François)  
Facteur travail et commerce international 

Université Toulouse 1 Capitole. 1978. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Vincens (Jean).  
Résumé non communiqué. 

Économie / Commerce international / Gestion / Travail. 

 

1979 

ALTMANN (Rubens)  
Analyse de la filière de viande porcine dans l’État de Santa Catarina (Brésil) 

Université Montpellier 1. 1979. Thèse de 3e cycle/Économie rurale ; dir. Badouin (Robert). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Élevage / Économie rurale / Agro-alimentaire / Santa Catarina. 

ARAUJO BACELAR (Tânia de)  
La division interrégionale du travail au Brésil et l’exemple du Nord-Est 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1979. Thèse de 3e cycle/Économie publique, planification et 
aménagement du territoire ; dir. Aydalot (Philippe). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Travail / Planification / Aménagement du territoire / Nordeste. 

BENEDICT (Daniel) 
L’impact des sociétés multinationales sur un secteur clé des économies latino-américaines : le cas de 
l’extraction des minerais et de la transformation des métaux 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Freyssinet (Jacques). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Entreprise multinationale / Métaux-minerais / Industrie. 



BETIOL (Laercio Francisco) 
Le traité d’Itaipú : aménagement hydro-électrique et entreprise internationale dans le bassin de la Plata 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1979. Thèse de 3e cycle/Droit des organisations internationales et 
des relations économiques internationales ; dir. Freyssinet (Jacques). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Énergie / Électricité / Entreprise / Itaipú / Plata (bassin de la). 

BRINCO (Ricardo) 
Une étude de transports urbains : le métro de São Paulo 

Université Paris 10 Nanterre. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Derycke (Pierre-Henri). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Transports urbains / São Paulo. 

CHAUFFERT YVART (Véronique) 
Le modèle de croissance brésilien et la lutte contre l’inflation 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Barrère (Alain). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Politique économique / Développement / Croissance / Inflation. 

CORDARO MACHADO (Salvador)  
Les investissements étrangers dans l’industrie manufacturière brésilienne : ses causes et son impact 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Furtado 
(Celso). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Industrie manufacturière. 

COSTA (Ailton da)  
Modèle de développement et processus de décision au Brésil : le cas d’un complexe portuaire. 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherche Économique et de Planification du 
Développement. 1979. Thèse de 3e cycle/Analyse et planification du développement ; dir. Dessau (Jean). 

Analyse du processus de décision économique adopté au Brésil au cours des quinze premières années de la dictature militaire, tout en faisant 
ressortir le rôle assigné aux études et aux méthodes d’évaluation des projets. L’étude spécifique du processus de décision sur le complexe 
industriel portuaire de Suape amène l’auteur à proposer un nouveau processus de décision et, dans une certaine mesure, une nouvelle 
approche d’évaluation des projets. 

Économie / Gestion / Industrie / Port / Développement / Politique économique / Pouvoir central / Planification / Exportation / 
Transports / Pernambuco. 

DUARTE ALVARES VIEIRA (Sebastião) 
Étude de la fabrication d'un fromage type minas, à partir de lait pasteurisé, de lait recombiné et de lait 
pasteurisé additionné de lait reconstitué 

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy. 1979. Thèse de doctorat/Sciences et 
technologie des aliments. 

Résumé non communiqué. 

Économie / Technologie / Fromage / Sciences biologiques / Industrie agro-alimentaire / Lait / Minas Gerais. 

GOMES CAVALCANTE (Enoque)  
Énergie de biomasse et développement du Nord-Est du Brésil : analyse socio- économique et 
écologique.  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences sociales du 
développement ; dir. Sachs (Ignacy). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Énergie / Biomasse / Environnement / Nordeste.  



GOUVEA de CARVALHO (Victor Hugo)  
Application de l’analyse factorielle au problème des importations brésiliennes de machines 
mécaniques 

Université Paris 6 Pierre et Marie Curie. 1979. Thèse de doctorat/Ingénierie.  
Résumé non communiqué. 

Économie / Gestion / Commerce / Importation. 

HERRERA GONZALEZ (Blas)  
Les conditions économiques et financières de la recherche scientifique dans le Tiers-monde : le cas 
de l’Amérique latine 

Université Louis Pasteur Strasbourg 1. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Jurdant 
(Baudoin). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Recherche / Sciences / Finances / Amérique latine. 

HUET (Xave)  
Problèmes relatifs à la formation d’entreprises multinationales latino-américaines 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1979. Thèse de 3e cycle/Droit des organisations internationales et 
des relations économiques internationales ; dir. Lagarde (Paul). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Entreprise multinationale / Échanges internationaux / Amérique latine. 

LYFCHITZ VAINER (Carlos)  
Production vivrière et force de travail dans l’agriculture brésilienne 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1979. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Mazoyer 
(Marcel). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Agriculture / Travail / Production. 

MORATO (Euris)  
Le rôle du commerce extérieur des produits agro-alimentaires dans le développement économique du 
Brésil 

Université Montpellier 1. 1979. Thèse de 3e cycle/Économie rurale ; dir. Badouin (Robert). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Commerce international / Agro-alimentaire / Développement. 

MOSZKOWSKI (Alicia)  
L’entreprise conjointe dans l’intégration latino-américaine 

Université de Dijon. 1979. Thèse de 3e cycle/Organisation juridique et politique des relations économiques 
internationales ; dir. Fritz (Jean-Claude). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Intégration économique / Entreprise / Amérique latine. 

 

1980 

ACSELRAD (Henri) 
L’industrie agro-alimentaire au Brésil : étude de l’articulation du capital industriel aux activités 
agricoles 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Économie publique, planification et 
aménagement du territoire ; dir. Andreff (Wladimir). 

Étude de l’industrie agro-alimentaire entendue ici dans le sens de l’ensemble des activités industrielles de transformation de produits agricoles 
destinées à l’alimentation humaine, d’abord dans le cadre général de la problématique des rapports industrie-agriculture puis ensuite au plan de 
la spécificité brésilienne (les conditions de croissance et d’accumulation du capital dans ce type d’industrie, l’organisation de la production des 
matières premières et la domination du capital industriel sur le secteur agricole. Références particulières à la production de lait, de viande 
bovine, de blé, de soja et de sucre et la production avicole). 

Économie / Agro-industrie / Produit laitier / Soja / Sucre / Élevage / Production / Alimentation. 



ALVES SILVA (Marcio Bartolomeu) 
Analyse du processus de génération et adoption de technologie agricole dans la région semi-aride de 
l’État de Pernambuco, Brésil 

Université Montpellier 1. 1980. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Badouin (Robert). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Agriculture / Génie rural / Région semi-aride / Pernambuco. 

BRASSEUL (Jacques)  
La nouvelle stratégie d’exportations industrielles du Brésil. Le rôle des exportations de produits 
manufacturés dans la poursuite du processus d’industrialisation 

Université Jean Moulin Lyon 3. 1980. Thèse d’État/ Sciences économiques ; dir. Lambert (Denis-Clai).  
Résumé non communiqué. 

Économie / Exportation / Industrie / Entreprise. 

CARDOSO (João Luiz) 
Analyse de l’évolution du crédit agricole au Brésil 

Université Montpellier 1. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Cambiaire (André de). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Crédit agricole / Agriculture. 

CATTANI (Antonio) 
Capitalisme et unités de production secondaire. Les activités productives organisées à petite échelle 
au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Duharcourt 
(Pierre). 

Après une étude du capitalisme brésilien l’auteur examine des unités de production secondaire : les éléments de production (force de travail, 
conditions matérielles de travail) et le procès de production (les rapports de production et les circonstances favorisant la reproduction de telles 
unités). Il apparaît que si la plus grande partie de la production industrielle et l’accumulation du capital se réalise au sein des entreprises 
capitalistes type (représentant une forme achevée de capital) l’existence des UPS est non négligeable et permet à l’État et au grand capital 
d’agencer les activités à petite échelle en augmentant leur capacité à suppléer mes défaillances du système. 

Économie / Capitalisme / Secteur informel / Production. 

DELBREIL (Marie Noëlle) 
Intégration nationale et désagrégation régionale : le cas du Nordeste du Brésil 

Université Paris 10 Nanterre. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Michalet (Charles-Albert). 
L’évolution de la « région » nordestine depuis la colonisation s’inscrit dans un cadre national de division régionale du travail (développement 
inégal, rythme des conflits sociaux différent), d’accumulation du capital et d’homogénéisation de l’espace économique brésilien, sous l’influence 
des relations entre l’État et la société brésilienne et nordestine. La création de la Sudene en 1959 (super-intendance pour le développement du 
Nordeste) marque la disparition de cette région et son intégration nationale. 

Économie / Planification régionale / Sudene / Société / État / Industrie / Capitalisme / Conflit / Développement régional / 
Nordeste / Siècle 20. 

FERREIRA LIMA (Carlos) 
Les entreprises multinationales et l’État brésilien 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Politique et programmation du 
développement ; dir. Rochefort (Michel). 

Étude des entreprises multinationales au Brésil : la période du populisme (1955-1964) où l’accès des capitaux étrangers a été favorisé et la 
crise du système dans les années 1965 avec l’apparition du phénomène de l’internationalisation du capital (l’impérialisme selon Lénine). Dès 
lors le pouvoir se centralise au Brésil et la dynamique de l’économie brésilienne se trouve déterminée par les capitaux étrangers, la pénétration 
des entreprises multinationales provoquant la faillite des entreprises nationales qu’elles absorbent par la suite. 

Économie / Entreprise multinationale / Populisme / Investissement étranger / Siècle 20. 

FONSECA NETTO (Henrique) 
Déséquilibres régionaux et processus de substitution aux importations en pays sous- développés. 
Une étude à partir du cas brésilien 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Aydalot 
(Philippe). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Importation / Planification / Développement régional. 



FREITAS FILHO (A. de) 
Seuil de pauvreté et satisfaction des besoins alimentaires. Analyse des facteurs socio- économiques 
de l’adéquation nutritionnelle 

Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes. Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier. 1980. Thèse de 3e cycle (Master of Science). 

Analyse des facteurs socio-économiques de l’adéquation nutritionnelle de la population urbaine de la région sud du Brésil. Objectifs de 
l’enquête et méthodologie. La problématique de la faim et l’extension de la sous-nutrition au Brésil. Caractéristiques démographiques et 
nutritionnelles des ménages de la population urbaine du sud ; leur profil économico-nutrionnel. La structure de la consommation et de la 
dépense en alimentation. Estimation de l’ajustement des revenus aux besoins nutritionnels de la population. 

Économie / Alimentation / Consommation / Population / Société urbaine / Exclusion / Pauvreté / Revenus / Santa Catarina / Rio 
Grande do Sul / Paraná. 

GOYENECHEA (Juan Carlos) 
La sidérurgie latino-américaine : symbole d’indépendance ? 

Université des Sciences Sociales Toulouse 1. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Devillebichot (Guy). 

Le développement de l’industrie sidérurgique : un facteur clé dans le processus qui tend à l’apparition d’économies indépendantes dans les 
pays d’Amérique latine. L’évolution de la sidérurgie jusqu’aux difficultés entraînées par la crise énergétique. La répercussion de la crise 
mondiale de 1974 dans les économies latino-américaines. La place et l’avenir de la sidérurgie latino-américaine dans l’ordre sidérurgique 
mondial. Étude menée dans les principaux pays producteurs d’acier (Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Mexique, Pérou, Venezuela). 

Économie / Géographie / Industrie sidérurgique / Métaux-minerais / Argentine / Colombie / Chili / Mexique / Pérou / Venezuela / 
Amérique latine / Siècle 20. 

LÈBRE LA ROVERE (Emilio) 
Énergie et style de développement : le cas du Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1980. Thèse de 3e cycle/Techniques économiques ; 
dir. Sachs (Ignacy). 

Étude des relations entre la question énergétique et le style de développement dans les pays du Tiers-Monde : analyse critique des évaluations 
classiques de ce problème, suivie de l’étude concrète du Brésil. Les réponses brésiliennes au problème de l’énergie sont restées jusqu’à 
maintenant sectorielle, orientées vers l’offre d’énergie plutôt que son utilisation, et conservant un style de développement où coexistent 
inégalités sociales et disparités régionales et sectorielles. 

Économie / Énergie / Politique de l’énergie / Développement / Pro-alcool / Siècle 20. 

MARTINS (José Antônio) 
Biens de luxe, classe moyenne et accumulation du capital au Brésil (Impérialisme et actualité de la 
pensée économique de Karl Marx 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Brochier 
(Hubert). 

Contribution à l’étude des transformations du développement capitaliste à l’échelle mondiale à partir de l’aspect de la théorie marxiste de la 
périodisation du mode de production capitaliste appliquée au Brésil présentant toutes les possibilités de la domination impérialiste. 

Économie / Sociologie / Classe sociale / Niveau de vie / Développement / Capitalisme / Marxisme. 

MEDEIROS GOMES de MA. (Aecio) 
Le système de pouvoir dans les petites et moyennes entreprises au Nordeste brésilien 

Université Paris 9 Dauphine. 1980. Thèse de 3e cycle/Gestion ; dir. Pages (Max). 
Résumé non communiqué. 

Gestion / Économie / Entreprise / Nordeste. 

NOVAES MARTINS de ALBUQUERQUE (Paulo Henrique) 
L’État et la question régionale au Brésil. Une approche à partir du cas du Nord-Est sucrier 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Institut d’Études du Développement Économique et Social. 1980. 
Thèse de 3e cycle/Sociologie du développement ; dir. Goussault (Yves).  

Cette étude a pour but de remettre à sa juste place le rôle des facteurs régionaux dans l’évolution du capitalisme au Brésil par rapport à la 
formation du marché interne, des classes sociales et de l’organisation des appareils de domination. À cette fin l’auteur examine dans un 
premier temps les caractères généraux de l’infrastructure économique avant 1930 (économie structurée vers l’exportation de quelques 
productions primaires et économie agraire mercantile) puis étudie la crise de 1930 à travers une perspective régionale (l’émergence de 
nouvelles classes sociales et la première grande crise du système de domination). Il analyse enfin l’évolution de l’économie brésilienne après 
1930 et le rôle de l’État populiste singulièrement au niveau du cas sucrier du Nordeste. 

Économie / Histoire / Production / Agriculture / Classe sociale / Populisme / Développement régional / Sucre / Nordeste / 
Siècle 20.  



PINHEIRO SALAZAR (Admilton) 
Planification du développement dans un modèle d’économie mixte : le cas brésilien 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1980. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Dessau 
(Jean). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Gestion / Développement / Planification. 

SABALÇAGARAY (Marie Dominique) 
Stratégies et méthodes de développement rural dans le sud du Brésil : le cas du Santa Catarina 

Université Toulouse 2-Le Mirail. UTM. Institut de Géographie.1980. Thèse de 3e cycle/Géographie ; 
dir. Gaignard (Romain). 

Étude de la modernisation de l’agriculture de l’État de Santa Catarina présentant des particularités par rapport au schéma proposé pour le sud 
du Brésil. Qu’est-ce qu’une politique de modernisation ? Ses conditions d’échec et de réussite, le lien entre projet politique et projet de 
développement. Caractères du milieu naturel et diverses occupations humaines ayant procédé à son modelage. La complexité des réseaux 
administratifs, rouage essentiel à la propulsion d’une politique de développement. Application de cette politique en milieu rural et implication sur 
la vie et l’avenir de production, et sur l’organisation du secteur. 

Économie / Géographie / Politique / Modernisation / Agriculture / Milieu naturel / Population / Développement rural / Santa 
Catarina. 

TARGINO da COSTA MOREIRA (Geraldo) 
Choix du système de contrôle de gestion dans les entreprises du Nord-Est du Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Gestion ; dir. Capet (Marcel).  
Étude des critères de l’adoption d’un système de contrôle de gestion en fonction des différentes variables sensées déterminer un tel choix 
(environnement pertinent de l’organisation, groupe dirigeant, technologie, structure de l’entreprise, stratégie, taille et culture). Cette analyse 
s’applique particulièrement aux entreprises du Nordeste brésilien (États de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí et Maranhão) et est réalisée à partir du dépouillement d’un questionnaire soumis aux entreprises de l’échantillon permettant 
de connaître l’importance des diverses variables. 

Gestion / Économie / Entreprise / Nordeste. 

VIDAL (José Carlos) 
Capital étranger et industrialisation : le cas des investissements français au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1980. Thèse de 3e cycle/Économie du développement ; dir. Furtado 
(Celso). 

L’auteur démontre, après avoir fait la genèse de l’industrialisation du Brésil (1929-1978), que l’apport financier de firmes étrangères (françaises 
particulièrement) tend, à la longue à devenir négatif et à exercer une pression sur la balance des paiements du pays sans aucune mesure avec 
l’importance des flux de capitaux qui sont à son origine. 

Économie / Investissement étranger / Finances / Gestion / Industrie / France / Siècle 20. 

 

1981 

ARAUJO de MORAES FILHO (Rodolfo) 
Étude des comportements stratégiques en matière de développement technologique dans une région 
semi-industrialisée : le cas de l’industrie textile du Nordeste brésilien 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut d’Administration des Entreprises. 1981. Thèse de 3e 
cycle/Sciences de gestion ; dir. Drouvot (Hubert).  

Étude des processus de décision des entreprises de l’industrie textile du Nordeste brésilien dans le choix technologique en vue de mettre à la 
disposition du secteur public des informations utiles sur les effets de la politique d’industrialisation (« feed back »), en vue d’offrir aux 
entrepreneurs en général une vision d’ensemble de leurs propres pratiques de décision technologique, enfin pour réunir des éléments qui 
permettent d’expliquer tel ou tel comportement technologique d’entreprise dans un milieu semi-industrialisé. 

Gestion / Industrie textile / Entreprise / Développement / Technologie / Nordeste / Siècle 20. 

ATHAYDE COUTO (Vitor de) 
Rapports de production dans l’agriculture brésilienne, le cas du « posseiro » 

Université Toulouse 2-Le Mirail. Institut de Géographie Daniel Faucher. 1981. Thèse de 3e cycle/Études 
rurales intégrées ; dir. Kayser (Bernard). 

Étude du cas de « posseiro », qui est un type de petite exploitation familiale au Brésil, et de son articulation avec le système capitaliste. 
L’origine de la petite exploitation paysanne dans la société brésilienne. Étude de cas dans la vallée du Paraguassou et analyse des données. 
Les transformations dans la société et la structure agraire. 

Économie / Agriculture / Monde rural / Structure agraire / Exploitation agricole / Paraguassou (vallée). 



BEZERRA de FARIAS (Flavio) 
La politique d’industrialisation au Brésil à partir de 1956 : la politique travailliste de Vargas, comme 
introduction au « développementisme » 

Université de Picardie Jules Verne. UER Économie et Gestion, Amiens. 1981. Thèse de 3e cycle ; 
dir. Salama (Pierre). 

Étude des transformations de la gestion étatique de la force de travail (principalement en ce qui concerne la législation du travail et de la 
sécurité sociale), 1933-1955, comme introduction à la politique d’industrialisation « développementiste » du Brésil à partir de 1956. Rapports 
entre cette politique et les transformations au niveau du rapport salarial de 1930 à 1964. 

Gestion / Économie / Histoire / Industrie / Politique économique / Développement / État / Populisme / Syndicalisme / Salaire / 
Investissement étranger / Importation / Politique sociale / Travail / Législation / Vargas (Getúlio). 

CARDOSO (Eulalia) 
Le développement de l’agriculture dans les centres ruraux du district fédéral. Spécificité d’un modèle 
de développement agricole dans le cadre de l’agriculture brésilienne 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1981. Thèse de 3e cycle/Sciences sociales du 
développement ; dir. Barrère (Alain). 

Avec l’implantation de Brasília, on planifia la création d’une zone rurale dont les objectifs étaient la production de denrées alimentaires pour 
l’approvisionnement de la capitale, l’État étant propriétaire des terres exploitées en affermage. Les premières années (1957-1964) voient une 
tentative de réforme agraire (répartition de petites parcelles, centres ruraux), mais la main-d’œuvre est absorbée par la construction. De 1965 à 
1974, la productivité n’augmente pas, la modernisation et l’accès aux crédits sont difficiles pour le petit exploitant. Enfin de 1975 à 1981, une 
nouvelle législation favorise les agriculteurs riches ou les hommes d’affaires pour l’accès à la terre, favorisant l’implantation d’agro-entreprises 
sur des parcelles de 300 ha en moyenne, et conservant des parcelles non exploitées. La production agricole est envoyée dans d’autres états, 
d’où la capitale importe ses approvisionnements. 

Économie / Développement rural / Planification / Agriculture / Propriété foncière / Structure agraire / Sol / Production / 
Agriculture / Population / Monde rural / Société urbaine / Marché / Région / Crédit / Distribution commerciale.  

DIAS AVILA (Antonio) 
Évaluation de la recherche agronomique au Brésil. Le cas de la recherche rizicole de l’IRGA au Rio 
Grande do Sul 

Université Montpellier 1. UER de Sciences Économiques. 1981. Thèse de 3e cycle/Économie rurale ; 
dir. Badouin (Robert). 

Évaluation de la recherche rizicole de l’Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) à l’extrême sud du Brésil sur la période 1959-1978. Processus 
de modernisation de l’agriculture brésilienne et rôle joué par la recherche agronomique. Évolution récente de la riziculture dans le Rio Grande 
do Sul et principales actions de l’IRGA. Évaluation de l’impact de cette recherche rizicole (méthode de surplus économique). 

Économie / Recherche / Production / Agriculture / Plante agricole / Rio Grande do Sul / Siècle 20. 

FERREIRA MENEZES (Antonio) 
Contribution à une analyse de la répartition de revenu dans l’industrie de transformation de l’État de 
Bahia-Brésil 1960-1970 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1981. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Andreff 
(Wladimir) 

Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Bahia. 

FRANTZ (Telmo Rudi) 
Les granjas de blé et soja. Genèse et évolution d’un groupe d’agriculteurs capitalistes sur le plateau 
du Rio Grande do Sul, Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1981. Thèse de 3e cycle ; dir. Dumont (René).  
Étude des changements ayant affecté la structure agraire du plateau du Rio Grande do Sul et notamment de l’apparition des granjas, 
entreprises agricoles de plus de cent hectares, hautement mécanisées et utilisant une main-d’œuvre salariée. Analyse des circonstances ayant 
favorisé cette mutation ; les estancias pratiquant l’élevage intensif, les paysans Caboclos et colons, et de la genèse des granjas : l’expansion du 
blé et du soja, l’apparition des granjas en 1945 puis 1968 et la modification dans les activités agro-pastorales du plateau. Il apparaît désormais 
que les granjas sont les grands vecteurs d’accumulation capitaliste et qu’elles favorisent l’essor de l’agro-industrie du fait des moyens 
techniques dont elles disposent. 

Économie / Structure agraire / Agro-industrie / Colonisation agricole / Développement rural / Élevage / Capitalisme / Exploitation 
agricole / Rio Grande do Sul / Siècle 20. 



GOLDENBERG (Nelia Rosa) 
L’eau et l’assainissement à Brasília. L’État est-il producteur de ségrégation résidentielle et de pénurie 
de service ? 

Université Paris 12 Val de Marne. Institut d’Urbanisme de Paris. 1981. Thèse de 3e cycle ; dir. Dupuy 
(Gabriel). 

Les situations de crise s’amplifient avec le phénomène de l’urbanisation accélérée et le « déficit » des équipements urbains s’accroît. L’auteur 
analyse les causes de la pénurie existante dans la desserte en eau et son évacuation dans la capitale brésilienne. L’état de pénurie en 
équipements d’alimentation en eau (ou de par leur implantation sans systèmes d’assainissement correspondants) qui définit la situation de crise 
actuelle, n’est-il pas lié à la planification urbaine globale en vigueur, ou à un processus mal maîtrisé de l’urbanisation ? 

Gestion / Géographie / Equipement urbain / Urbanisme / Eau / Population / Société urbaine / Planification urbaine / 
Environnement / Pollution / Hygiène / Gestion urbaine / Brasília / Siècle 20. 

MIRANDA MOURAO (Julio de) 
L’homme, l’espace et les ressources du « cerrado ». Éléments d’une stratégie d’écodéveloppement 
rural pour la savane brésilienne 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1981. Thèse de 3e cycle/Sciences sociales du 
développement ; dir. Sachs (Ignacy). 

Le système agraire traditionnel (concentration des propriétés et agriculture itinérantes) provoque à long terme des tensions sociales et 
des ruptures écologiques. L’agriculture moderne provoque ces mêmes tensions et privilégie les cultures énergétiques pour la 
production de biomasse au détriment des cultures alimentaires. Une troisième voie est possible, étudiée dans le cadre du « cerrado » 
brésilien : l’écodéveloppement qui intègre à la p lanification la dimension de l’environnement : utilisation rationnelle des sols, de la flore 
et la faune, intégration de l’habitat,  ce qui suppose d’autres rapports avec les paysans, une étude du milieu, des expérimentations 
agricoles, un système approprié de crédit et de commercialisation. 

Économie / Géographie / Espace rural / Développement rural / Écologie / Écodéveloppement / Flore / Milieu naturel / Structure 
agraire / Technologie / Agriculture / Écosystème / Biomasse / Politique de l’énergie / Cerrado / Minas Gerais. 

MIROUX (Anne) 
Conséquences sur l’offre agricole interne du développement accéléré d’une culture d’exportation : le 
cas du soja dans le sud brésilien 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1981. Thèse de 3e cycle/Économie du développement ; 
dir. Morrisson (Christian). 

Le Brésil était, compte tenu du poids de sa dette extérieure et de ses dépenses énergétiques, tenu de développer ses exportations. Il a 
choisi l’agriculture comme moteur de celles-ci et plus particulièrement la culture du soja depuis les années soixante. L’auteur montre à 
quel point cette option a généré des répercussions importantes sur l’offre de produits  vivriers, directement par rapport aux surfaces 
cultivables et indirectement compte tenu des transformations structurelles engendrées (emploi, transformation des campagnes, crédit 
agricole). 

Économie / Agriculture / Exportation / Soja / São Paulo / Rio Grande do Sul / Santa Catarina / Paraná / Siècle 20. 

MOREIRA (Inaldo) 
Le système de l’économie mondiale et le Nord-Est du Brésil de 1500 à 1930 

Université Paris 10 Nanterre. UER Sciences Économiques. 1981. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Michalet (Charles-Albert). 

Analyse de la réalité économique de la région Nordeste du Brésil pour la période s’étendant de 1500 (date de la découverte du pays) à 1930 où 
l’économie est passée de la phase agro-exportatrice à une phase d’industrialisation. L’auteur examine dans un premier temps le concept du 
capitalisme mondial par rapport aux diverses théories intérieures sur ce point (la théorie classique, néoclassique et marxiste) puis analyse les 
implications de ce système au niveau de la région Nordeste du Brésil. À cette occasion, il étudie quelques-uns des cycles qu’a connus 
l’économie brésilienne touchant plus particulièrement la région étudiée (bois-brésil, sucre et coton). 

Économie / Histoire / Plante agricole / Sucre / Bois / Nordeste / Siècle 16 / Siècle 17 / Siècle 18 / Siècle 19 / Siècle 20. 

MUCHNIK (José) 
Technologies autochtones et alimentation en Amérique latine 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1981. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Klatzmann (Joseph).  

Étude de la culture de la transformation et la consommation du maïs au Mexique, de la canne à sucre en Colombie et du manioc au Brésil. 
L’agriculture se tourne vers le développement des cultures d’exportation ou de transformation à haute valeur ajoutée, laissant aux techniques 
traditionnelles le soin de subvenir aux millions de personnes marginalisées par la modernisation. Une politique de développement visant à 
l’autosuffisance alimentaire doit utiliser la petite exploitation familiale et les technologies autochtones, complémentaires d’une industrie agro-
alimentaire intégrée et non greffée à la structure paysanne. 

Économie / Géographie / Agriculture vivrière / Plante agricole / Sucre / Manioc / Politique alimentaire / Politique agricole / 
Technologie / Structure agraire / Agro-industrie / Commerce / Alimentation / Analyse comparative / Mexique / Colombie / 
Amérique latine / Siècle 20. 



PEREIRA dos SANTOS (Evaraldo Otavio) 
Rapports de production et migrations internes dans le Nord-Est du Brésil 

Université Toulouse 2-Le-Mirail. 1981. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. Kayser (Bernard). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Production / Migration / Nordeste 

PESSOA (Dirceu Murilo) 
Espace rural et pauvreté au Nord-Est du Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1981. Thèse de 3e Cycle/Sciences économiques ; 
dir. Klatzmann (Joseph). 

L’uniformité de la pauvreté absolue du Nordeste, région où les conditions naturelles et les systèmes de production sont variés, est déterminée 
par la formation économique et sociale. Le niveau moyen de subsistance est lié sur le plan local à une faible productivité, mais surtout à une 
appropriation de tout au plus par le système de production latifundiaire et le capital industriel et commercial. Dans l’espoir d’améliorer le revenu 
familial, les paysans sont induits à développer leur seule « ressource », la force de travail, familiale. Cette forte natalité sert de réservoir de 
main-d’œuvre pour São Paulo, dans le cadre d’une division interrégionale du travail, déterminée historiquement et où les interventions du 
pouvoir restent ambiguës et sans continuité. 

Économie / Sociologie / Géographie / Pauvreté / Monde rural / Structure agraire / Industrie / Politique agricole / Migration / 
Population / Espace rural / Inégalités / Région / Nordeste / Siècle 20. 

VENTURELLI (Paulo) 
L’analyse du développement agricole récent du plateau central au Brésil 

Université Montpellier 1. UER de Sciences Économiques. 1981. Thèse de 3e cycle/Économie rurale ; 
dir. Badouin (Robert). 

Processus récent du développement agricole du plateau central brésilien (états de Goías, Mato Grosso et Minas Gerais) où sont exécutés 
plusieurs programmes spéciaux pour le développement régional. Base physique, potentialités et caractérisation socio-économique de la région 
à la fin des années 60. Évolution de l’infrastructure de base et des services à partir de 1970, et politiques agricoles pour le développement de 
l’agriculture régionale. Caractérisation du développement récent de l’espace rural du plateau. 

Économie / Géographie / Développement rural / Agriculture / Région / Politique agricole / Espace rural / Goiás / Mato Grosso / 
Minas Gerais / Centre Ouest / Siècle 20. 

 

1982 

AZEVEDO (Roberto de)  
L’économie du coton dans l’État du Ceará (Brésil) 

Université Montpellier 1. 1982. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Badouin (Robert). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Agriculture / Plante agricole / Ceará. 

BARROS de PAULA TADEU (Carlos) 
Contribution à l’étude de l’économie cacaoyère au Brésil : les régions traditionnelles, les nouvelles 
frontières agricoles, la problématique de la main-d’œuvre et perspective d’avenir 

Université Montpellier 1. UER de Sciences Économiques. 1982. Thèse de 3e cycle/Économie rurale ; 
dir. Badouin (Robert). 

La position de l’économie cacaoyère au Brésil depuis 1964. La principale région brésilienne productrice de cacao et les différents types de 
producteurs. L’intervention des pouvoirs publics brésiliens dans le développement de l’économie cacaoyère. Les régions productrices de cacao 
et la structure de la production. Analyse de la problématique de la main-d’œuvre. 

Économie / Production / Agriculture / Politique agricole / Cacao / Population / Emploi / Exportation / Bahia / Siècle 20. 

BATISTA (Carlos Marco) 
Une analyse empirique de la stratégie du commerce extérieur brésilien : revenu, prix comparatifs et 
taux de change 

Université Montpellier 1. UER Sciences Économiques. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Boisson (Jean-Marie). 

Étude de la politique commerciale dans le contexte de la politique économique brésilienne et impact du secteur externe sur le changement de la 
structure économique. Description et analyse des mécanismes de la politique du commerce extérieur ; vérification de ses effets sur la structure 
des importations et des exportations, sur les mouvements de capitaux et sur le comportement du produit. L’application de la politique  
 



commerciale : correspondance entre les buts et ses résultats à travers le cas de la Communauté Économique Européenne, partenaire 
économique important du Brésil. 

Économie / Politique économique / Commerce international / Importation / Exportation / Finances / Gestion / Statistiques / CEE / 
Siècle 20. 

BENSALEM (Fatima) 
Les échanges entre régions en développement : les échanges du Maghreb avec l’Amérique latine et 
l’Asie du sud-est 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1982. Thèse de 3e cycle/Économie internationale ; dir. Ducros 
(Bernard). 

Étude empirique sur les flux d’échanges existants entre le Maghreb et les pays latino-américains membres de l’ALADI, entre 1973 et 1980 
opérée à partir de statistiques : les échanges commerciaux et les échanges technologiques pour lesquels l’Amérique latine apparaît comme un 
fournisseur éventuel, notamment en matière de travaux de construction, d’usines clés en main, d’ingénierie et de biens d’équipement pour le 
Brésil et l’Argentine. 

Économie / Commerce international / Technologie (transfert de) / Relations internationales / Pays en développement / ALADI / 
Argentine / Maghreb / Amérique latine / Siècle 20. 

BORGES (José Carlos) 
Le rôle de l’énergie nucléaire dans la planification énergétique brésilienne 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Puiseux (Louis).  

Étude de la planification du secteur énergétique, qui privilégie l’énergie nucléaire par rapport aux autres formes d’énergie, et des réactions de la 
société, par l’analyse des plans officiels et des dessins, contenant des messages critiques envers ce choix de développement. Annexes très 
importantes : informations sur le Brésil, détails techniques des plans, textes des lois, coupures de presse, dessins, présentation et résumé de 
livres. 

Économie / Énergie nucléaire / Politique de l’énergie / Énergie / Électricité / Société / Planification / Siècle 20. 

BURSZTYN (Marcel) 
Autoritarisme, politiques de développement régional et légitimation dans le Nord-Est brésilien. Essai 
sur le rapport pouvoir local-pouvoir central 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Institut d’Études du Développement Économique et Social. 1982. 
Thèse de 3e cycle ; dir. Salama (Pierre). 

Partant d’une approche théorique sur la question de l’État et de la structure du pouvoir, et d’une analyse de l’évolution historique de la formation 
économico-sociale brésilienne, l’auteur étudie certains aspects de la situation actuelle de la région du Nord-Est du Brésil, dans l’État de 
Paraíba, de façon à éclairer le rapport entre la politique de développement du pouvoir central et la survie de la structure traditionnelle du 
pouvoir local. 

Gestion / Économie / Développement / Développement rural / Pouvoir / Capitalisme / Crédit / Coopération / Agriculture / Histoire / 
Politique économique / Paraíba / Nordeste. 

CARTIER BRESSON (Jean) 
L’analyse sectorielle. Approche du système productif en Amérique latine 

Université de Picardie Jules Verne. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre). 
Étude d’un appareil statistique permettant d’expliquer les phases successives du mode de production capitaliste par les lois de développement. 
La démarche s’appuie sur le débat français à propos des découpages du système productif et sur les contributions concernant le 
développement du continent latino-américain (analyse de la Cepal, de M. C. Tavares, de P. Salama). Approche du système productif brésilien 
dans une économie semi-industrialisée. 

Économie / Développement / Dépendance / Capitalisme / Croissance / Statistiques / Méthodologie / Production / CEPAL / 
Amérique latine. 

CASTRO e LIMA DANUZIO (Carlos de) 
L’évolution de la structure économique et sociale dans l’agriculture du Maranhão 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. UER de Géographie. 1982. Thèse de 3e cycle/Géographie ; 
dir. Rochefort (Michel).  

Analyse du processus de constitution et de désagrégation de l’économie et de la société rurale de type mercantile (culture exportatrice du 
coton) et esclavagiste de l’État du Maranhão, et plus particulièrement du travail des esclaves noirs vers un travail libre, dans cette région du 
Nordeste brésilien, du milieu du 18e siècle, établissement de la Compagnie du Grão Pará et Maranhão, à la fin du 19e siècle (1888 date 
officielle de l’abolition du travail servile). L’auteur veut également y voir une première approche du développement inégal brésilien à travers 
l’étude des inégalités existantes entre cette région du Maranhão et les régions sucrières du Nordeste. 

Économie / Géographie / Économie rurale / Agriculture / Esclavage / Colonisation agricole / Développement / Inégalités / 
Histoire / Plante agricole / Noir / Maranhão / Nordeste / Siècle 18 / Siècle 19. 



CRUZ FORTES (Antonio Cezar) 
La politique régionale de l’État brésilien en faveur du Nordeste et ses effets (1960-1980) 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherches Économiques et Planification. 1982. 
Thèse de 3e cycle/Économie du développement ; dir. Judet (Pierre)  

Analyse de la politique régionale mise en œuvre au Nordeste brésilien pour réduire l’écart entre cette région et les autres parties du territoire 
national, en particulier la région du Centre-Sud. Évolution de cette politique et comparaison entre les intentions explicites de l’intervention 
gouvernementale et les résultats obtenus, médiocres tant par rapport aux besoins régionaux qu’aux buts initiaux des plans et programmes 
d’action. 

Gestion / Économie / Politique économique / Région / Aménagement du territoire / Industrie / Agriculture / Urbanisme / 
Logement / Environnement / Nordeste / Siècle 20. 

FARNESE FILHO (Paulo)  
Les relations entre le développement du capitalisme et la propriété de la terre : le cas de l’État du Mato 
Grosso au Brésil  

Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes. Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier. 1982. Thèse Master of Science ; dir. Campagne (Pierre). 

Le capital et l’appropriation privée de nouvelles terres dans l’État du Mato Grosso. Privatisation distribution de la terre au Mato Grosso. Les 
exploitants agricoles, leur production et leurs résultats. Les différents modes d’occupation et de mise en valeur de l’espace et les programmes 
gouvernementaux d’encouragement. Dynamique de l’occupation des sols, interrelation entre catégories d’exploitants et mobilité des 
exploitations agricoles. Causes et fondements de l’occupation des terres du Mato Grosso. Analyses centrées sur les années 70. 

Économie / Géographie / Capitalisme / Propriété foncière / Sol / Production / Agriculture / Espace rural / Structure agraire / 
Paysannerie / Mato Grosso / Centre-Ouest / Siècle 20. 

FERNANDES de JESUS (Getulio Wagner)  
Les aspects économiques de la schistosomiase et de la maladie de Chagas au Brésil  

Université Montpellier 1. 1982. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Delande (Guy). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Médecine / Maladie de Chagas / Santé. 

FERREIRA FRANZ (Paulo Renato) 
La politique gouvernementale d’occupation des nouvelles frontières agricoles au Brésil 

Université Montpellier 1. Faculté de Droit et des Sciences Économiques. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences 
économiques ; dir. Badouin (Robert). 

Les modes d’occupation de l’espace rural au Brésil et en particulier dans les nouvelles frontières agricoles (régions Nord et Centre-Ouest). 
Structure socio-économique brésilienne et secteur agricole. Fondements économiques et stratégiques de la politique d’occupation des 
nouvelles frontières agricoles ; processus concret de mise en valeur. 

Gestion / Économie / Développement / Espace rural / Agriculture / Frontière / Monde rural / Production / Exportation / 
Colonisation agricole / Nord / Centre-Ouest / Siècle 20. 

FONTOURA (Ivan) 
Population urbaine à faible revenu dans l’État du Paraná : politiques d’alimentation et stratégie 
d’implantation 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Institut d’Études du Développement Économique et Social. 1982. 
Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Morichan-Beauchant (Bernard). 

Étude des relations existant entre l’organisation sociale d’un pays et le système d’alimentation qu’il adopte, particulièrement au niveau de l’État 
du Panamá. Cet État apparaît comme développé par rapport au Nord ou au Nord-Est alors qu’il subsiste une différence entre les citoyens au 
plan de l’alimentation. Cet écart souligne la paupérisation d’une partie des citoyens à laquelle il faudrait pallier par la planification des politiques 
et des stratégies globales et sectorielles pour satisfaire les besoins alimentaires et les autres besoins. 

Gestion / Économie / Développement régional / Alimentation / Organisation sociale / Pauvreté / Revenus / Paraná / Siècle 20. 

MAIA FILHO (José Henriques) 
L’enjeu de Carajas et du flanc oriental de l’Amazonie brésilienne : une étude des plans, programmes et projets 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études d’Amérique latine. 1982. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Chonchol (Jacques). 

Des débuts de l’occupation de l’Amazonie brésilienne à l’intervention plus directe et plus intensive de l’État à travers la planification, à partir de 
1964. Après une politique de colonisation agro-pastorale, l’État a favorisé la création de nouveaux modèles d’occupation autour de centres 
miniers, dont celui de Carajas, dans l’État de Pará. Étude des caractéristiques techniques, économiques et financières du projet Fer Carajas  
 



ainsi que des principales données concernant le marché de l’exportation du minerai de fer, et les impacts prévisibles de son implantation pour 
les États concernés du Pará et du Maranhão et l’ensemble du Brésil.  

Gestion / Politique économique / Colonisation agricole / Économie / Région / Industrie / Métaux-minerais / Ressources / 
Économie régionale / Planification régionale / Carajas / Pará / Maranhão / Amazonie. 

NAKATANI (Paulo) 
La politique agricole au Nord-Est du Brésil : le projet sertanejo 

Université de Picardie Jules Verne. UER d’Économie et de Gestion, Amiens. 1982. Thèse de 3e cycle ; 
dir. Salama (Pierre). 

Un exemple de l’intervention publique de l’État brésilien : un projet de développement agricole, sous l’égide de la Sudene, dans la zone semi-
aride du Nordeste brésilien, le « sertão » Échec ou réussite ? 

Gestion / Économie / Politique agricole / Développement rural / Aménagement du territoire / Monde rural / Planification / 
Agriculture / Sudene / Sécheresse / Agro-industrie / Nordeste / Siècle 20. 

ODDO (Dominique) 
Création et gestion d’un fonds de soutien des prix : les leçons du Groupe de Bogota 

Université Paris 9 Dauphine. 1982. Thèse de 3e cycle/Gestion ; dir. Simon (Yves). 
Intérêt et leçons de l’association des pays producteurs de café d’Amérique latine et d’Afrique. Fonctionnement du fonds de soutien des prix sur 
le marché. 

Gestion / Économie / Marché / Prix / Café / Colombie / Mexique / Guatemala / Honduras / El Salvador / Costa Rica / Amérique 
latine. 

OLIVEIRA (Ataide Jorge de) 
Le commerce international des céréales et l’indépendance alimentaire au Brésil 

Université Montpellier 1. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Badouin (Robert). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie / Commerce international / Approvisionnement / Alimentation / Céréales.  

PELLERIN da SILVA (Georges) 
La technique et son transfert. Une analyse de la dominance économique appliquée aux pays semi-
industrialisés : le cas du Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Barrère (Alain). 
Deux aspects dans cette étude : tout d’abord une vision générale des grands mécanismes économiques qui régissent le comportement de la 
technologie et son transfert, puis une analyse des problèmes concrets posés par l’importation de technologie dans une économie semi-
industrialisée, celle du Brésil, dans des secteurs particuliers, l’industrie de transformation et les biens d’équipement.  

Économie / Gestion / Technologie (transfert de) / Développement / Inégalités / Technologie / Industrie. 

PEREIRA das CHAGAS (Francisco) 
Le programme brésilien de l’alcool : une analyse de sa performance distributive 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy). 

Conçu pour diminuer la facture pétrolière et l’impact de la rétraction du marché international du sucre, le programme « pro-alcool » a promu la 
production d’énergie-alcool, à base de canne à sucre. L’agro-industrie a profité de crédits importants, des emplois ont été créés, mais par 
nature saisonniers et non qualifiés. Utilisant cette forme d’énergie, l’industrie automobile a aussi été bénéficiaire, mais pas les autres formes 
d’industrie qui ont continué à importer du pétrole. Au niveau de la distribution régionale et individuelle des richesses des revenus, des terres et 
des pouvoirs, cette politique a permis le maintien d’un « modèle » économique marqué par la concentration et l’inégalité. 

Économie / Pro-alcool / Énergie / Agro-alimentaire / Sucre / Industrie / Automobile / Travail / Inégalités / Société / Politique 
économique / Siècle 20. 

RESSURREIÇÃO XAVIER (Antonio da) 
Distribution des salaires et segmentation du marché du travail à São Paulo 

Université de Dijon. UER de Sciences Économiques et de Gestion. 1982. Thèse de 3e cycle/Sciences 
économiques ; dir. Eicher (Jean-Claude). 

La croissance économique apporte-t-elle une meilleure répartition des revenus ? Analyse d’une des composantes des revenus, le 
salaire, pendant la phase de croissance de l’économie brésilienne entre 1968 et 1974. Quels sont les facteurs qui déterminent les 
salaires urbains dans l’État de São Paulo, notamment la place de la scolarité et le rôle du niveau d’éducation. 

Économie / Gestion / Salaire / Travail (marché du) / Revenus / Niveau d’éducation / Scolarisation / São Paulo / Siècle 20. 



RIBEIRO de OLIVEIRA e SOUZA (João) 
Développement intégral participatif : le cas du Projeto Piauí 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Institut de Géographie. 1982. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. 
Rochefort (Michel). 

Étude d’un modèle de développement qui se veut adapté à la réalité culturelle, bio-psychosociale écologique et historique de l’espace 
concerné. Historique, étapes, bilan du Projet Piauí, dans cet État du Nordeste brésilien : dynamisation du secteur coopératif, assistance 
technique, sociale. L’auteur s’interroge sur les rapports entre l’Université du Piauí et le Projeto jusqu’ici sous-système de la structure 
universitaire. En annexe, nombreux documents et extraits de presse. 

Économie / Géographie / Développement régional / Planification régionale / Coopérative agricole / Modèle / Piauí / Nordeste / 
Siècle 20. 

 

1983 

ALVES de OLIVEIRA MELO (Alfredo) 
Le rôle des contraintes externes sur la stratégie de financement des entreprises brésiliennes 

Université Paris 9 Dauphine. UER Sciences des Organisations. 1983. Thèse de 3e cycle /Gestion ; 
dir. Conso (Pierre). 

Identification de ces contraintes et analyse des variables externes qui jouent sur le financement des entreprises dans l’économie brésilienne 
actuelle ; volume de l’épargne interne, contribution du capital étranger, poids de l’État, effets de l’inflation, comportement des investisseurs 
brésiliens vis-à-vis du marché des capitaux. L’auteur conclut que dans l’environnement économique brésilien actuel, la stratégie des entreprises 
est peu autonome et que par conséquent les règles décisionnelles issues du cadre théorique traditionnel sont mal adaptées aux conditions 
spécifiques du pays. 

Gestion / Économie / Entreprise / Finances / Investissement étranger / Inflation / Crédit / Banque / État / Siècle 20. 

ARAUJO RAMALHO FILHO (Rodrigo de) 
Eléments d’une stratégie d’écodéveloppement pour la région littorale de l’État d’Alagoas, Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1983. Thèse de 3e cycle ; dir. Sachs (Ignacy).  
Après une vision d’ensemble de la région (présentation du milieu naturel, cycle de la canne à sucre, culture, pêche), étude des éléments d’une 
stratégie de l’écodéveloppement, grâce à l’aquaculture, à l’implantation de cultures associées, à la bioénergie à travers la Plan Alcool brésilien. 

Économie / Écologie / Développement / Environnement / Géomorphologie / Flore / Agriculture / Pêche / Agro-industrie / Canne à 
sucre / Énergie / Politique agricole / Population / Pro-alcool / Alagoas. 

ASSOULINE (Gerald) 
Bio-énergie et développement agro-industriel : le plan Alcool brésilien 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherche Économique et de Développement. 
1983. Thèse de 3e cycle/ Économie du développement ; dir. Bye (Pascal). 

Dans un contexte d’instabilité des marchés internationaux de matières premières agricoles et énergétiques, le Brésil et les USA se lancent dans 
la production de biocarburant. Aux USA, cette production s’insère dans la stratégie offensive de l’industrie de transformation céréalière-
amidonnerie-glucoserie s’imposant sur le marché international des produits sucrants. Au Brésil, se crée un complexe agroénergétique sous la 
pression de la crise sucrière, l’industrie chimique, automobile et des biens d’équipement. Une telle composition est la source de contradictions 
et de difficultés de fonctionnement du complexe. Néanmoins la fonction modernisante de l’agro-énergie est un gage d’irréversibilité : elle 
consolide les structures de l’agro-industrie alcoo-sucrière et elle oblige l’État à engager une politique de capitalisation de certaines productions 
alimentaires. 

Économie / Énergie / Agro-industrie / Politique agricole / Pro-alcool / États-Unis. 

CUNHA MOURA (Bilton) 
Le Brésil en crise. Développement inégal et migration 

Université des Sciences Sociales Toulouse 1. 1983. Thèse de 3e cycle/Analyse et politique économique ; 
dir. Capian (Alain).  

De la colonie jusqu’à aujourd’hui : prééminence de la production agricole au Brésil jusqu’en 1930 ; industrialisation et transformation socio-
politiques. Le rôle de l’accumulation dans la genèse des migrations et la croissance anarchique des métropoles. Développement régional : 
épuisement du Nordeste et enrichissement du Sud-Est. 

Économie / Développement régional / Industrie / Production / Agriculture / Migration / Population / Région / Monde rural / 
Urbanisme / Métropole régionale / Croissance / Ville / Histoire / São Paulo / Nordeste / Sudeste. 



DOMINICI MACEDO (Maria Celeste) 
La planification du développement dans l’État du Goiás - Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1983. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; dir. Rochefort (Michel).  
Résumé non communiqué. 

Économie / Planification / Développement / Goiás. 

FERREIRA-NUNES (Brasilmar) 
Les rapports entre politique industrielle et politique urbaine au Brésil. Étude de la zone métropolitaine 
de Recife 

Université de Picardie Jules Verne. UER d’Économie et de Gestion, Amiens. 1983. Thèse de 3e cycle ; 
dir. Salama (Pierre).  

Le processus d’urbanisation au Brésil s’est intensifié à partir des années 1940-1950, avec le développement du secteur industriel. L’auteur 
privilégie, dans l’analyse de ces rapports entre la logique industrielle et la logique urbaine, le rôle de l’État. Analyse du processus de la division 
du travail au Brésil et de ses effets spatiaux, et étude de la mobilité du travail et de ses effets spatiaux, et étude de la mobilité du travail et de 
ses effets sur la structuration du réseau urbain national. Les modalités de l’intervention de l’État sont abordées de deux points de vue : l’État et 
le processus d’urbanisation, l’État et la production de l’espace. L’étude est basée sur le cas de la région métropolitaine de Recife, dans l’État de 
Pernambuco, au Nord-Est du Brésil. 

Gestion / Économie / Urbanisme / Industrie / Développement / Recife / Pernambuco / Nordeste. 

FURTADO (André) 
Énergie de la biomasse et style de développement. Les leçons du programme pro-alcool au Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1983. Thèse de 3e cycle/Économie publique et planification ; 
dir. Passet (René).  

Étude du programme pro-alcool développant la production d’alcool éthylique pour la substituer à l’essence automobile. Ce programme constitue 
un champ d’étude privilégié pour aborder le thème des impacts des nouvelles sources d’énergie comme la biomasse sur les économies des 
sociétés industrielles. Il apparaît que cette production constitue une réponse du gouvernement brésilien face à la crise pétrolière mais reste 
dans l’optique du modèle agro-industriel de développement. 

Économie / Agro-industrie / Pro-alcool / Biomasse. 

GAUSMANN (Helga) 
La participation des entreprises étrangères à la croissance économique du Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1983. Thèse de 3e cycle/Économie d’entreprise et de branches ; 
dir. Peyrard (Max).  

Face aux critiques adressées aux sociétés étrangères au Brésil, convaincues de contrôler l’économie de ce pays, l’auteur se livre à une 
estimation de la pénétration de celles-ci dans l’économie et à l’analyse du degré de domination qu’elles exercent par rapport aux autres 
entreprises nationales, privées ou publiques. Après un examen des conditions d’investissement l’auteur compare la participation des trois 
groupes d’entreprises dans 22 principaux secteurs et analyse l’importance de ceux-ci quant au contrôle de l’économie. Il s’avère ainsi que les 
entreprises étrangères ont eu une contribution importante dans le développement économique du pays mais occupent désormais une place 
plus modeste. 

Économie / Investissement étranger / Croissance / Siècle 20. 

JESUS PAIVA (Juarez José) 
Régionalisation au Brésil : un essai de découpage de l’État de Bahia 

Université Montpellier 1. Faculté de Droit et des Sciences Économiques. 1983. Thèse de 3e cycle/Économie 
régionale ; dir. Ousset (Jean). 

Contribution à la formulation d’une politique de développement pour l’État de Bahia qui met en évidence le facteur régional dans le but de réduire les 
inégalités socio-économiques dans l’espace de cet État. Le processus de formation de l’économie brésilienne, les inégalités entre États et l’organisation 
économique de l’espace. La situation économique de l’État de Bahia et un essai de découpage de son espace. 

Économie / Géographie / Développement régional / Planification régionale / Inégalités / Région / Bahia / Siècle 20. 

KRÜGER PASSOS (Carlos Artur) 
État et capital au Brésil. Essai sur la genèse de l’État brésilien et sa relation organique avec le capital 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Institut d’Études du Développement Économique et Social. 1983. 
Thèse de 3e cycle ; dir. Salama (Pierre).  

Les questions théorico-historiques de fond sur la relation entre l’État et le capital, révisées et adaptées aux conditions spécifiques de chaque 
État-Nation : ici la structuration du pouvoir au Brésil, au cours de la période qui a suivi le coup d’État de 1964 et les conditions de 
l’institutionnalisation du régime politique autoritaire. 

Économie / Investissement / Régime politique / Capitalisme / Développement / Inégalités / Dictature / État / Siècle 20. 



LAOUAOUADA (Hassan) 
Les firmes multinationales et le développement économique du Brésil 

Université de Poitiers. 1983. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Gabillard (Jean). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Multinationale / Développement. 
 

LOYOLA e PAIVA (Regina de) 
Le problème du logement urbain au Brésil. Une approche régionalisée 

Université Montpellier 1. Faculté de Droit et des Sciences Économiques. 1983. Thèse de 3e cycle/Économie 
spatiale, urbaine et régionale ; dir. Rouzier (Jacques).  

Le problème du logement, un angle pertinent d’analyse de la réalité socio-économique brésilienne. Rapide historique de la planification urbaine 
et de la politique du logement au Brésil. Constat de la situation du logement dans les différentes régions et des résultats des programmes 
officiels de logements sociaux. Solutions locales originales au problème du logement des plus démunis dans les aires métropolitaines de 
Curítiba et Salvador de Bahia. Le point sur les alternatives populaires et officielles qui permettent de résoudre ce problème. 

Économie / Géographie / Logement / Politique du logement / Planification / Urbanisme / Histoire / Habitat / Métropole régionale / 
Ville / Migration / Région / Salvador / Bahia / Nord / Curítiba / Nordeste / Sudeste / Sud / Centre-Ouest. 

MACHADO de MENDONÇA (Luiz Gonzaga) 
Processus d’industrialisation et croissance sectorielle polarisée : le cas brésilien 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 1983. Thèse de 3e cycle/Économie publique, planification et 
aménagement du territoire ; dir. Lantner (Roland). 

Analyse des causes et des caractéristiques du phénomène de croissance sectorielle : la chronologie de la transformation du tissu productif ; les 
pôles dominants de l’économie brésilienne (industrie alimentaire, bâtiment, matériel de transport, industrie du bois et du mobilier, industrie 
mécanique, textile) et l’influence de l’État et des capitaux externes qui accentuent le déséquilibre de la croissance par le flux de capitaux. 

Économie / Croissance / Modèle / Agro-alimentaire / Bâtiment / Industrie textile / Bois / Siècle 20.  

MARIN (Thierry) 
L’organisation de la commercialisation interne dans les principaux pays producteurs de café et de 
cacao 

Université Paris 9 Dauphine. UER Sciences des Organisations. 1983. Thèse de 3e cycle/Gestion ; dir. Simon 
(Yves).  

Avant d’aborder la deuxième partie consacrée à l’étude détaillée du commerce en Côte d’Ivoire, l’auteur fait une approche comparative des 
différents systèmes de commercialisation existant dans les principaux pays producteurs et exportateurs de café et de cacao. Les organismes 
nationaux brésilien et colombien chargés de contrôler la commercialisation du café et du cacao. 

Gestion / Économie / Exportation / Marché / Commerce international / Café / Cacao / Analyse comparative / Colombie / Siècle 20. 

MARQUES PEREIRA (Jaime) 
Capital et production marchande dans le Nord-Est brésilien : étude de la pénétration du capitalisme 
dans une société patriarcale 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1983. Thèse de doctorat de 3e cycle/Sciences économiques ; 
dir. Salama (Pierre). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Investissement / Production / Société / Nordeste. 

MINDA (Alexandre) 
Les entreprises multinationales en Amérique latine : le capital étranger comme facteur de dépendance 

Université des Sciences Sociales Toulouse 1. 1983. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Morin 
(François).  

Analyse du rôle des entreprises multinationales dans la dépendance de l’Amérique latine. Présence et comportement du capital étranger en 
Amérique latine. Du début du XIXe siècle à nos jours, changements dans les raisons de l’implantation des multinationales, dans leur origine et la 
destination de leurs investissements. Comment les entreprises multinationales constituent un facteur de dépendance pour les pays latino-
américains : analyse du concept de dépendance, rôle des multinationales. 

Économie / Dépendance / Investissement étranger / Entreprise multinationale / Mexique / Amérique latine / Siècle 19 / Siècle 20. 



OLIVEIRA (Sebastião Luiz de) 
La gestion intégrée des ressources en eau. Le cas du Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1983. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy).  

L’idée de gestion intégrée des ressources en eau, conciliant l’utilisation optimale des ressources avec la préservation de l’environnement, s’est 
peu à peu mise en place dans le monde. Étude des fondements économiques, des instruments juridiques et administratifs de cette politique 
dans 7 pays (Angleterre, États-Unis, Pays-Bas, RFA, Japon, Hongrie, France). Associée à l’expérience brésilienne dont celle du Bassin du 
Guaiba, cette analyse permet d’envisager des réalisations pour le Brésil où l’eau reste surtout utilisée pour la production d’énergie. 

Gestion / Économie / Géographie / Eau / Environnement / Énergie hydraulique / Analyse comparative. 

OLIVEIRA LOPES MELO (Marlene de) 
Les moyens et les procédures de traitement des conflits dans de grandes entreprises brésiliennes 

Université Paris 9 Dauphine. UER Sciences des Organisations. 1983. Thèse de 3e cycle ; dir. Reynaud 
(Pierre Louis).  

S’appuyant sur des enquêtes dans deux grandes entreprises brésiliennes de la branche métallurgique, l’auteur étudie comment les conflits 
dans les rapports de travail sont traités par les entreprises au Brésil, la conduite des salariés dans le système de régulation des conflits et les 
tendances des politiques de personnel. 

Gestion / Économie / Droit / Travail / Entreprise / Conflit / Siècle 20.  

PARANHOS-NETO (Antonio) 
Comportements stratégiques des partenaires des « joint ventures » et maîtrise de technologie : le cas 
de l’industrie pétrochimique brésilienne 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut d’Administration des Entreprises. 1983. Thèse de 3e 
cycle/Sciences de gestion ; dir. Drouvot (Hubert).  

Étude de 21 joints ventures d’un rôle pétrochimique au Brésil. Analyse du contenu de 43 contrats de transfert de technologie, en particulier des 
clauses restrictives. Étude des redevances liées aux opérations de transfert de technologie (dividendes, assistance technique, ...). Évaluation 
du pouvoir de négociation du partenaire local en fonction de sa culture industrielle, commerciale ou financière. Analyse des conflits qui ont 
abouti à des ruptures avec des multinationales et à la recherche de nouveaux partenaires placés à un rang secondaire sur le marché 
international pour atteindre une meilleure maîtrise technologique. 

Gestion / Économie / Pétrole / Industrie / Technologie (transfert de) / Commerce / Dépendance / Entreprise multinationale / 
Siècle 20. 

SÁ LEITÃO RIOS (Gilvando) 
Participation et planification : l’expérience de la Sudene 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1983. Thèse de 3e cycle ; dir. Sachs (Ignacy). 
La participation à l’activité de planification à l’intérieur de la Superintendancia do Desenvolvimento do Nordeste du Brésil, c’est-à-dire d’une 
administration publique : sa qualité et son rôle. Comment et par qui sont établies les priorités, comment et par qui sont allouées les ressources 
financières, comment et par qui sont prises les décisions. 

Économie / Politique économique / Planification / Gestion / Région / Administration / Sudene / Nordeste. 

TUDE de SOUZA (Angela Maria) 
Salarisation et mode de socialisation. Recherche sur la mise au travail, les pratiques de reproduction 
et le mouvement social dans les cités ouvrières du Nord du Brésil 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1983. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Löwy 
(Michael). 

Résumé non communiqué. 

Économie / Salaire / Mouvement social / Ouvrier / Travail / Nordeste. 

 

1984 
ADDA (Jacques) 
Modèles de développement et insertion dans l’économie mondiale. Analyse comparative Brésil- Corée 
du Sud 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1984. Thèse de 3e cycle/Économie internationale ; dir. Andreff 
(Wladimir).  

Analyse des conditions et des facteurs de l’insertion de ces pays dans l’économie mondiale et des problèmes causés par celle-ci. Le Brésil et la 
Corée du Sud sont représentatifs de l’industrialisation des pays du tiers-monde bien qu’ayant opté pour des modèles de développement 
différents (modèle agro-exportateur au Brésil et exportation de produits manufacturés en Corée). L’auteur analyse le parallélisme des politiques  
 



extérieures économiques (2 phases 1945-1964, 1964-1972) et le rôle des capitaux étrangers dans la croissance de ces États puis consacre le 
reste de son étude aux fondements internes de l’intégration économique et aux problèmes générés par celle-ci (cf. les crises à partir de 1973). 

Économie / Intégration économique / Politique économique / Relations internationales / Crise / Analyse comparative / Corée du 
Sud / Siècle 20. 

ARAKELIAN (Françoise) 
Les relations Communauté Économique Européenne-Amérique latine 

Université Pierre Mendès France, Grenoble 2. Centre Universitaire de Recherches Européennes et 
Internationales. 1984. Thèse de 3e cycle/Recherches européennes et internationales ; dir. Reboud (Louis).  

On montre l’évolution récente des relations entre la Communauté Européenne et les États membres d’une part, et la République fédérative du 
Brésil d’autre part, depuis ces dix dernières années. Il en ressort un dynamisme marqué par une réelle prise de conscience de la 
complémentarité des économies des partenaires. L’observation des liens entre la CEE et le Brésil se fait sur la base de l’analyse juridico-
commerciale des relations CEE-Brésil, à partir de l’examen de la forme que revêtent ces relations (accord commercial non préférentiel de 1973) 
et de leur contenu (analyse commerciale et économique des liens CEE-Brésil, globale et sectorielle entre 1968 et 1982). 

Économie / Coopération / Commerce / CEE / Amérique latine. 

AZAIS (Christian) 
L’industrie textile dans le Nord-Est brésilien : une analyse à la lumière des théories sur le secteur 
informel 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1984. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Salama 
(Pierre)  

Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie textile / Secteur informel / Nordeste. 

FRANCO POTENGY (Giselia) 
Les plans de modernisation de la production de la canne à sucre et leurs répercussions sociales et 
politiques dans le Nordeste du Brésil : le cas du Brejo Paraíbano 

Université Paris 10 Nanterre. 1984. Thèse de 3e cycle ; dir. Mendras (Henri).  
Dans une micro-région du Nordeste du Brésil, la mise en place de deux plans subventionnés par l’État national, le Polonordeste 
(Développement de la production familiale par le soutien à de petits propriétaires locaux) et le Pro-alcool (recherche de nouvelles sources 
d’énergie et développement de l’agro-industrie au niveau national). Évolution des nouveaux conflits au niveau local et comment l’État tente de 
les absorber et de les réorienter en présentant des solutions de compromis entre les groupes sociaux. 

Économie / Canne à sucre / Politique agricole / Agro-industrie / Politique économique / Structure agraire / Travailleur / Monde 
rural / Énergie / Pro-alcool / Paraíba / Nordeste. 

LANNA SETTE TORRES (Ofelia de)  
Le développement social au Brésil : inégalités dans le partage des ressources et dans l’amélioration 
des conditions de vie. Analyse des politiques de santé et de logement. Années 1960 et 1970  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Centre Pierre Mendès France. 1984. Thèse d’État/Sciences 
économiques ; dir. Fardeau (Michèle). 

Étude du développement social au Brésil dans les deux dernières décennies par rapport au postulat selon lequel ce développement découle 
pour les pays en voie de développement du développement économique par la voie de l’industrialisation. Analyse particulière des politiques de 
logement et de santé puisant leurs sources dans les premières institutions de prévoyance sociale (1930) et ayant connu une double expansion 
(logement des couches salariées de la population urbaine et extension de la législation sociale). Il apparaît qu’il subsiste des inégalités dans la 
répartition du développement social qui ne coïncide pas avec la concentration du développement économique régional. 

Économie / Développement / Politique sociale / Santé / Politique du logement / Inégalités / Région / Siècle 20. 

LAVINAS de MORAIS (Maria Helena) 
L’impact des périmètres irrigués dans la vallée du São Francisco (Brésil). Dynamique de la transition 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1984. Thèse de 3e 
cycle/Sciences économiques ; dir. Chonchol (Jacques).  

Problèmes posés par la généralisation du mode de production agricole capitaliste et la rupture avec les anciennes formes de production 
dominantes : le cas de plusieurs zones irriguées de l’État de Bahia sous le contrôle de la CODEVASF, avec le développement de l’agro-
industrie, de propriétaires agricoles capitalistes, la constitution d’un prolétariat agricole et l’apparition de conflits fonciers. 

Économie rurale / Irrigation / Agriculture / Latifundio / Structure agraire / Aménagement du territoire / Colonisation agricole / 
Production / Travailleur / Politique agricole / Agro-industrie / São Francisco (vallée du) / Bahia / Nordeste.  



MARTINEZ (José Manuel) 
Le développement de l’industrie informatique dans les pays capitalistes sous-développés. Étude de 
cas : l’Inde et le Brésil 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherches Économiques et de Planification. 1984. 
Thèse de 3e cycle/Économie du développement ; dir. Perrin (Jacques).  

Étude du processus politique, économique, social, technologique et idéologique qui a conduit deux pays en voie de développement, l’Inde et le 
Brésil, à la maîtrise de la technologie informatique, résultant de l’articulation maîtrise technique-maîtrise sociale (1955-1984). L’évolution de la 
pensée en Amérique latine sur la relation entre science, technologie et développement industriel. La recherche sur l’informatique et les PVD, au 
niveau national et international. Études séparées de l’Inde et du Brésil : histoire du développement politico-économique, étape du 
développement de l’industrie électronique, politique industrielle informatique. Analyses séparées de cette double expérience, basées sur la 
discussion de trois hypothèses : la maîtrise technique est liée à l’évolution de la technologie dans les pays industrialisés, l’interventionnisme de 
l’État a été décisif, la division internationale du travail produit un blocage. 

Économie / Industrie / Gestion / Protectionnisme / Technologie (transfert de) / Interventionnisme / État / Technologie / Politique 
économique / Pays en développement / CEPAL / Analyse comparative / Inde / Siècle 20. 

MESNAOUI (Chihabeddin) 
Structures de financement et modèle d’industrialisation brésilienne 

Université Paris 10 Nanterre. Faculté de Sciences Économique. 1984. Thèse de 3e cycle ; dir. Grou (Pierre).  
Étude des structures financières du Brésil et de leur dynamique par rapport au modèle d’industrialisation du pays. Une première partie est 
consacrée à l’étude de la réalité du contrôle financier à partir d’un échantillon de 100 firmes industrielles choisies en fonction de leur chiffre 
d’affaires et appartenant à toutes les catégories (étrangères, nationales privées ou étatiques). La seconde partie est destinée à l’examen de la 
dynamique des structures examinées et de leur influence sur le modèle d’industrialisation pour lequel le Brésil a opté. 

Économie / Finances / Entreprise / Modèle / Développement / Industrie / Siècle 20. 

MINC BAUMFELD (Carlos) 
Immobilisation et mobilité : la formation du travail dans les campagnes brésiliennes 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1984. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Salama 
(Pierre)  

Résumé non communiqué. 

Économie / Travail / Monde rural / Développement. 

MINHO CONILL (Servio Tulio) 
Coopérativisme et développement : mouvement coopérativiste et agriculture au Rio Grande do Sul 
(Brésil) 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1984. Thèse de 3e 
cycle/Sciences économiques ; dir. Prats (Raymond).  

Genèse et évolution du coopérativisme, son introduction au Brésil et plus précisément dans le secteur agricole au Rio Grande do Sul. 
Caractéristiques et transformations des associations coopératives après 1930, rapports avec les mouvements économiques dominants et avec 
l’État capitaliste. 

Économie / Coopérative agricole / Agriculture / Histoire / Rio Grande do Sul / Siècle 20. 

MOURA XAVIER CUNHA (Sonia) 
L’analyse de l’industrie de la construction et du marché immobilier. Essai sur l’espace urbain de Rio 
de Janeiro 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1984. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Collin-Delavaud (Claude).  

Analyse du rôle de l’industrie du bâtiment dans la croissance économique brésilienne et de l’évolution du marché immobilier : leurs rapports 
avec le processus de transformation de l’espace urbain de Rio de Janeiro durant la période 1970-1980. 

Économie / Industrie / Bâtiment / Logement / Croissance / Ville / Urbanisme / Transports urbains / Rio de Janeiro / Siècle 20. 

PEREIRA da SILVA (Luiz Awazu) 
Externalités réversibles et irréversibles et développement : deux études coûts- avantages de cas 
brésiliens 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1984. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Benard (Jean). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Développement. 



RESENDE (Valmir José de) 
Le financement de l’accumulation au moyen de la fiscalité dans les pays sous-développés étudiés à la 
lumière de la théorie de la crise fiscale. Un cas extrême : le Brésil 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1984. Thèse de 3e 
cycle ; codirs Prats (Raymond) et Neffa (Julio César).  

Étude des conditions de la mise en œuvre d’une méthode spécifique de financement des investissements publics par la fiscalité, dans le cas 
précis d’un pays en pleine crise économique et devant procéder à une réforme de la législation fiscale, le Brésil. 

Économie / Fiscalité / Finances / Pouvoir / Investissement / Siècle 20. 

VIDOR da SILVA (Vilmar) 
Le processus d’industrialisation et d’urbanisation dans la région Nord-Est de l’État de Santa Catarina, 
Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. UER Analyse et Aménagement du Territoire. 1984. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Rochefort (Michel).  

Étude socio-économique des interrelations existantes dans le processus d’industrialisation et de développement des villes d’un espace 
géographique précis, un des États du Sud brésilien, où la société issue de l’immigration européenne du XIXe siècle, après une période 
d’isolement, viendra s’insérer dans le système productif national. On y trouve une étude branche par branche du réseau industriel de la région 
et des espaces urbains d’influence locale ou régionale, voire nationale. 

Économie / Région / Sociologie / Migration / Peuplement / Finances / Industrie / Ville / Urbanisme / Gestion / Santa Catarina. 

VIEGAS de OLIVEIRA (Waldyr) 
Une approche socio-technique des transferts de technologie : le cas de l’industrie brésilienne de 
l’informatique 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut d’Administration des Entreprises. 1984. Thèse de 3e 
cycle/Sciences de gestion ; dir. Drouvot (Hubert). 

Étude du processus d’implantation de l’industrie informatique au Brésil comme transfert de technologie où sont privilégiés les aspects 
concernant l’insertion de la technologie dans la société et, en même temps son acceptation par le groupe social. Les conclusions mettent en 
évidence le rôle de l’État comme facteur de protection de l’industrie nationale, l’inefficacité des « joint-ventures » comme moyen de transfert de 
technologie, le processus d’institutionnalisation de l’industrie informatique au Brésil. 

Gestion / Technologie / Industrie / Technologie (transfert de) / Protectionnisme / Interventionnisme / État / Siècle 20.  

 

1985 

ALBUQUERQUE CAVALCANTI (Guilherme de) 
Le Nordeste brésilien : politiques énergétiques et développement régional 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut Économique et Juridique de l’Énergie. 1985. Thèse 
de 3e cycle ; dir. Martin (Jean-Marie).  

Étude des relations entre la politique de l’énergie et le développement économique, à partir des années soixante dans le cadre précis du Nord-
Est du Brésil. L’évolution des politiques énergétiques mises en œuvre : notamment à travers la Sudene (1959-1970) dans les secteurs de 
l’énergie électrique et de l’industrie pétrolière (la Petrobrás), à partir de 1970 les nouvelles orientations des politiques de développement et les 
changements intervenus dans l’environnement énergétique, avec la diversification des activités pétrolières et les situations nouvelles dues aux 
chocs pétroliers. Analyse des conséquences sur l’économie et la société nordestines de changements survenus dans l’approvisionnement 
énergétique régional et des effets de ceux-ci sur la transformation des structures industrielles, et des limites des politiques mises en œuvre pour 
le développement régional. 

Économie / Développement / Énergie / Sudene / Petrobrás / Nordeste. 

BEZERRA NOVOA (Jorge Luiz) 
Le Brésil dans le développement inégal du capitalisme : le cas de Bahia 

Université Paris 7 Denis Diderot. UER de Sciences Sociales. 1985. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; 
dir. Fougeyrollas (Pierre).  

Le Brésil dans le système capitaliste mondial et le cas de Bahia de 1850 à 1950. Le caractère de l’économie coloniale brésilienne. Bahia dans 
le développement mondial inégal et combiné. L’état national et le semi-colonialisme anglais : l’approfondissement de la division du travail et du 
marché intérieur. Subordination de Bahia au Sud-Est brésilien et au capital financier. 

Économie / Capitalisme / Développement / Travail (organisation du) / Nordeste / Bahia. 



DEFOSSEZ (René) 
L’Amérique latine comme nouveau pôle de l’internationalisation de l’économie française 

Université Paris 10 Nanterre. UER de Sciences Économiques. 1985. Thèse de 3e cycle ; dir. Valier 
(Jacques).  

À partir de 1970, l’Amérique latine devient un pôle d’attraction des marchandises et des capitaux français ; en réponse à un tassement de la 
demande intérieure, la France se tourne vers une politique d’exportation de biens d’équipement, accompagnée de crédits spéciaux et d’une 
délocalisation d’unités productives. L’auteur observe et analyse les ventilations géographique et sectorielle des exportations, des 
investissements, le rôle des banques multinationales françaises implantées en Amérique latine depuis plusieurs décennies et la concentration 
des relations économiques sur trois pays principaux : l’Argentine, le Brésil et le Mexique. Il souligne l’incidence de l’internationalisation de 
l’économie française sur les modes d’accumulation des pays latino-américains. 

Économie / Gestion / Relations internationales / Exportation / Finances / Entreprise / Investissement / Mexique / Argentine / 
France / Amérique latine / Siècle 20. 

DZAKA (Théophile) 
L’internationalisation du capital des pays semi-industrialisés (essai d’analyse des récents échanges 
économiques entre le Brésil, la Corée du Sud, l’Inde et l’Afrique) 

Université de Rouen. UER de Droit et des Sciences Économiques. 1985. Thèse de 3e cycle/Sciences 
économiques ; dir. Weinstein (Olivier).  

L’émergence des pays semi-industrialisés sur la scène économique internationale, à partir des années 1970, a accentué la hiérarchisation des 
pays du Sud et a favorisé la coopération Sud-Sud : au Brésil, en Inde, en Corée du Sud se sont constitués de puissants secteurs productifs à 
capitaux nationaux dominés par l’État qui sont devenus très compétitifs sur le marché mondial. Deux grands axes de réflexion dans cette 
recherche : quels sont les véritables enjeux de la coopération Sud-Sud à la lumière du défi du Nouvel Ordre Économique International, bannit-
elle les éléments d’inégalité et d’exploitation, comparativement au modèle Nord-Sud ? Le développement des échanges Sud-Sud est-il un 
vecteur de libération, même partielle, des pays du Sud vis-à-vis de la domination économique imposée par les pays du nord capitaliste ? 
L’analyse porte sur les échanges PSI-Afrique. 

Économie / Relations internationales / Investissement / Finances / Commerce / Coopération / Analyse comparative / Corée du 
Sud / Inde / Afrique.  

IGUELD (Hassan) 
Nouveaux pays industriels et redéploiement international des firmes. L’examen d’un cas : l’expansion 
française au Brésil 

Université des Sciences Sociales Toulouse 1. 1985. Thèse de 3e cycle ; dir. Morin (François).  
Le degré et la nature de la participation des firmes multinationales à l’industrialisation de six nouveaux pays industriels représentatifs : Corée du 
Sud, Taiwan, Hong-Kong, Singapour, Brésil, Mexique. Les firmes françaises du Brésil et leur rôle dans la dépendance industrielle du pays : 
profil et motivations de l’implantation, modalités d’installation, extension industrielle. 

Économie / Entreprise multinationale / Investissement étranger / Analyse comparative / France. 

MEIRELLES VICTORIA (Luis) 
Choix technologiques et énergétiques de la sidérurgie brésilienne dans le cadre de son insertion dans 
le marché international 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherches Économiques et de Planification. 1985. 
Thèse de 3e cycle ; dir. Judet (Pierre).  

Résumé non communiqué. 

Économie / Technologie / Industrie / Marché / Échanges internationaux. 

NETO KLIEMANN (Francisco José) 
Contribution méthodologique à la compréhension de la dynamique des filières : analyse stratégique 
de la filière bois de Santa Catarina (Brésil) 

Institut National Polytechnique Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy. 1985. Thèse de doctorat/Génie industriel ; 
dir. Castagné (Maurice). 

Résumé non communiqué. 

Gestion / Bois / Industrie / Commerce / Forêt / Exploitation / Santa Catarina. 



SANTOS TINOCO (Dinah dos) 
La politique d’aide au logement à Natal (Brésil), 1964-1982 

Université Paris 12 Val de Marne. Institut d’Urbanisme de Paris. 1985. Thèse de 3e cycle/Gestion ; 
dir. Prud’homme (Rémi).  

Quelle est la logique et comment fonctionne l’aide au logement dans une ville du Rio Grande do Norte, qui a connu une urbanisation accélérée 
dans les dernières décennies ? Le rôle des différentes institutions, Funohap, Cohab, Inocoop, ainsi que la Banque Nationale pour l’Habitat, 
dans la réalisation des différents types de logement : logements bon marché, système des coopératives, etc. 

Gestion / Économie / Habitat / Urbanisme / Aide sociale / Natal. 

 

1986 

ATAIDE CASTRO (Carlos Eduardo de) 
Régime autoritaire et entreprise publique au Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1986. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; dir. Touraine (Alain).  
Existe-t-il un rapport entre « étatisation » et autoritarisme ? Plus particulièrement y a-t-il une relation entre l’autoritarisme et l’ampliation de 
l’intervention de l’État dans l’économie par la création et l’élargissement de l’entreprise publique ? Ou bien ce fait est-il associé à la phase 
actuelle du capitalisme à l’échelle mondiale ! L’auteur étudie ici la situation brésilienne après le coup d’État de 1964 et jusque dans les années 
1980 ; il souligne le mode particulier de gestion des entreprises publiques et le rôle correspondant de leurs administrateurs dans l’économie 
nationale et même dans le champ politique. Existe-t-il une bourgeoisie d’État au Brésil ? 

Gestion / Économie / Capitalisme / Entreprise publique / Dictature.  

CLARK (Ephraïm) 
L’application de l’analyse financière au « risque-pays »  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1986. Thèse d’État/Sciences économiques ; dir. Barrère (Alain).  
Cette thèse vise l’application de l’analyse financière en ce qui concerne l’évaluation des actifs financiers et le coût du capital, au problème du 
risque-pays. Premièrement, un système est développé qui permet la détermination de la valeur de marche d’une économie nationale à travers 
le fonctionnement des marchés financiers internationaux et la contrainte de la balance des paiements. Deuxièmement, une méthodologie 
permettant la détermination de la valeur de marché d’une économie nationale est présentée. Ensuite, ces informations sont appliquées aux 
modèles financiers (MEDAF, MEPO) afin de déterminer le coût de chaque type d’investissement (dette, investissement direct, auto-
investissement). Finalement, le système et la méthodologie sont appliqués à trois pays, l’Argentine, le Brésil, et le Mexique, avec des tests 
statistiques. 

Économie / Risque / Finances / Finances internationales / Relations internationales / Argentine / Mexique. 

DARDENNE (Bertrand) 
Crédit rural et développement agricole au Brésil depuis 1964 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1986. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Morrisson 
(Christian).  

Exposé des rapports agriculture/développement. Analyse de l’idéologie brésilienne du développement et du rôle de l’agriculture au travers de 
l’étude de la politique agricole nationale : planification régionale, prix minimum garantis, développement du soja, du blé et de la canne à sucre 
pour le programme pró-alcool. Description du marché financier et du crédit rural : sa distribution selon les spéculations agricoles et les régions. 

Économie / Agriculture / Développement / Politique agricole / Planification / Pro-alcool. 

FARIA de (Oscar) 
Théories et perspectives du développement en Amérique latine dans les années 1950-60 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1986. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Vergopoulos 
(Kostas).  

Ce travail est une étude sur le processus de développement des pays latino-américains et en particulier celui du Brésil, de même qu’un effort 
pour comprendre certaines théories de développement et sous-développement. La désorganisation des empires espagnol et portugais, c’est-à-
dire la fin de l’ère coloniale et la formation des États nationaux, a constitué notre point de départ. D’autre part, les changements survenus à 
cette époque-là dans l’ensemble de l’économie mondiale nous ont amené à nous interroger sur la nouvelle orientation de cette économie et sur 
ses effets dans les pays latino-américains. Nous avons constaté que, dans la période se situant entre les guerres napoléoniennes et la Grande 
guerre, un système de division international s’est formé à une échelle mondiale. Ensuite, nous passons à l’examen d’une certaine interprétation 
des caractéristiques structurelles de ces sociétés, de l’évolution de leur organisation sociale, de leurs relations extérieures. Dans le dernier 
quart du siècle dernier et les premières décennies actuelles, nous pouvons assister au développement d’une nouvelle phase d’expansion des 
exportations latino-américaines. Ensuite, nous avons caractérisé la transition du modèle primaire-exportateur. 

Économie / Histoire / Développement / Amérique latine / Siècle 20. 



FRIDMAN (Fania) 
Urbanisme et capital : l’exemple du Brésil 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Département d’Économie Politique. 1986. Thèse de 3e 
cycle/Sciences économiques ; dir. Löwy (Michael).  

L’auteur analyse, à la lumière de la théorie du Tribut Foncier Urbain, la conformation urbaine de Rio de Janeiro au cours des vingt dernières 
années. Une première partie porte sur les aspects théoriques de la question foncière et passe en revue d’un point de vue critique les principaux 
courants d’interprétation concernant la rente foncière agricole et les tentatives de transposition au cas urbain. Après une brève récapitulation 
historique, l’auteur suit le processus de production de la ville de Rio de Janeiro, en établissant un rapport entre celui-ci et les périodes de 
croissance que la société brésilienne a connues depuis 1964. 

Économie / Urbanisme / Société / Rio de Janeiro. 

GUERRA MALLET GUY (Sinclair) 
Politique énergétique brésilienne et transfert de revenus. Le Programme National de l’Alcool et 
l’évaluation des taux de profit du secteur sucrier. La période 1968/82 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1986. Thèse de 3e 
cycle/Économie ; dir. Prats (Raymond). 

Dès la création du PNA - Programme National de l’Alcool - en 1973, le secteur producteur du sucre et de l’alcool a connu une croissance très 
grande et très rapide. Pour l’auteur, les investissements faits dans ce secteur ont obéi à la règle fondamentale du système économique dans 
lequel ils s’insèrent, à savoir créer des profits, et cette hausse a atteint des niveaux supérieurs à ceux de l’ensemble de l’industrie brésilienne. 
Importance du rôle de l’État dans la mise en pratique et le financement. 

Économie / Énergie / Pro-alcool / Gestion / Agro-industrie. 

KAMAL (Seddik) 
L’économie brésilienne face à la crise mondiale, la dégradation du rôle de l’État (1973-1983) 

Université Paris 10 Nanterre. Faculté des Sciences Économiques. 1986. Thèse de 3e cycle/Sciences 
économiques ; dir. Valier (Jacques).  

Analyse du comportement de l’économie du Brésil pendant la décennie 1973-1984 et particulièrement du rôle de la politique économique de 
l’État face au développement de la crise économique mondiale. L’auteur y voit la conjonction de deux types de facteurs : des facteurs internes 
relatifs aux caractéristiques du mode d’accumulation brésilien et à la politique économique et sur lesquelles cette dernière peut exercer un 
certain rôle ; des facteurs externes sur lesquels l’économie brésilienne n’a aucun contrôle et qui relèvent de l’économie mondiale et des 
manifestations de sa crise actuelle. La conjonction de ces deux types de facteurs semble déterminante dans l’amplification de la dépendance 
financière qui acquiert un caractère dominant dans la détermination du comportement de l’économie brésilienne, constituant ainsi le reflet de la 
prépondérance du capital financier international et du développement de l’économie internationale de l’endettement. 

Économie / Dette extérieure / FMI / Relations internationales. 

ZANDER (Gerd) 
Modèle d’espace urbain dans les rapports sociaux de production de la société sous-développée 
brésilienne : le cas de Porto Alegre 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut d’Urbanisme de Grenoble. 1986. Thèse de 3e 
cycle/Socio-économie et gestion des territoires ; dir. Brenac (Édith). 

Étude des caractéristiques du développement économique et politique du Brésil pour trouver les raisons de la forme et de la structure de son 
urbanisation, la ville de Porto Alegre étant prise comme exemple. L’analyse couvre l’histoire du pays dès ses origines et fait apparaître une 
participation importante de la classe rentière foncière dans le partage du produit du travail social. Il en résulte une spéculation sur la propriété 
urbaine foncière, ce qui rend les prix des terrains prohibitifs pour les classes à bas revenus. Par ailleurs, les caractéristiques monopolistes 
entraînent une réduction des emplois et une concentration des revenus. L’intervention de l’État, stimulant la concentration des revenus par une 
politique fiscale régressive et concentrée sur le travail est réduite et ne peut s’appliquer que pour la construction d’équipements collectifs 
urbains dans des espaces restreints occupés par des classes à haut revenu. La thèse propose une méthode d’identification de ces 
contradictions pour démontrer qu’il s’agit d’un espace urbain reflétant les rapports sociaux de production. 

Économie / Gestion / Politique économique / Investissement / Urbanisme / Développement / Politique du logement / Ville / 
Revenus / Production / Porto Alegre / Rio Grande do Sul / Siècle 20. 

 

1987 

BEREZZA BEAUGRAND de MELO TINICO (Eleonora) 
Autosuffisance alimentaire et biotechnologie. Le cas du soja, de la canne à sucre et du manioc au 
Brésil 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Département d’Économie politique. 1987. Thèse de 3e cycle ; 
dir. Arroyo (Gonzalvo).  

Face aux problèmes alimentaires du Brésil, l’évolution de la biotechnologie peut contribuer à résoudre la question de la malnutrition et de 
l’approvisionnement intérieur. Cela grâce à la mise en place de nouvelles plantes (à rendements plus élevés et plus résistantes aux maladies et 



aux pesticides) et à la mise en valeur des sous-produits. L’analyse porte sur trois produits appartenant à trois secteurs clefs de l’agriculture 
brésilienne : le soja (secteur d’exportation), la canne à sucre (secteur énergétique) et le manioc (secteur de subsistance) (résumé de l’auteur). 

Économie / Agriculture / Biotechnologie / Soja / Canne à sucre / Manioc. 

FERREIRA GUERRA (Candido) 
Procès de travail et rapport salarial dans l’industrie sidérurgique. Étude de la formation des normes 
mondiales et du cas brésilien 

Université Paris 10 Nanterre. UER de Sciences Économiques. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Coriat 
(Benjamin).  

L’auteur a cherché à élargir cette étude des relations entre le système technique et l’organisation du travail mise en place dans les ateliers des 
usines sidérurgiques dans plusieurs directions : il a donné une place plus importante à l’étude de l’évolution des normes de production et des 
relations sociales de travail au niveau mondial, élargi la dimension historique de l’analyse et étudié, au-delà des rapports immédiats de 
production, les politiques patronales d’emploi, l’évolution des rapports de force et des configurations du marché du travail dans ce secteur 
industriel. L’analyse de la situation dans l’industrie sidérurgique brésilienne est centrée sur les unités de production de l’État de Minas Gerais, la 
région de plus grande tradition sidérurgique et où se trouvent quelques-unes des principales unités de production d’acier du pays. 

Économie / Industrie sidérurgique / Travail (organisation du) / Production / Minas Gerais. 

GRANDO ZANDAVALI (Marinês) 
Petits agriculteurs en crise : le cas de la « colonie française » dans le Rio Grande do Sul (Brésil) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Mazoyer (Marcel).  
La recherche porte sur une petite communauté de paysans français et leurs descendants dans le sud du Brésil (colonie Santo Antônio, dans la 
commune de Pelotas fondée en 1870), aujourd’hui décadente et qui pourtant est à l’origine de ce qui est la plus importante région brésilienne 
de production de pêches et où ses fabriques rurales ont ouvert la voie à une industrie devenue essentiellement urbaine et qui représente la plus 
importante concentration industrielle de conserves végétales du pays. Étude du mouvement économique vécu tout au long de ce siècle par 
quatre générations, qui semble-t-il, n’ont pas réussi le passage de l’industrie artisanale à la production pour l’industrie agro-alimentaire. 

Économie / Agriculture / Travail (organisation du) / Histoire / Colonie Santo Antônio / Rio Grande do Sul. 

GUTIERREZ (Hernando) 
La formation de la dette extérieure en Argentine, au Brésil et au Chili 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1987. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Chonchol (Jacques).  

Étude des transformations du financement extérieur dans ces trois pays et de ses liens avec leurs modes de développement depuis 
l’avènement des militaires au pouvoir (1970-1982) : existe-t-il un « modèle » commun ? Quels sont les rapports entre l’essor des marchés de 
capitaux locaux et les transformations de la dette extérieure. La démonstration porte principalement sur le rôle de l’État et du secteur privé et 
prend en compte quatre variables fondamentales dans le recyclage intérieur des crédits extérieurs : la politique commerciale, la politique des 
changes, la législation et les régulations des capitaux financiers extérieurs et enfin les transformations du système financier local et ses 
rapports avec le secteur réel. 

Économie / Dette extérieure / Analyse comparative / Argentine / Chili.  

LE HOUÉROU (Philippe) 
Les mécanismes de l’endettement extérieur : Brésil, Chili, Corée du Sud 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Barre (Raymond).  
Au centre de cette étude, la question fondamentale de savoir — du point de vue des pays en développement, dans quelles conditions 
l’endettement extérieur favorise le développement économique. Le choix de ces trois pays a été fait en fonction de leurs points communs et 
surtout de leurs différences : ils figurent parmi les pays les plus lourdement endettés, parmi les pays semi-industrialisés à revenu moyen, et ils 
sont non-exportateurs de pétrole ; par contre la Corée n’a pas connu de problème de remboursement de sa dette extérieure, contrairement au 
Brésil et au Chili ; ceux-ci sont pourvus de richesses naturelles, la Corée du Sud non ; en 1960, avec un PNB de l’ordre de celui du Tchad, la 
Corée du Sud était incomparablement plus pauvre et sous-développée que les deux autres pays. Les politiques de développement entre 1963 
et 1983 s’opposent très largement. Trois grandes parties : l’analyse de la dette extérieure, la dynamique de l’endettement, la logique du 
développement économique en régime d’endettement extérieur. 

Économie / Dette extérieure / Analyse comparative / Chili / Corée du Sud. 

LECLERCQ (Vincent) 
Conditions et limites de l’insertion du Brésil dans les échanges mondiaux du soja 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Institut du Développement Économique et Social. 1987. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Mazoyer (Marcel).  

Comment le Brésil a-t-il pu devenir le premier exportateur mondial de tourteau et d’huile de soja ? Une comparaison des coûts de production du 
soja au Brésil et aux USA ne permet pas de mettre en évidence un avantage brésilien. Le boom du soja au Brésil doit s’interpréter dans le 
cadre de la modernisation agricole qui prend forme à la fin des années 1960. L’État joue un rôle fondamental dans ce processus. Par le biais du 
crédit rural subventionné, il accélère la modernisation technique des producteurs. En imposant des quotas d’exportation sur la graine de soja et 
en favorisant fiscalement le tourteau et l’huile, il facilite l’expansion rapide d’une industrie nationale de trituration. Cette politique se traduit pour 
les producteurs par un prix inférieur au prix international. L’huile de soja représente 90 % des huiles consommées, grâce au contrôle des prix 
exercés par l’État. En revanche, l’utilisation de tourteau dans l’élevage est limitée par le faible pouvoir d’achat moyen et les deux-tiers de la 
production sont exportés. Dans les années 1980, le secteur soja se trouve confronté aux difficultés de financement du secteur primaire par 



l’État, du fait de la crise financière, et à la relance de la concurrence sur le marché international. L’élimination de la subvention par le biais du 
crédit rural se traduit par une hausse rapide des coûts de production, hausse qui doit être compensée par un désengagement de l’État de la 
commercialisation, pour permettre aux producteurs d’obtenir un prix proche du prix international. L’évolution du prix international est alors 
déterminante ; lorsqu’il baisse, comme en 1984 et 1986, les producteurs les moins productifs décapitalisent, mais le prix de l’huile n’est pas 
contrôlé par l’État ; en revanche, une hausse du prix international comme en 1983 et 1987 freine l’élimination des producteurs, mais se traduit 
par un rétablissement du contrôle des prix (résumé de l’auteur). 

Économie / Commerce international / Soja / Analyse comparative / États-Unis. 

LIMA LAPIS (Naira) 
La bourgeoisie industrielle face au capital étranger : le cas du Rio Grande do Sul (Brésil) 1964-1973 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Vincent (Jean-Marie).  
L’auteur considère que la participation du capital étranger dans le développement économique du pays a reflété une option politique de la 
bourgeoisie industrielle nationale. La conduite par l’État post-64 d’un projet de modernisation économique, s’appuyant sur la notion de sécurité 
nationale et l’utilisation du capital étranger — en tant que source extérieure de financement et aussi participant directement à la structure 
productive — a été soutenue par les industriels brésiliens. Il s’agit donc ici de savoir quel a été le rôle joué par une bourgeoisie industrielle, 
insérée dans une économie régionale et en interaction avec l’économie nationale de manière subordonnée, comme dans le cas de cet État du 
Sud brésilien : en raison de la spécificité des relations entretenues par l’économie du RS avec l’économie brésilienne, l’analyse de la 
bourgeoisie industrielle nationale de « gauche » prend toute son importance. Deux phases dans la période étudiée : 1964-1967, période de 
récession économique ; 1968-1973, l’époque dite du « miracle économique ». 

Économie / Élite / Patronat / Industrie / Histoire / Investissement étranger / Rio Grande do Sul. 

MONLOUBOU (Jean-Marie)  
Les relations Sud-Sud à l’épreuve : le Brésil et l’Afrique dans le contexte des échanges économiques 
afro-latino-américains  

Université Bordeaux 1. 1987. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Penouil (Marc).  
Les relations économiques afro-latino-américaines sont encore d’importance secondaire. Toutefois, le Brésil est devenu depuis une vingtaine 
d’années un partenaire non négligeable. Une pareille évolution ne s’explique pas seulement en termes économiques, mais correspond aussi à 
une réalité culturelle et à une volonté politique. L’analyse du phénomène débouchait sur la problématique des relations « Npi-Pvd » et plus 
généralement « Sud-Sud ». Or les échanges afro-brésiliens ne laissent pas apparaître de spécificité notable ; ils tendent à ressembler à ceux 
qui unissent les nations industrielles aux Pvd. L’analyse des avantages comparatifs ne prouve pas l’existence d’une aptitude propre aux 
entreprises brésiliennes à « adapter la technologie » au « contexte local » africain. L’appartenance au « Sud », contestée par certains, en 
raison de la place des firmes de capital étranger au Brésil comme en Afrique, paraît cependant prouvée par le rôle joué par les États et le 
secteur parapublic. Les conditions des transactions ne permettent pas pour autant de constater l’émergence d’une nouvelle éthique du 
commerce international. Le Brésil et plusieurs pays africains sont traditionnellement en situation de concurrence sur le marché des denrées de 
base. L’histoire de la commercialisation du café et du cacao au cours des 25 dernières années a été prise comme exemple d’une éventuelle 
modification des comportements de rivalité. Or , malgré certaines réalisations ponctuelles et limitées dans le temps, l’apparition de rapports 
nouveaux entre les pays concernés ne peut être attestée en profondeur. Finalement, l’originalité de la pénétration brésilienne en Afrique tient 
davantage au dynamisme des entreprises, au soutien des États, à certaines aptitudes socioculturelles, plutôt qu’à une « différence » aisément 
définissable. Les relations économiques afro-brésiliennes sont certainement favorables aux Nations en présence, car elles ont amené une 
diversification des échanges et un accroissement de la concurrence internationale. 

Économie / Relations internationales / NPI / Café / Cacao / Sud-Sud / Afrique. 

ROCHA dos SANTOS (Roseli Maria) 
Les Origines industrielles de la modernisation agricole au Brésil 

Université Paris 10 Nanterre. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Eizner (Nicole).  
Cette recherche se veut une collaboration au débat actuel au Brésil sur la rigidité et la permanence d’une structure agraire très concentrée qui 
provoque de graves conflits sociaux ; la modernisation est souvent considérée comme l’expression du pouvoir des grands propriétaires terriens 
qui auraient imposé au développement capitaliste la voie de la modernisation autoritaire par opposition à la voie démocratique réalisée à travers 
une réforme agraire. L’hypothèse de travail, retenue ici, est que l’itinéraire politique fait par les industriels pour arriver à l’hégémonie constitue 
une des conditions principales des permanences et des transformations de l’agriculture brésilienne. La période 1930-1960 a été choisie parce 
qu’elle constitue le moment de transition entre la domination des agro-exportateurs et celle des industriels, et parce que c’est durant ces 
années-là que s’est définie la modernisation de l’agriculture brésilienne. 

Économie / Agriculture / Modernisation / Histoire / Réforme agraire. 

RUAS LIMA (Roberto) 
Progrès technique et contrôle du capital - le cas de l’industrie de la chaussure du Rio Grande do Sul - 
Brésil  

Université de Picardie Jules Verne. 1987. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
Le but de la thèse est d’examiner les conditions du travail vis-à-vis de la diffusion du progrès technique dans le champ de la production 
industrielle, en choisissant l’industrie de la chaussure comme objet de recherche à cause de son origine artisanale et de son hétérogénéité 
technique. On a sélectionné huit entreprises localisées dans la vallée du Rio dos Sinos, Brésil, dont le processus de travail présente des tâches 
similaires mais des conditions de production différentes. Pour développer cette analyse on a créé un tableau de référence des conditions de 
développement technique du processus de travail dans cette industrie. Il s’appuie sur les principales tendances historiques de transformation 
du travail industriel dont on tire une espèce de typologie des conditions de contrôle du capital sous forme de facteurs d’évaluation techniques 
de l’industrie de la chaussure. Ainsi, malgré l’accroissement récent de l’industrie de la chaussure de la région, on remarque l’existence de 



limites techniques et gestionnaires pour une intensification du développement de la technologie employée dans cette industrie. Dans ce sens, 
les conditions de contrôle du capital sont, concernant l’industrie de la chaussure, relativement plus ralenties. 

Économie / Chaussure / Industrie / Progrès scientifique et technique / Travail (organisation du) / Rio Grande do Sul. 

SILVA (Eneida A. Paulino da) 
La sidérurgie brésilienne : développement, action de l’État et principaux aspects de son organisation 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1987. Thèse de 3e cycle/Géographie ; dir. Babonaux (Yves).  
L’origine de la sidérurgie au Brésil remonte au XVIe siècle, l’époque du début de la colonisation du pays. Cependant, ce n’est qu’après 1930 
que l’industrie sidérurgique devient significative dans la vie économique du Brésil. À partir des années trente, à la suite d’importants 
changements économico-politiques, l’industrie et en particulier la sidérurgie prennent un nouvel essor, et dans les années quarante nous 
assistons à la naissance de la grande sidérurgie, qui est aussi une entreprise de l’État. Dans les années cinquante, deux autres établissements 
étatiques ont commencé leur implantation, Cosipa et Usiminas. La sidérurgie privée suit le développement de celle de l’État, mais se tourne 
vers la production développée en accord avec l’industrialisation brésilienne et est influencée par le processus général d’industrialisation, qui 
jusqu’au début des années soixante se caractérise par la phase de substitution d’importations. À partir de 1964 jusqu’en 1984 les 
gouvernements brésiliens se caractérisent par leur autoritarisme, et l’économie brésilienne se soumet davantage au capital financier 
international ; la grande entreprise de l’État devient plus importante dans le cadre général de l’économie. L’entreprise sidérurgique de l’État suit 
cette tendance, bien que la production brésilienne passe aux environs de 20 millions de t. en 1984 ; les établissements de l’État s’agrandissent, 
et de nouveaux sont créés ; le secteur privé contribue à la croissance de la production. Le développement de la sidérurgie suit celui de 
l’économie, et l’action de l’État obéit aux tendances générales de l’action de l’État dans l’économie, selon les périodes politico-économiques. La 
sidérurgie se localise dans la région Sud-Est ; son capital est à majorité nationale et étatique ; la production se concentre dans les grands 
établissements à coke. 

Économie / Industrie / Géographie / Métaux-minerais / État. 

VELASCO CRUZ (Sebastião) 
1974-1977. L’action patronale et le régime autoritaire brésilien au seuil de la transition 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Rouquier (Alain). 
Analyse des relations entre la mobilisation patronale et la libéralisation politique, rôle des entrepreneurs dans la genèse de la transition et dans 
le passage de l’une à l’autre des étapes, à partir de l’arrivée au gouvernement du Général Geisel en 1974 et de l’adoption de mesures 
timidement libéralisantes. La campagne contre l’étatisation, qui a été un mouvement de grand impact et a réuni la majeure partie de l’opinion 
patronale ; étude de la trajectoire d’un segment spécifique : le secteur des biens de capital ; les entrepreneurs et l’ouverture politique. 

Économie / Patronat / Démocratie / Politique / État. 

ZYLBERSZTAJN (David)  
Argentine, Brésil, Mexique : les consommations d’énergie face aux crises des années 70  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut d’Économie et de Politique de l’Énergie. 1987. Thèse 
de 3e cycle ; dir. Percebois (Jacques). 

L’Argentine, le Brésil et le Mexique ont connu, des années trente à la fin des années soixante, des évolutions économiques sinon semblables 
du moins « parallèles ». Ces ressemblances se traduisent par des vagues d’industrialisation dont l’instrument principal a été le processus de 
substitution d’importations. Ces mouvements sont plus prononcés lors de la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale et à partir de 1948 
avec la création de la Cepal. Or, depuis le début des années 70, en raison notamment des bouleversements de l’environnement économique 
international et des chocs pétroliers, les trois pays ont connu des évolutions très différentes. Ces évolutions économiques divergentes se sont-
elles traduites au niveau national par des dynamiques différenciées des consommations d’énergie ? Telle est la question centrale abordée par 
cette thèse. Une démarche comparative a alors été retenue. Dans un premier temps, on étudie les caractéristiques intrinsèques aux pays et 
dans un deuxième temps, la mise en perspective de l’évolution des modes de consommation d’énergie avec celle des autres pays. L’étude se 
situe dans une perspective historique. La période retenue est celle qui va de 1971 à 1982, car elle englobe les évolutions économiques et 
énergétiques un peu avant et un peu après les deux chocs pétroliers (résumé de l’auteur). 

Économie / Énergie / Consommation / Analyse comparative / Argentine / Mexique. 

 

1988 

ADJA (Brokoune) 
Les réformes monétaires préconisées pour vaincre l’hyperinflation dans les pays en développement. 
Le cas des pays d’Amérique latine  

Université Clermont-Ferrand 1. 1988. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Pascallon (Pierre).  
Contre l’hyperinflation dans les pays en développement, des moyens d’action purement monétaires de type conjoncturel, des réformes des 
structures et des institutions ont été préconisées. Pour les réformes monétaires d’ordre conjoncturel, les politiques d’encadrement du crédit 
(sous un aspect plus sélectif) de taux d’intérêt réels positifs et de stabilisation du taux de change ont été proposées sur le plan théorique. Au 
plan empirique, des résultats assez intéressants ont été obtenus des tests effectués sur le Brésil, le Mexique et le Pérou. Une analyse de 
l’intervention du fonds monétaire international au Mexique (1982) et au Pérou (1984) a complété ces tests. Pour les réformes monétaires 
d’ordre structurel, la libéralisation de l’intermédiation financière, les politiques fiscales et des prix agricoles ont été proposées sur le plan 
théorique. Au plan empirique, des résultats assez mitigés mais intéressants de la thèse néo-libérale ont été obtenus des tests effectués sur les 
précédents pays. Une analyse des réformes monétaires en Argentine (plan Austral) et au Brésil (plan Cruzado) a été également faite. 

Économie / Inflation / Fiscalité / Plan Austral / Plan Cruzado / Relations internationales / Mexique / Pérou / Argentine / Amérique 
latine. 



AKAISHI (Giselda) 
Les relations économiques entre le Brésil et les pays de l’Est 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1988. Thèse de 3e cycle ; dir. Lavigne (Marie).  
L’étude porte sur les années 1955-1985, avec une attention particulière pour les dix dernières années, période où les échanges ont connu une 
grande expansion. L’auteur s’interroge sur les facteurs qui ont rendu possible leur développement et sur les liens existants entre celui-ci et 
l’insertion du Brésil dans la division internationale du travail. L’objectif est de montrer que pour une part importante, le développement des 
relations avec les pays socialistes est le résultat d’une politique commerciale offensive menée par l’État brésilien. Quatre grands chapitres : le 
cadre global des relations, rappel historique, évolution de la politique étrangère brésilienne et encadrement institutionnel ; les rapports sous 
l’angle des produits échangés afin de caractériser les spécialisations respectives et de déceler les stratégies commerciales qui les sous-tendent 
; les relations de coopération ; le dernier chapitre est consacré aux aspects financiers, notamment les mécanismes de paiement. Le clearing est 
largement utilisé dans ces relations. On termine par l’examen d’un paradoxe : la dette polonaise à l’égard du Brésil, estimée fin 1985 à presque 
deux milliards de dollars. 

Économie / Relations internationales / Histoire / Politique / Stratégie / Commerce / Pays de l’Est. 

ALVES de MELO FOUCHER (Marilza) 
La politique d’occupation économique dans l’Amazonie occidentale. Le cas de l’Acre 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1988. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Chonchol (Jacques). 

L’auteur souligne, dès le départ, la diversité de l’espace amazonien et se propose d’étudier la politique d’occupation économique de l’Amazonie 
occidentale, en faisant ressortir les caractéristiques particulières de la formation de sa structure agraire, au sein d’une économie fondée sur 
l’activité extractrice des ressources naturelles (principalement le caoutchouc) et dominée par le capital commercial dont vont dépendre le 
rythme et la forme d’occupation de l’espace amazonien. Constatation, tout au long de ces trois siècles (de la fin du XVIIe siècle à nos jours) de 
l’expansion de la frontière amazonienne en fonction exclusivement du mécanisme du marché où l’objectif spéculatif sera la recherche d’un profit 
facile dans la transaction commerciale des produits de la forêt. Comment ce type d’occupation va marquer profondément l’organisation foncière 
de la région autant que les formes d’organisation de la production. Échantillon principal de l’enquête, la région traversée par la route BR 317, 
appartenant au réseau routier transamazonien et qui comprend les municipes suivants : Boca do Acre, Rio Branco, Xapuri, Brasileia et Assis 
Brasil. 

Économie / Développement / Transamazonienne / Acre / Amazonie. 

BEREZZA de FARIAS (Flavio) 
L’État et le processus de socialisation capitaliste au Brésil  

Université Paris 13 Villetaneuse. UER de Sciences Économiques. 1988. Thèse d’État ; dir. Salama (Pierre).  
La première partie de ce travail est consacrée à l’étude de la théorie matérialiste de l’État capitaliste contemporain et particulièrement de l’État 
capitaliste périphérique. La deuxième partie s’applique à la situation brésilienne où sont étudiés les rapports d’argent et salariaux, dans les 
secteurs de la monnaie, des salariés, de l’emploi, les réformes portant sur la sécurité sociale, les syndicats, la législation du travail. 

Économie / Investissement / Capitalisme / État / Planification / Centralisation. 

BURSZTYN (Marcel)  
Le rôle économique de l’État dans le développement agricole au Brésil  

Université de Picardie Jules Verne. 1988. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
L’étude part de l’analyse théorique du rôle de l’État, à partir des travaux des auteurs classiques. Ensuite, elle fait une reconstruction de l’histoire 
tout en démontrant la généalogie et l’évolution des rapports pouvoir central-pouvoir local. Les effets économiques, sociaux, politiques et 
spatiaux sont alors analysés en tant que conséquences de l’action planifiée de l’État au Nordeste brésilien. Les cas particuliers du crédit rural, 
des politiques d’encouragement aux coopératives, de l’irrigation publique, des programmes de développement polarisé, des politiques anti-
sécheresse, entre autres, sont étudiés de manière à prouver l’hypothèse initiale selon laquelle même si toutes ces politiques ne sont pas 
efficaces du point de vue économique, elles se révèlent très importantes en tant qu’instruments politiques de conservation du statu quo. L’étude 
principale est complétée par trois documents : le premier met l’accent sur le rapport entre la dette extérieur et la crise du modèle agricole 
brésilien ; le deuxième analyse le binôme crise-changement politique ; et le troisième - une étude de cas- démontre les tendances de 
l’intervention de l’État à travers l’établissement de projets de colonisation. 

Économie / Réforme agraire / Pouvoir local / Agriculture / Développement régional / Pouvoir central / Centralisation / Dictature / 
Régime militaire / Nordeste. 

CORRADI REIS (Geraldo) 
Aspects économiques du reboisement brésilien et ses conséquences sociales sur l’économie 
paysanne de la micro-région du Alto Rio Pardo, Minas Gerais 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1988. Thèse de 3e 
cycle ; dir. Chonchol (Jacques).  

L’analyse des répercussions sociales et environnementales provoquées par la pénétration de la monoculture de l’eucalyptus dans une région 
caractérisée par une agriculture de subsistance et, jusque-là, hors du processus de développement capitaliste brésilien qui s’intensifia 
particulièrement à partir des années soixante. Analyse de la politique forestière après la période de création des avantages fiscaux en 1966 ; 
caractéristiques édaphoclimatiques et potentiel économique de l’État de Minas Gerais de tradition forestière, implantation et expansion de la 
politique de reboisement basée sur les avantages fiscaux ; caractères de la micro-région du Alto Rio Pardo, zone prioritaire de l’activité  
 



forestière ; les transformations structurelles que subit actuellement l’organisation socio-économique et les relations de travail ; mobilité de la 
force de travail, degré de son exploitation, ce que signifie pour la population rurale du Alto Rio Pardo la perte du « cerrado », occasionnée par le 
déboisement sans discernement de ses réserves d’essences naturelles. 

Économie / Agriculture / Forêt / Cerrado / Alto Rio Pardo / Minas Gerais. 

DUPUY (Claude) 
Stratégies spatiales des groupes industriels et développement régional : essai théorique et application 
au cas des implantations des groupes français dans le monde et au Brésil 

Université Toulouse 1 Capitole. 1988. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Morin (François). 
Étude des rapports entretenus par les unités de grands groupes industriels insérées dans une division spatiale des tâches avec leur 
environnement local. Étude historique des stratégies spatiales des groupes français. Rapports entre les groupes français et un espace 
particulier : le Brésil. Influence des stratégies de segmentation des processus productifs sur le développement régional brésilien. Analyse 
s’appuyant sur l’étude des localisations des 10 grands groupes industriels français en France et dans le monde depuis le début du siècle, ainsi 
que sur l’étude des implantations des groupes français au Brésil en 1985. Étude des effets au Brésil sur les qualifications ouvrières, l’insertion 
régionale des établissements et les effets sur la balance commerciale du pays. 

Gestion / Économie / Industrie / Entreprise / Développement régional / Travail (organisation du) / Relations internationales / 
France / Siècle 20. 

PIRES RODRIGUEZ (Adriano José) 
Système de prix de l’énergie en Amérique latine 

Université Paris 13 Villetaneuse. UER des Sciences Économiques et de Gestion. 1988. Thèse de 3e cycle ; 
dir. Chevalier (Jean-Marie).  

La démonstration théorique et empirique de l’auteur l’a conduit à penser qu’il n’existe pas de technique optimale pour déterminer un système 
national des prix de l’énergie : ce sont les rapports de force dans lesquels sont placés les différents agents économiques engagés dans la 
production ou la consommation des biens énergétiques qui détermineront les niveaux absolus et relatifs des différentes formes d’énergie ; 
cependant certaines contraintes devront être respectées, en particulier l’équilibre financier des entreprises du secteur. Étude de cas particuliers 
: la politique des prix sur le marché brésilien entre 1973 et 1985 (produits pétroliers et électricité) ; quelques aspects spécifiques de la politique 
de prix en Argentine (gaz naturel), en Équateur (pétrole) et au Panama (pétrole). 

Économie / Énergie / Prix / Fiscalité / Analyse comparative / Argentine / Équateur / Panama. 

RUIZ (Cesar Auguste) 
L’industrie informatique brésilienne : analyse des stratégies et maîtrise de technologie  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherche Économique et de Planification du 
Développement. 1988. Doctorat nouveau régime/Économie du développement ; dir. Judet (Pierre). 

Née en 1972, l’industrie informatique brésilienne a pour forme initiale la CAPRE, organisme public qui devient, quatre ans plus tard, le seul à 
autoriser ou non les importations de produits informatiques. En 1984, le Congrès National oblige les entreprises étrangères à fabriquer les plus 
gros ordinateurs, en réservant le marché des micro et mini-ordinateurs aux fabricants nationaux, jusqu’en 1992. 

Économie / Gestion / Politique économique / Technologie / Technologie (transfert de) / Siècle 20. 

SILVA LIMA MARQUES (Violeta da) 
La défense du consommateur dans un pays en voie de développement : le cas du Brésil 

Université Rennes 1. 1988. Thèse de 3e cycle/ Gestion ; dir. Jallais (Joël).  
Cette étude a deux objectifs essentiels : d’abord, d’analyser le mouvement consumériste qui s’est développé dans les années 1970 au Brésil, 
en comparaison avec celui des pays développés comme les États Unis et la France ; elle a aussi comme but d’étudier, à travers l’évolution du 
concept marketing, la relation entre deux forces existantes sur le marché, l’entreprise et le consommateur, aux intérêts opposés et aux pouvoirs 
inégaux. Ce travail se termine par une constatation : le consumérisme au Brésil est encore un mouvement en gestation, car dans ce pays, les 
structures de défense du consommateur sont inexistantes à l’égard de ce qu’il existe dans les pays développés. De plus, la prise de conscience 
par l’ensemble de la population de la nécessité du fait consumériste, reste totalement à réaliser. 

Économie / Gestion / Consommation / Analyse comparative / États-Unis / France. 

WINOGRAD (Carlos) 
Essais sur les politiques de stabilisation macro-économique 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1988. Thèse de 3e cycle ; dir. Bourguignon (François).  
Cette thèse a pour fil directeur la politique de stabilisation macro-économique, mais elle est constituée de quatre parties qui peuvent être lues 
de façon indépendante. L’étude combine des parties empiriques et des essais théoriques. La première partie expose une analyse de la 
politique de stabilisation en Argentine pendant le régime militaire de 1976 à 1983. L’économie argentine a une longue histoire d’inflation 
chronique élevée et de fort endettement externe. L’intérêt de cette étude réside dans la diversité des stratégies de stabilisation développées 
pendant cette période, ce qui permet un regard critique de l’auteur sur ces théories économiques (contrôle des salaires, de la masse monétaire, 
taux de change flottant...). La deuxième partie, théorique, analyse la relation entre taux de change, salaire réel, et emploi dans une économie 
ouverte, ainsi que l’impact de la dévaluation. Il existerait deux formes d’analyse, l’une où la dévaluation a un impact positif sur l’emploi, l’autre 
où le résultat est contraire. Cette étude développe un modèle général qui concilie les deux approches. La troisième partie présente l’analyse 
théorique de l’impact des règles de préfixation du taux de change, « crawling peg actif » appliquées en Argentine, au Chili et en Uruguay et de 
leurs risques et conséquences. La quatrième partie présente l’étude d’une expérience hétérodoxe au Brésil : le plan Cruzado. Son énorme 



succès initial et son échec incontestable un an plus tard, permet d’évaluer les avantages et les limites des programmes de stabilisation 
hétérodoxes. 

Économie / Plan Cruzado / Planification / Analyse comparative / Argentine / Chili / Uruguay. 

 

1989 

ABREU sa FORTES (José Augusto) 
Les conséquences du Programme National de l’Alcool — Pro-Alcool — sur le système 
d’autofinancement des transports routiers au Brésil (1970-1985) 

Université Paris 12 Val de Marne. Institut d’Urbanisme de Paris. 1989. Thèse de 3e cycle ; dir. Prud’homme 
(Rémi).  

Au Brésil, dès le début des années quarante, la construction et l’entretien des routes ont été financés par des ressources produites dans le 
secteur lui-même : fiscalité sur l’essence, puis impôt sur les services de transport, péages. Après le choc pétrolier, le gouvernement brésilien 
lance une série de mesures pour la substitution et l’économie des dérivés du pétrole ; parmi celles-ci, Pró-Alcool, dont l’objectif était de 
fabriquer de l’alcool à partir de la production sous-utilisée du secteur sucrier. L’alcool produit a été, par la suite, mélangé à l’essence, se 
substituant ainsi à une partie de la consommation de ce dérivé et freinant les importations de brut ; mais l’établissement de son prix étant lié à 
celui du sucre, le coût de production de l’alcool étant élevé et son prix devant être compétitif par rapport à celui du pétrole, les charges fiscales 
de cette nouvelle source d’énergie ont été limitées à celles du sucre. Dans une phase de consolidation de la politique de l’énergie, le 
gouvernement a prévu la substitution totale de l’alcool à l’essence, conditionnant la mise au point des moteurs roulant exclusivement à l’alcool 
et l’élargissement de la production de l’alcool. Étude de cette politique dans le contexte économique de la période 1970-1985. 

Économie / Énergie / Gestion / Pro-alcool / Histoire. 

AMARAL FILHO (Jair do) 
État, dettes et politiques d’ajustement : le cas du Brésil 
Université Paris 13 Villetaneuse. UER de Sciences Économiques. 1989. Thèse de 3e cycle ; dir. Salama 
(Pierre).  

Étude de la spécificité du « problème du transfert financier », contribution à la fois théorique et concrète dans le cas particulier du Brésil. 
L’hypothèse est que l’impasse de la crise économico-financière brésilienne des années 1980 mais aussi des autres économies latino-
américaines trouve ses sources principales, d’une part, dans la nature privée de la dette externe, ce qui a permis sa croissante autonomie et 
donc le sur-endettement et, d’autre part, dans certains types d’interventions publiques anti-crises qui ont été mis en place après le premier choc 
pétrolier. Cinq chapitres : la notion d’économie mondiale constituée ; l’État capitaliste contemporain et la notion d’autonomie relative ; le crédit 
externe et le problème de la dette extérieure, plus précisément le crédit et la notion de contrainte monétaire ; les déterminants de 
l’industrialisation brésilienne et la genèse du mode d’accumulation excluant : une analyse sous l’angle des politiques d’ajustement et, 
finalement, les politiques d’ajustement dans la « grande crise » actuelle, 1974-1987. 

Économie / Dette extérieure / Politique / Fiscalité. 

AROUCA CARDOSO (Mauricio) 
Le Plan Alcool carburant au Brésil : évaluation rétrospective et perspective d’évolution 

Université Paris 7 Denis Diderot. 1989. Thèse de 3e cycle ; dir. Coriat (Benjamin). 
L’expérience brésilienne du programme énergétique, Pró-Alcool, créé en 1975 à partir de l’industrie sucrière, montre que l’utilisation à grande 
échelle est techniquement maîtrisée mais que le bilan économique de ce processus n’est pas positif vu les niveaux du prix du pétrole dans les 
années 80 : les coûts de production de l’alcool étant supérieurs aux prix du pétrole. Pour l’auteur les chances de pérennité du Pró-Alcool ne 
relèvent pas uniquement de l’examen des paramètres économiques rationnels car les enjeux politiques sont très importants ; la seule donnée 
du parc automobile à alcool existant empêche le Brésil d’envisager une diminution rapide de la consommation d’alcool dans les années à venir. 

Économie / Énergie / Pro-alcool / Gestion / Planification. 

BRUM (Argemiro)  
Histoire et perspectives des débouchés du soja brésilien dans la Communauté Économique 
Européenne (CEE)  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1989. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Coussy (Jean). 

La thèse porte sur l’évolution du marché consommateur de soja brésilien dans la CEE. L’importation du soja par la CEE étant liée au 
protectionnisme européen sur les céréales et les produits animaux, la mise en cause du protectionnisme agricole aux négociations du GATT a 
conduit à analyser de plus près les conséquences du protectionnisme mondial, notamment dans la CEE, sur le commerce du soja. On constate 
que les exportations de soja vers la CEE semblent pénalisées. Ceci fait ressortir la position paradoxale du Brésil au sein de ces négociations. 
Toutefois, la menace essentielle pour les exportations brésiliennes de tourteaux de soja réside dans la diffusion des innovations 
technologiques. On observe que la mise en œuvre de ces innovations par les industriels de l’alimentation animale européens peut réduire 
considérablement l’utilisation de tourteaux de soja. Diffusion des innovations technologiques, politique douanière et subventions à la production 
sont donc, dans la CEE, les trois enjeux qui conditionnent l’avenir de la consommation des tourteaux de soja. 

Économie / Agriculture / Soja / Protectionnisme / Plante agricole / Alimentation / Commerce international / Relations 
internationales / CEE. 



CARVALHO (René Louis de) 
Développement capitaliste de l’agriculture, rente foncière et paysannerie au Brésil : 1950-80 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1989. Thèse de 3e cycle ; dir. Vergopoulos (Kosta).  
Les bénéfices obtenus par la propriété foncière au Brésil ont été particulièrement importants au cours des vingt-cinq dernières années. Cette 
valorisation du monopole foncier, la nouvelle place économique qu’il occupe déterminée par le mouvement du capital dans l’agriculture est le 
thème de la recherche. L’étude est centrée sur le Nordeste brésilien et en particulier sur sa région semi-aride ; dans cette région il y a 
augmentation de la concentration de la structure foncière mais la production reste traditionnelle et il n’y a pas encore vraiment modernisation, 
l’élevage se substituant à la production de coton, mais sans changer les données de fond : la production est extensive et les investissements en 
capital très limités, les grands propriétaires préférant investir dans le commerce urbain ou l’immobilier. 

Économie / Agriculture / Paysan / Paysannerie / Revenus / Propriété foncière / Investissement / Histoire. 

MAIMON (Dalia)  
Politiques d’approvisionnement alimentaire au Brésil (1967-1986)  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1989. Thèse de doctorat (nouveau) ; dir. Sachs (Ignacy).  
Cette thèse est consacrée aux politiques publiques d’approvisionnement alimentaire au Brésil entre 1967 et 1986. La période couvre le 
gouvernement militaire qui s’est installé en 1964 et le passage en 1985 à la nouvelle République. 1967 marque le début de la politique 
d’approvisionnement fondée sur l’incitation à la croissance et à la modernisation agricole. Cette année correspond aussi à l’abandon des 
politiques d’approvisionnement à objectifs sociaux au profit de la croissance. L’année 1986, fin de l’analyse, est marquée par le Plan Cruzado, 
où éclate une crise d’approvisionnement due à l’étranglement de l’offre d’aliments face à une croissance brutale de la demande. Dans ce 
contexte, cette étude se divise en deux parties. La première traite du cadre économique et institutionnel des politiques d’approvisionnement 
alimentaire. La deuxième regroupe les principales politiques sectorielles intervenant dans la politique d’approvisionnement alimentaire. La 
première partie présente successivement le débat brésilien sur l’approvisionnement alimentaire, le cadre macro-économique, les plans et 
l’organisation institutionnelle au niveau fédéral. La seconde partie comprend les politiques de contrôle des prix, les politiques sociales et une 
étude de cas concernant le blé. 

Gestion / Économie / Agriculture / Politique alimentaire. 

PEREIRA de MELO (Maria Cristina) 
Procès de production et diffusion internationale de technologie : le cas de l’industrie cimentière au 
Brésil 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Département d’Économie Politique. 1989. Thèse de 3e 
cycle/Sciences économiques ; dir. Coriat (Benjamin).  

L’objectif de ce travail est de vérifier, dans une perspective historique (de 1930 à 1985), le processus de diffusion des normes techniques 
internationales de production du ciment au Brésil et de connaître dans quelle mesure a eu lieu l’appropriation de la technologie au niveau 
national. Identification du rapport entre la technologie actuellement utilisée et l’organisation technique et sociale du travail mise en place au 
moment de la production, dans le cadre de l’industrie brésilienne du ciment. 

Économie / Industrie / Bâtiment / Technologie (transfert de) / Coopération / Échanges internationaux / Travail (organisation du). 

RIFFLART (Christine) 
Le Brésil face à la crise des années 80 : régime d’accumulation et insertion internationale 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1989. Thèse de 3e cycle ; dir. Lipietz (Alain).  
La crise économique et financière internationale qui éclate à partir de 1979-1980 contraint le Brésil à appliquer des mesures d’ajustement pour 
faire face aux déséquilibres croissants de la balance des paiements. Important débiteur du système bancaire privé international, le pays est 
paradoxalement un pays très introverti. L’engagement dans des politiques d’ajustement de type orthodoxe sous le couvert du FMI 
s’accompagne de résultats spectaculaires dans les comptes externes, alors que la dégradation de l’appareil productif et des conditions de 
formation de la demande interne s’amplifie considérablement. Pourtant, le lien entre récession interne et excédent de la balance courante n’est 
pas forcément aussi étroit qu’il semblerait. En effet, l’ajustement à la contrainte financière externe n’aurait jamais été aussi positif et le régime 
d’accumulation brésilien ne possédait pas des propriétés spécifiques et ne s’appuyait pas sur une base productive restructurée. Parallèlement 
ce qui était un ajustement à la crise dans la forme financière du mode de régulation se transforme progressivement en une modification 
beaucoup plus profonde du propre régime d’accumulation (résumé de l’auteur). 

Économie / Finances / Politique / Fiscalité / FMI / Échanges internationaux. 

 

1990 

ARMENDARIZ de AGHION (Beatriz)  
Négociations sur la dette extérieure des pays latino-américains. Analyse théorique et historique  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1990. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Mistral (Jacques).  

L’objet de cette thèse est d’analyser l’évolution de négociations sur la dette extérieure des pays latino-américains depuis le 19e siècle jusqu’à 
nos jours. L’approche suivie est à la fois théorique -explorant certains développements récents en théorie des jeux et historique basée sur 
plusieurs séries de données empiriques couvrant la période susmentionnée. L’une de ces séries décrit l’évolution du prix de la dette mexicaine 
pendant la période 1824-1930 ; l’analyse économétrique permet de déceler une relation négative entre ce prix et le ratio dette-exportation. 
Partant de cette observation. Un modèle théorique d’effacement de la dette est proposé, alternatif à l’approche développée récemment par 



Krugman. Le chapitre suivant étudie les politiques de renégociation unilatérales mises en œuvre par le Chili, le Mexique et la Colombie pendant 
la période 1936-1942. L’intérêt est notamment porté sur la façon dont ces pays débiteurs ont pu exploiter le manque de coordination existant 
entre leurs créanciers internationaux. L’avant-dernier chapitre insiste sur le rôle joué par la considération de réputation dans la négociation sur 
la dette entre banques créditrices et pvd notamment depuis la crise de 1982. Le dernier chapitre, enfin, pose le problème de la création d’un 
cartel des pays débiteurs. 

Économie / Dette / Finances internationales / Investissement étranger. 

BEN HAMMOUDA (Abdelhakim)  
Exportations Sud-Sud de technologies : conséquences de la crise ou effets du développement  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. UFR de Sciences Économiques. 1990. Thèse de 
doctorat/Économie internationale ; dir. Borrely (Rolande). 

La problématique générale de cette thèse tourne autour de l’impact de la crise du mode de régulation sur le Tiers-Monde. Le travail cherche à 
appréhender les mutations globales du Sud à travers l’étude des exportations Sud-Sud de technologie. Au niveau temporel, l’étude est centrée 
sur la période allant de la fin des années 60 au début des années 80 afin de mettre l’accent sur la rupture des évolutions antérieures, et de 
saisir l’émergence de ce courant d’exportation sur la scène internationale. En sa dimension spatiale, l’analyse est faite à deux niveaux : le 
premier situe les exportations de technologie Sud-Sud dans le cadre de l’ensemble des évolutions globales ; le second étudie la participation de 
quatre pays et la logique de ces exportations. 

Économie / Relations internationales / Technologie (transfert de) / Développement / NPI / Analyse comparative / Argentine / 
Corée du Sud / Inde / Siècle 20. 

BOURDEILLE (Christian) 
L’organisation des ventes à l’exportation des grands industriels de l’armement français, américains, 
brésiliens et chinois, depuis 1945  

Institut d’Études Politiques, Paris. 1990. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Casanova (Jean-
Claude). 

Cette thèse a pour objectif d’expliquer l’apparition de préoccupations commerciales chez les grands industriels de l’armement français, 
américains, brésiliens et chinois depuis 1945. Alors que les transferts internationaux de technologies de défense sont de moins en moins 
utilisés comme des outils de la politique étrangère, ces industriels ont été amenés à mettre en œuvre des structures commerciales à 
l’exportation intégrées et spécifiques qui finalement sont motivées par les mêmes objectifs commerciaux bien que la France, les USA, le Brésil 
et la Chine populaire soient fondamentalement différents en 1945. 

Économie / Politique / Armée / Industrie / Protection / Exportation / Technologie (transfert de) / Industrie / États-Unis / France / 
Chine. 

DUDERMEL (Thierry)  
Les enjeux d’une agriculture en crise. Capitalistes et paysans du Nord-Ouest du Rio Grande do Sul 
face aux bouleversements économiques  

Institut National Agronomique Paris-Grignon. 1990. Thèse de doctorat/Agro-économique ; codirs Mazoyer 
(Marcel) et Dufumier (Marc).  

Résumé non communiqué. 

Économie / Paysannerie / Colonisation / Production / Capitalisme / Investissement / Élevage / Produit laitier / Agro-alimentaire / 
Écodéveloppement / Réforme agraire / Rio Grande do Sul. 

DUPRAT (Marie-Hélène) 
Dette latino-américaine : quelle politique pour quelle crise ? 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 1990. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Boissieu 
(Christian de). 

L’objet de cette thèse est d’analyser les caractéristiques de la crise de paiement latino-américaine et l’ajustement opéré par les pays endettés 
et les banques créancières. La première partie s’appuie sur la théorie de l’information asymétrique pour comprendre l’émergence de la crise. Il 
est suggéré que lorsque les banques ont une information incomplète sur la nature de la cessation de paiement observée, une situation ou 
aucune banque ne prête peut survenir. Les fondements de la politique de refinancement de la dette sont ensuite examinés. La seconde partie 
souligne qu’aujourd’hui une situation de défaut partiel de l’Amérique latine ne menacerait pas d’insolvabilité le système bancaire international. 
Dans la troisième partie, il est montré que le Mexique, le Brésil et l’Argentine n’ont pas réussi a accomplir le double ajustement interne et 
externe, requis par le paiement du service de la dette et qu’un « gaspillage de croissance économique » a probablement eu lieu. La quatrième 
partie s’attache a approfondir l’idée qu’un allégement des obligations de paiement latino-américaines pourrait être bénéfique à la fois aux 
débiteurs et au groupe des créanciers. 

Économie monétaire / Économie financière / Dette internationale / Ajustement externe / Ajustement interne / Banque / Créancier / 
Obligation de paiement / Transfert (théorie) / Mexique / Argentine / Amérique latine.  



KREYDER GRIMMEISSEN (Murielle)  
La problématique des investissements directs privés dans les pays en développement. Une épreuve 
pour la présence française  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine.1990. Thèse de 
doctorat ; dir. Mauro (Frédéric).  

Évaluation du processus d’investissement direct à l’étranger des entreprises françaises dans les pays en développement. L’étude s’appuie sur 
les données concernant les flux enregistrés en balance des paiements ou les stocks d’investissements évalués par les banques centrales des 
pays d’origine ou d’accueil, de 1978 à 1987. Étude des raisons qui conditionnent l’état de la présence industrielle, commerciale et financière 
française dans les pays en développement. En ce qui concerne l’Amérique latine, l’auteur prend principalement en compte deux pays : le Brésil 
et le Mexique. 

Économie / Investissement / Développement / PED / Relations internationales / France / Amérique latine / Mexique / Siècle 20. 

LÈBRE la ROVERE (Renata)  
Trajectoires de modernisation industrielle : une approche sectorielle  

Université Paris 7 Denis Diderot. 1990. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Coriat (Benjamin).  
La thèse étudie la modernisation industrielle au Brésil, en adoptant une approche sectorielle, qui se fonde sur une analyse critique de la théorie 
néo-schumpétérienne du progrès technique et de la théorie de la régulation. Le concept de trajectoire de modernisation est développé pour 
l’analyse des industries étudiées, à savoir les industries pétrochimiques, du véhicule et du cuir et de la chaussure. Ces industries ont été 
choisies étant donné leurs différentes caractéristiques en ce qui concerne les déterminants de la modernisation. L’étude de ces industries 
fournit des éléments pour proposer une typologie de la modernisation industrielle, qui identifie trois types de modernisation : négociée, imposée 
et concurrencée. 

Économie / Industrie / Pétrole / Cuir / Chaussure / Modernisation / Automobile. 

PICCININI (Valmiria)  
L’industrie de la chaussure brésilienne face aux mutations internationales : stratégies et politique du 
personnel des entreprises de la région de « Vale dos Sinos »  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut de Recherche Économique et de Planification du 
Développement. 1990. Thèse de doctorat/Économie du travail et de la production ; dir. Hollard (Michel).  

Une étude préalable des mouvements de l’évolution mondiale de l’industrie des chaussures en cuir, suivie d’une analyse de la compétitivité 
internationale et des stratégies des marchés étrangers permettent de situer les principaux pays concurrents du Brésil, sur le plan international. 
La position acquise ou perdue pour chacun de ces pays dans le marché mondial va se réfléchir sur les difficultés ou le succès de l’industrie de 
la chaussure brésilienne. Celle-ci cherche à prendre la place perdue par l’Italie et l’Espagne sur le marché américain, dans le domaine de la 
chaussure fine, et dans cette perspective, la région de « Vale dos Sinos » à Rio Grande do Sul dispose de bonnes conditions. Une analyse sur 
le terrain cherche à identifier les stratégies des entreprises de cette région pour accroître leur niveau de compétitivité internationale. 

Économie / Gestion / Industrie / Cuir / Chaussure / Concurrence / Commerce international / Travail (organisation du) / 
Production / Rio Grande do Sul / Italie / Espagne. 

TOLMASQUIM (Mauricio)  
Énergie et mode de développement : la stratégie brésilienne d’adaptation aux chocs pétroliers. Une 
comparaison avec la France et le Japon  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1990. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy).  

Dans cette thèse nous nous sommes attachés à poser le problème de l’adaptation du Brésil aux chocs pétroliers en reliant trois angles 
d’attaque souvent adoptés indépendamment les uns des autres - équilibre extérieur, indépendance énergétique et contenu énergétique du 
mode de développement. Il s’agit à la fois de : a) réévaluer le rôle des secteurs industriel et énergétique dans le rééquilibrage du solde 
commercial extérieur ; b) mettre en évidence les marges de liberté des stratégies de réduction de la dépendance pétrolière globale ; c) mettre 
en lumière le profil énergétique des transformations structurelles survenues à partir de 1973. Cette démarche nous a conduit à structurer notre 
argumentation de la manière suivante : - nous avons essayé dans une première partie de construire, sur la base d’une approche systématique, 
une grille d’analyse des modes d’adaptation aux chocs pétroliers ; - dans la deuxième partie, nous avons tiré les enseignements des résultats 
chiffrés obtenus en appliquant aux cas du Brésil, de la France et du Japon, un modèle d’évaluation tiré de cette grille d’analyse, bien sûr 
simplificateur et réducteur par rapport à elle, mais qui a permis de clarifier la confrontation des trois stratégies d’adaptation et de fournir une 
base solide pour mettre en évidence leurs faiblesses et leurs atouts. 

Économie / Gestion / Développement / Énergie / Pétrole / Crise / Conflit / Analyse comparative / Japon / France. 

VIEIRA DARLI (Rodrigo)  
Les biens de capital productiques : conditions de développement et capacité technologique. Le cas de 
l’industrie brésilienne  

Université Lumière Lyon 2. UER de Sciences Économiques et de Gestion. 1990. Thèse de doctorat/Sciences 
économiques ; dir. Bouchut (Yves). 

Le processus d’automatisation en cours dans les industries manufacturières fait de plus en plus appel à des systèmes techniques flexibles, 
complexes et passibles d’intégration. Ces caractéristiques sont au cœur d’une analyse du problème de la capacité technologique des 
producteurs et des utilisateurs de tels systèmes. Cette thèse est une contribution à l’étude des spécificités technico-organisationnelles des 



biens de capital productiques : elle met en évidence les exigences requises à leur conception, à leur fabrication et à la gestion du système qu’ils 
constituent et montre également dans quelle mesure la structuration d’une industrie productique au Brésil est le résultat d’un ensemble 
d’actions cohérentes. 

Économie / Gestion / Industrie manufacturière / Technologie. 

 

1991 

ANTUNES GUIOMAR (Claudia)  
Processus de décision en matière de transport urbain au Brésil. Le cas des trains métropolitains  

Université Lumière Lyon 2. 1991. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Bonnafous (Alain).  
Cette thèse analyse le processus de décision concernant l’implantation de trois projets de transport ferroviaire urbain au Brésil. Ayant le contexte macro-
économique des années 70 comme toile de fond, elle met en évidence la décision au sujet des trains métropolitains de Recife, Belo Horizonte et Porto 
Alegre. On y développe une approche à la fois économique et politique du transport ferroviaire urbain et, en particulier, on y aborde les formes 
d’articulation entre différents acteurs de la décision. L’analyse est diachronique et tient compte de la portée et des limites de la politique nationale de 
transports urbains, guidée par un contexte de crise économique. Cette analyse permet de montrer l’étroite relation entre les projets de transports et les 
prérogatives nationales en matière de politique économique au Brésil. 

Accès en ligne : http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/1991/antunes_c 

Gestion / Économie / Transports collectifs / Transports urbains / Pouvoir local / Pouvoir central / Politique économique / Recife / 
Belo Horizonte / Porto Alegre / Pernambuco / Minas Gerais / Rio Grande do Sul. 

BUFFET (Jacky)  
Brésil - 1500/2000 : Étude d’un processus de développement sous hypothèse d’« industrialisation 
tardive » et analyse des métamorphoses de sa violence politique, économique et sociale  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1991. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Judet 
(Pierre).  

Publicat. Industrialisation et développement au Brésil : 1500-2000. Paris, éd. L’Harmattan, 2000, 364 p. Préface de Rui 
Guilherme Granziera 

Après une introduction consacrée aux théories qui ont nourri le débat sur le développement en Amérique latine depuis le début des années 
1950, la thèse propose une reconstitution historique du développement brésilien, en caractérisant chaque étape du processus d’industrialisation 
par rapport à son environnement politique, économique et social. Le plan est construit en deux parties articulées autour d’une réinterprétation 
de la Révolution de 1930 à partir de deux idées centrales : 1- l’instauration d’un « État de compromis » au lendemain de la Révolution de 1930, 
perçue comme non industrielle-bourgeoise, et 2- son rôle dans le développement d’une industrialisation tout d’abord « restreinte », puis ensuite 
« tardive ». La première partie (jusqu’en 1964) situe les fondements historiques de ce type d’industrialisation, la seconde (1964 à nos jours) 
tente de retracer ses manifestations à travers l’implantation d’un modèle autoritaire de régulation et son échec progressif. 

Économie / Histoire / Développement / Industrie / Amérique latine.  

GLABI (Nourredine)  
Stratégie d’insertion dans l’industrie électronique mondiale : l’expérience sud-coréenne  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1991. Thèse de doctorat (nouveau)/Sciences économiques ; 
dir. Judet (Pierre).  

Ce travail examine la stratégie d’insertion dans l’industrie mondiale de l’électronique à travers le cas de la Corée du Sud, et établit une 
comparaison avec les expériences du Brésil et de l’Inde. 

Économie / Gestion / Industrie / Électronique / NPI / Échanges internationaux / Analyse comparative / Corée du Sud / Inde. 

GONCALVES de CARVALHO CAVALCANTI (Maria Lucia)  
Les stratégies d’agro-industrialisation et leurs rapports avec l’agriculture dans le Nordeste du Brésil : 
les industries de transformation des fruits tropicaux et de la tomate  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1991. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy).  

L’objet de ce travail est l’analyse des formes d’agro-industrialisation implantées dans le Nordeste du Brésil et leurs rapports avec l’agriculture. 
Les projets de développement régional coordonnés dans les années 60 par la Sudene, de même que les programmes spéciaux pour 
l’agriculture dans les années 70 et 80, conduisent à l’expansion de l’agro-industrie sur la base de la modernisation de l’agriculture. Dans la 
première partie, sont étudiés les antécédents historiques de l’agro-industrie moderne dans le Nordeste ainsi que les caractéristiques de celle-ci. 
La seconde partie du travail donne les résultats de deux études empiriques : l’une sur l’entreprise Maguary SA. (transformation des fruits 
tropicaux), l’autre sur des périmètres irrigués de la vallée du São Francisco et des industries de la tomate installée dans le pôle agro-industriel 
de Pétrolina et Juazeiro. La conclusion du travail est que la voie suivie dans l’effort d’agro-industrialisation et les modernisations de l’agriculture 
signifient, au niveau du développement régional, une utilisation non optimale des ressources de l’État, des potentialités de l’agriculture et du 
parc industriel du Nordeste. 

Gestion / Économie / Agro-alimentaire / Eau / Irrigation / Développement régional / Modernisation / Nordeste. 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/1991/antunes_c


GOUAICH (Hossine)  
Modèles de développement et politique économique. Étude comparée des cas algérien et brésilien  

Université Paris 10 Nanterre. 1991. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Portelli (Hugues).  
Le développement - dont toute théorie est implicitement théorie du sous-développement - constitue un problème pour chaque pays. Mais le 
type de problème posé dépend évidemment du pays concerné et de la nature de ceux qui s’en chargent pour lui apporter la solution adéquate. 
Il n’est donc guère étonnant que les solutions apportées diffèrent d’un pays à l’autre. En Algérie et au Brésil, durant ces trois dernières 
décennies, l’effort de développement a été mené par une élite politique et sociale - l’alliance militaro-technocratique - qui se présentait comme 
correctif des structures et des mentalités. S’appuyant sur un support spécifique : la bureaucratie, l’alliance militaro-technocratique avait créé un 
modèle d’action hiérarchisé et autoritaire, permettant une centralisation des prises de décision dans l’appareil d’État, le quadrillage du territoire, 
la limitation des droits des citoyens et enfin la promotion de politiques publiques (santé, logement, éducation, agriculture, industrie), et de 
réformes jugées prioritaires, sous les auspices d’un secteur public vigoureux. Les politiques publiques constituant des laboratoires où 
s’expriment les styles de gestion étatique, dans les deux cas, ceux qui les ont élaborées et mises en œuvre à travers des programmes 
concrets, cherchaient à justifier une double aspiration : - imposer à leur pays une orientation capable de le conduire vers le développement ; - 
généraliser cette orientation de façon à ce qu’elle puisse servir de modèle à d’autres pays. 

Économie / Gestion / Agriculture / Industrie / Développement / Logement / Éducation / Santé / Pouvoir central / Secteur public / 
Analyse comparative / Algérie. 

MONOSOWSKI (Elizabeth)  
L’évaluation et la gestion des impacts sur l’environnement des grands projets de développement : le 
barrage de Tucurui en Amazonie, Brésil  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1991. Thèse de doctorat/Socio-économie du développement 
; dir. Sachs (Ignacy). 

Analyse des études d’impact entreprises lors de la mise en œuvre du barrage de Tucurui et de leur contribution à la gestion environnementale 
de l’aménagement. Premier grand lac artificiel construit dans la forêt tropicale humide, il se place dans la politique énergétique du Brésil et dans 
le développement de l’Amazonie orientale, avec une référence spéciale au programme « Grande Carajás ». Les études d’impact du projet sont 
analysées selon trois perspectives : en tant qu’activité technico-scientifique, en tant qu’instrument d’aide à la prise de décision et à la gestion, 
en tant que procédure pour le contrôle social et la négociation. 

Économie / Gestion / Forêt / Environnement / Eau / Retenue / Énergie / Électricité / Grande Carajás / Pará / Amazonie. 

PENA VEGA (Alfredo)  
Travail, technologie et rationalisation : les enjeux sociaux de la modernisation dans l’industrie 
automobile au Brésil  

Université Paris 7 Denis Diderot. 1991. Thèse de doctorat/Sociologie ; dir. Coriat (Benjamin). 
Avec l’évolution, dans les pays industrialisés, des technologies et de l’environnement de l’entreprise, les modèles anciens, fondés sur la 
production de masse standardisée, s’avèrent inadaptés et c’est en termes de « paradigme » et ou « nouveaux concepts de production » que 
l’on interprète les nouveaux modes de gestion de la production. La diffusion de la modernisation technologique dans les sociétés en voie 
d’industrialisation est étudiée dans le cas de l’industrie automobile brésilienne. Celle-ci est-elle en mesure de remettre en cause les modèles 
anciens de rationalisation ? Autrement dit, la modernisation technologique est-elle ou non porteuse, dans ce cas, d’une nouvelle configuration 
des systèmes industriels ? et si oui, quels en sont les effets socio-économiques ? 

Gestion / Économie / Travail (organisation du) / Technologie / Modernisation / Production / Industrie / Automobile. 

VARGAS (Lilia Maria)  
L’acceptation des applications informatiques du point de vue des utilisateurs finals dans des 
organisations brésiliennes : comment tenir compte des influences culturelles ?  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. École Supérieure des Affaires. 1991. Thèse de 
doctorat/Sciences de gestion ; dir. Moscarolo (Jean). 

Ce travail cherche à démontrer que les effets dits « culturels » conditionnent également l’implantation et le développement de l’informatique au 
niveau de l’utilisateur final. Dans ce contexte, le défi du gestionnaire consistera à identifier et comprendre les spécificités organisationnelles et 
individuelles par rapport à l’utilisation de l’informatique, et aussi à jouer sur ces particularités et individualités, de façon à mieux gérer leurs 
implantations et leur développement. Cette étude, du type empirico-formel, réalise des hypothèses, celles-ci s’appuyant sur un cadre théorique 
résultant des travaux dans le domaine de la gestion générale, de la gestion de l’informatique et des expériences informatiques réelles. À partir 
de ce cadre théorique, un travail exploratoire a été conduit au Brésil, dans sept organisations, où ont été repérés les éléments de culture 
capables d’affecter les applications informatiques de l’utilisateur final. 

Gestion / Économie / Sociologie / Technologie / Entreprise / Culture / Comportement. 

ZANCAN MARCHETTI (Renato)  
La famille innovatrice : une analyse du comportement innovateur de la famille brésilienne dans l’achat 
des produits électroniques  

École des Hautes Études Commerciales, Jouy-en-Josas. 1991. Thèse de doctorat/Sciences de gestion ; 
dir. Dubois (Bernard).  

Au carrefour de deux traditions de recherche bien établies en marketing, la diffusion des innovations et la décision familiale d’achat, cette thèse 
introduit, opérationnalise et valide le concept de famille innovatrice. À partir d’une étude effectuée auprès de six cent familles brésiliennes pour 



treize produits électroniques destinés au foyer, elle identifie également le profil des familles innovatrices tant en termes sociodémographiques 
que du point de vue de l’exposition aux médias, l’expérience dans la catégorie de produit et l’attitude vis-à-vis de la modernité. 

Gestion / Économie / Famille / Enfant / Médias / Électronique / Consommation / Comportement. 

 

1992 

ALFONSI (Frédérique)  
Le rôle de l’État dans la formation des salaires en Amérique latine  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
La crise économique et financière que connaissent les pays latino-américains depuis le début des années 1980 à profondément affecté le profil 
de la distribution des revenus. Celui-ci est caractérisé, au niveau fonctionnel, par un accroissement de la part des revenus non-salariaux et, au 
plan personnel, par une tendance à la bipolarisation, l’accélération de l’inflation étant essentielle dans ce processus. Cette évolution doit être 
rapprochée des politiques économiques mises en œuvre allant dans le sens d’un retrait de l’État. Ces politiques ont joué un rôle déterminant 
quant au mode de formation des salaires avec le développement d’une fléxibilisation des salaires et des conditions d’emploi. Cette dernière 
confère une légitimation, à la fois économique et politique, aux inégalités sociales qui sont présentées comme la condition sine qua non de la 
restauration de la croissance. 

Gestion / Travail (organisation du) / Citoyenneté / Salaire / Planification / Revenus / Analyse comparative / Amérique latine. 

ARRUDA (Danielle)  
Le franchising : diagnostic du système et adaptation dans le cadre de l’économie brésilienne  

Université de Nice Sophia Antipolis. Institut d’Administration des Entreprises. 1992. Thèse de 
doctorat/Sciences de gestion ; dir. Boyer (André).  

Cette étude se fonde, tout d’abord, sur l’expérience internationale pour dégager les principales caractéristiques du franchising qui ont favorisé 
son développement dans les pays tels que les États-Unis, la France et le Japon. L’analyse se centre, par la suite, sur l’apport que peut, 
théoriquement, constituer ce système pour les PME ainsi que les conditions de fonctionnement de la franchise afin d’extraire les 
caractéristiques fondamentales du système adaptables dans le contexte brésilien et capables d’y favoriser le développement des PME. Une 
investigation sur la situation des PME au Brésil est réalisée ensuite afin de mettre en évidence les opportunités que pourrait leur apporter la 
franchise. Parallèlement, les conditions de fonctionnement des entreprises déjà engagées dans la franchise au Brésil sont analysées (enquête 
auprès de 209 firmes liées à la franchise au Brésil). 

Économie / Commerce / Entreprise / PME / Analyse comparative / États-Unis / France / Japon. 

BARRETO (Maria do Carmo)  
Le processus d’industrialisation : diagnostic et évolution dans le Nordeste brésilien  

Université de Nice Sophia Antipolis. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Berthomieu 
(Claude).  

Le Brésil a bénéficié d’un modèle de développement basé sur l’industrialisation qui a eu pour résultat une croissance économique très 
inégalement répartie et une augmentation des déséquilibres régionaux. Notre étude portant sur le processus d’industrialisation du Nordeste, est 
justifiée par le fait que l’industrie a été envisagée, dans la fin des années 50, comme composant essentiel d’une stratégie de développement 
régional destinée à réduire les inégalités de revenu entre le Nordeste et le reste du pays. 

Économie / Gestion / Industrie / Région / Développement régional / Ceará / Nordeste. 

BLANCHARD (Odile)  
Le mode d’industrialisation, déterminant fondamental des consommations d’énergie des pays en 
développement ; application à quatre pays (Corée du Sud, Inde, Brésil, Mexique)  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Chatelus 
(Michel).  

Compte tenu des enjeux environnementaux de long terme associés à la croissance des consommations d’énergie dans les pays en 
développement, il convient de réduire au mieux les incertitudes relatives aux profils énergétiques de ces pays dans les décennies à venir. À 
cette fin, une meilleure compréhension des phénomènes passés s’avère indispensable. Or, l’approche globale du lien énergie-croissance, tout 
comme l’approche analytique des consommations d’énergie sont insuffisantes pour expliquer les phénomènes énergétiques observés. D’où 
l’hypothèse formulée dans cette thèse, que le mode d’industrialisation adopté par un pays, dans un contexte de ressources donné, détermine 
les consommations d’énergie du dit pays. Cette hypothèse est démontrée tout d’abord de façon générale puis, plus spécifiquement, pour quatre 
pays (Corée du sud, Inde, Brésil, Mexique). Pour ces derniers, la démarche retenue consiste dans un premier temps à évaluer les effets de 
contenu et de structure influant sur les intensités énergétiques sectorielles et, dans un deuxième temps, à rapprocher l’évolution des 
déterminants technico-économiques de ces effets, des modes d’industrialisation adoptés. 

Économie / Énergie / Industrie / PED / NPI / Analyse comparative / Corée du Sud / Inde / Mexique. 



CHERIF (Adnen)  
Nouvelles technologies et restructurations dans l’industrie automobile cas de la Corée du Sud et du 
Brésil  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Parent (Jean).  
Le développement des nouvelles technologies et leurs applications dans l’industrie automobile ne cessent de mettre l’organisation de cette 
activité en question : que ce soit au niveau du produit, des procédés, des secteurs amont ou aval. La réussite de certains constructeurs au 
niveau mondial, s’explique certes par une maîtrise de la technologie, mais aussi par une parfaite adaptation de celle-ci au contexte mondial et à 
la psychologie du consommateur. Suivant deux politiques différentes et dans deux environnements distincts, les expériences de la Corée du 
sud et du Brésil montrent à quel point il est difficile d’adapter les structures locales aux exigences de la concurrence internationale. La Corée, 
grâce à une structure productive plus flexible, un environnement plus libéral et des moyens d’action qu’elle maîtrise de plus en plus, a réussi à 
faire de la coopération technique et de la prise de participation avec les firmes multinationales, un outil efficace de transfert de la technologie et 
de son application dans le tissu industriel. Le Brésil possède une technologie moins sophistiquée et se trouve en retard dans la restructuration 
de son industrie automobile. Les raisons en incombent à un choix de politique économique ; privilégier l’installation directe des constructeurs, 
protéger l’industrie brésilienne de la concurrence étrangère et négliger les accords sur le transfert et l’apprentissage de la technologie, 
constituent des handicaps et non des stimulants à la compétitivité. 

Économie / Gestion / Industrie / Technologie / Modernisation / Automobile / Concurrence / Production / Technologie 
(transfert de) / Politique économique / Protectionnisme / NPI / Analyse comparative / Corée du Sud. 

CHERKAOUI El MANSOUR (Said)  
Économie politique du subcapitalisme en Amérique latine (1830-1930) : Argentine, Brésil, Chili, Pérou  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1992. Thèse de 
doctorat ; dir. Idrissi-Boussouf (Habib).  

La période de l’étude se situe entre 1830 et 1930 dont le choix fut déterminé par les transformations connues par l’Amérique latine durant ce 
siècle. L’Argentine, le Brésil, le Chili et le Pérou furent parmi les pays les plus marqués par une intégration d’ordre libéral dans le marché 
financier et commercial international et par une diversification relative des termes de la collaboration de leurs États et leurs classes 
oligarchiques et dirigeantes avec les tenants des finances internationales. La formulation du nouveau concept sur le développement 
subcapitaliste et de la théorie sur le subcapitalisme fut élaboré sur l’analyse des causes et des conséquences de l’internationalisation du capital 
sous la forme de la dette extérieure et de l’investissement direct étranger. Une critique des concepts de développement capitaliste, de retard 
économique, d’absence de capital et de marché dans les pays d’Amérique latine et dans ceux demeurés dans une mouvance coloniale est 
conduite à travers une analyse critique des travaux de Paul Baran et surtout ceux d’André Gunder Frank. Le subcapitalisme complète le 
capitalisme pour former une économie mondiale hiérarchisée, inégale et homogène. 

Économie / Histoire / Capitalisme / Investissement / Dette extérieure / Développement / Commerce international / Analyse 
comparative / Argentine / Chili / Pérou / États-Unis / Grande-Bretagne / Amérique latine / Siècle 19 / Siècle 20. 

CHIAPPINI CASTILHOS (Clarisse)  
Les conditions de la production et de l’assimilation de technologies nouvelles dans l’industrie 
manufacturière brésilienne  

Université Paris 10 Nanterre. UFR de Sciences économiques. 1992. Thèse de doctorat. Sciences 
économiques ; dir. Chesnais (François).  

L’objectif de ce travail consiste à comprendre la dynamique actuelle de production et d’introduction de nouvelles technologies dans l’économie 
brésilienne et ceci dans un contexte de crise nationale, de mondialisation des économies nationales et d’affirmation d’un nouveau système 
techno-industriel. 

Économie / Technologie / Modernisation / Industrie / Production / Mondialisation.  

CUNHA LAHORGUE (Maria Alice da)  
L’approche du développement régional par les systèmes complexes : le cas du plateau du Rio Grande 
do Sul - Brésil  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Passet (René).  
Cette thèse essaye, à partir d’une problématique autour des systèmes complexes auto-organisateurs, de rendre compte de l’évolution 
organisationnelle d’une région - le plateau du Rio Grande do Sul (Brésil) - tout au long d’un siècle (de 1890 à 1990). L’auteur a suivi le plan 
suivant : 1- l’intérêt de l’approche systémique dans l’analyse régionale - où le nécessaire renouvellement de la science régionale est discuté et 
où l’on montre qu’une nouvelle grille de lecture est offerte par l’approche complexe. 2- les processus d’évolution de l’organisation du système 
régional du plateau du Rio Grande do Sul (sous-régions de Passo Fundo et d’Ijui) : a) la colonisation (1890-1950), la polyculture et l’émergence 
de l’industrie ; b) la modernisation de l’agriculture (le blé 1950-1970, le soja 1970-1980, la diversification après 1980) et la consolidation de 
l’industrie régionale (dominée par la production de machines agricoles et par l’industrie agro-alimentaire). Le système régional est modélisé 
selon le schéma proposé par Le Moigne (1983,1990). Le système régional est ainsi constitué par deux sous-systèmes en interaction : le sous-
système décisionnel, à l’origine du projet régional, et le sous-système opérant, responsable de l’activité régionale. Les réorganisations de ces 
sous-systèmes sont au cœur des transformations qui caractérisent chaque étape de l’évolution régionale. Les stratégies récentes de survie de 
l’industrie et de l’agriculture régionales sont abordées, focalisant principalement les stratégies d’innovation technologique et de gestion, 
montrant que la région s’achemine vers la construction autonome d’un projet régional. 

Économie / Gestion / Région / Développement régional / Agro-alimentaire / Modernisation / Histoire / Rio Grande do Sul. 



FERRARI (Lucia)  
Analyse de l’industrie informatique brésilienne à la lumière de la théorie du protectionnisme 
« offensif » 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Mistral 
(Jacques).  

Le protectionnisme mis en place dans l’industrie informatique brésilienne s’inscrit dans le cadre théorique du protectionnisme « offensif ». 
Préalable à toute représentation théorique et à toute analyse de la performance d’une telle politique, la partie I propose une rapide 
caractérisation de la politique protectionniste adoptée dans l’industrie informatique brésilienne. Comme cette thèse s’intéresse exclusivement à 
la politique protectionniste « offensive », nous avons décidé de poser les bases théoriques d’une telle politique. Ce développement constitue 
l’objet de la partie II de la présente thèse. Prolongeant l’analyse de la partie I, la partie III examine, à la lumière des données disponibles sur 
l’industrie informatique brésilienne les résultats des indicateurs de performance choisie pour faire le bilan de cette industrie. Rappelons que, 
lorsqu’on parle des résultats de l’industrie informatique brésilienne, il faut toujours garder à l’esprit que la phase protectionniste n’est pas encore 
achevée. 

Gestion / Économie / Protectionnisme / Technologie / Industrie. 

GASPERINI PAGANO (Dora Maria)  
L’impact de la politique d’irrigation dans la région semi-aride du « Sertão ». Étude sur la modernisation 
de l’espace rural dans le municipe de Petrolina  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine, 1992. Thèse de 
doctorat ; dir. Chonchol (Jacques).  

L’objectif de cette recherche est d’analyser la construction et la modernisation de l’espace rural du municipe de Petrolina - situé au cœur du 
Sertão de l’État du Pernambuco, au Brésil - par l’étude de la mise en place de périmètres irrigués, principal véhicule de l’expansion du capital et 
de la modernisation du secteur agricole. Nous avons divisé cette thèse en trois parties. Dans la première partie nous avons relevé les grands 
traits de l’évolution de l’économie agraire du municipe de Petrolina avant la mise en place des périmètres irrigués, c’est-à-dire, depuis le XVIIe 
siècle jusqu’à 1960. La seconde partie fut réservée à l’analyse de la modernisation de la structure productive dans le municipe de Petrolina, à 
partir des années 1960 jusqu’à 1985. Dans la troisième partie nous nous sommes intéressée à l’analyse de l’impact de la politique d’irrigation 
sur l’espace social du municipe de Petrolina. Les analyses présentées dans cette thèse font ressortir le caractère asymétrique des bienfaits 
retirés de la modernisation. Au mouvement d’insertion associé à la politique de modernisation s’oppose un autre, totalement contraire, qui est 
l’exclusion : d’une part d’un important contingent humain, et d’autre part, d’énormes potentialités écologiques. 

Économie / Agriculture / Eau / Irrigation / Développement régional / Structure agraire / Écologie / Exclusion / Modernisation / 
Élevage / Production / Colonisation / Oligarchie / Sudene / Sertão / Petrolina / Pernambuco.  

GRASEL MAIGRET (Martina)  
Monographie et méthodologie comparée des filières de déchets urbains à Curítiba (Brésil) et à Cergy-
Pontoise (France)  

Université Paris 7 Denis Diderot. 1992. Thèse de doctorat/Sciences et techniques ; dir. Vigneron (Jacques).  
Conséquence de l’évolution des modes de vie, du développement technologique et de l’économie, ayant les ordures ménagères comme son 
ancêtre, le déchet urbain présente l’hétérogénéité et l’antinomie comme caractéristiques principales observables dans le temps et l’espace, 
d’ou les difficultés de leur encadrement et de leur prise en charge. Les approches de traitement traditionnelles et récentes ne sont pas à elles 
seules capables d’assurer l’efficacité de résultats. Les traitements s’avèrent tous producteurs de retombées sur l’environnement, comme 
d’ailleurs n’importe quelle autre intervention dans les écosystèmes humains. Les échecs qui s’interposent à la gestion de déchets confirment 
l’influence de nombreux paramètres, rarement cernée en amont des prises de décision. Ces paramètres qui conditionnent la production et les 
échanges dans les systèmes vivants, de par leurs fonctionnements en boucles, retentissent sur les rendements des traitements. Les filières de 
récupération et de recyclage, sur lesquelles repose l’avenir du traitement, et subissent plus fortement les contraintes sus-citées, doivent 
davantage s’affranchir des risques et impacts inhérents aux résultats. De plus le facteur social et sa capacité de contre-réactions ne sauraient 
être minimisés. Les études de cas pour Cergy-Pontoise et Curítiba provoquent des impacts distincts pour une même ligne de traitement. Ce qui 
évoque ce caractère expérimental pour toutes les solutions envisageables. Dans une situation donnée, il y a une certaine pondération de 
ressources et de conditions locales, mais on entre bien dans une logique d’optimisation, à savoir que pour chaque situation possible, il y a une 
solution particulière. 

Gestion / Économie / Environnement / Déchet / Ville / Méthodologie / Analyse comparative / Curítiba / Paraná / France. 

IZERROUGENE (Bouzid)  
Dette et développement - l’économie brésilienne des années quatre-vingt  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
La crise financière internationale exerce un profond impact sur les pays endettés de la périphérie. Les politiques orthodoxes d’ajustement à la 
contrainte extérieure conduisent à une combinaison perverse de la récession et de l’inflation ; il en résulte une sensible réduction des recettes 
de l’État et de sérieuses implications sur le niveau de vie de larges couches sociales. La récession rend difficile la réalisation de la contrepartie 
monétaire des transferts effectués au titre des services de la dette externe. Les nouvelles procédures de monétarisation soumettent les activités 
productives aux conditions de valorisation spéculatives qui provoquent une inflation déséquilibrante. L’indexation instantanée ne permet guère 
au gouvernement de tirer des revenus réels de l’émission monétaire. Au Brésil, le recours à de simples politiques monétaires afin 
d’accommoder l’économie au problème du transfert, fait monter les taux d’intérêt, décourage l’investissement et alourdit les charges de la dette. 
La socialisation du poids de celle-ci, débouche sur des problèmes monétaires fondamentaux. 

Économie / Inflation / Dette extérieure / Investissement / Finances internationales / Crise / Politique économique / Amérique 
latine. 



JETIN (Bruno)  
La diffusion des innovations techniques et organisationnelles dans un pays à inflation élevée : 
l’exemple du Brésil  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
Le Brésil a connu au cours de la décennie 1980 une crise économique profonde qui se caractérise par une baisse de l’investissement productif, 
une hyper-inflation rampante et une financiarisation de l’économie. Cette crise a généré une profonde incertitude et un rétrécissement de 
l’horizon temporel des entreprises. Cette dernière évolution entre en contradiction avec les exigences du modèle de la production de masse 
flexible, qui émerge dans les pays développés, comme on peut le constater dans l’industrie automobile. En effet, ce nouveau paradigme socio-
productif nécessite de la part des entreprises des engagements de long terme. Du fait de cette contradiction, on assiste au Brésil à une 
modernisation tronquée, c’est-à-dire à une intégration des techniques, plutôt qu’à une intégration des principes du nouveau paradigme. 

Économie / Gestion / Industrie / Automobile / Modernisation / Technologie / Inflation. 

KIM (Sung-Min)  
L’internationalisation des marchés boursiers des nouveaux pays industrialisés  

Université de Nice Sophia Antipolis. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Drouin (Michel).  
Notre étude traite de l’évolution de l’internationalisation des marchés boursiers de quatre nouveaux pays industrialisés (NPI) (la Corée, Taiwan, 
le Mexique et le Brésil). Notre étude analyse la politique de chacun de ces quatre NPI en ce qui concerne l’internationalisation de son marché 
financier et explore les raisons pour lesquelles ces pays procèdent à l’ouverture de leurs bourses aux étrangers. Cette thèse examine les 
problèmes provenant de l’ouverture du marché financier national aux étrangers et suggère les mesures qui pourraient conforter la libéralisation 
des marchés financiers des NPI concernés. Par ailleurs, notre recherche présente une étude empirique sur les effets de la diversification 
internationale de portefeuilles dans les bourses des NPI. Ce travail est composé de trois parties. La première partie présente l’évolution et la 
structure de chacune des bourses de quatre NPI depuis leur création ainsi que l’analyse de la nature de la libération des mouvements de 
capitaux. Cette partie a pour but de donner les bases théoriques nécessaires à l’étude des marchés boursiers des quatre NPI concernées et de 
l’internationalisation des marchés boursiers de ces pays, la deuxième partie analyse le processus d’internationalisation du marché boursier de 
chacun des quatre NPI et examine les effets de la diversification internationale de portefeuilles dans les bourses des NPI. La troisième partie 
suggère les mesures visant à résoudre les problèmes provenant de l’ouverture des marchés financiers des NPI aux étrangers, avant de 
procéder à une libéralisation totale de ces marchés. 

Économie / Finances / NPI / Libéralisme / Relations internationales / Analyse comparative / Corée / Taiwan / Mexique. 

LIUSIS (Nicolas)  
Dépenses d’armements et dette extérieure dans les N.P.I. L’analyse de l’exemple brésilien  

Université Paris 9 Dauphine. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Schmidt (Christian). 
Les armes sont des marchandises spécifiques, résultant d’un processus de production particulier. La nature des armes d’une part et la structure 
économique et sociale des pays du tiers-monde, d’autre part, contribuent de manière déterminante au gonflement de la dette publique des pays 
de la région en question. Pour ce qui est en particulier du cas brésilien, un certain rapport apparaît entre les dépenses militaires et la dette 
externe. 

Économie / Gestion / Armée / Dette extérieure / NPI / Finances internationales / Production / Analyse comparative. 

MALAGUTI PANCINHA (Manoel Luiz)  
Le salariat incontesté (une approche du monde du travail à Campina Grande - Brésil)  

Université de Picardie Jules Verne. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Lautier (Bruno). 
Cette thèse a été construite autour d’un objectif général et d’un objectif spécifique. Le premier - à caractère méthodologique - vise à proposer 
une approche du monde du travail qui puisse dépasser les présupposés des analyses duales : à ce niveau, nous avons fait la critique du 
réductionnisme économiste et de ses corollaires théoriques dans les conceptions duales les plus répandues en Amérique latine. L’objectif 
spécifique, pour sa part, vise la démonstration de l’unité de la réalité du travail à travers l’application des enseignements de la critique aux 
dualismes. Par des interviews réalisées auprès de travailleurs censés être des indépendants et des salariés, nous avons démontré le non-fondé 
de cette division de l’espace du travail dans la ville de Campina Grande (Brésil), tout en proposant les fondements d’une approche alternative 
qui permette la compréhension théorique de l’unité objective de la réalité du travail. Après l’analyse de cette unité, la critique des dualismes 
s’achève par le dévoilement du sens ou de la nature de ce que structure cette même réalité unitaire. 

Économie / Travail (organisation du) / Intégration / Société / Famille / Travailleur / Salaire / Campina Grande / Paraíba. 

MORENO HERRERO (Blanca)  
Politique monétaire et stabilisation. Le cas du Brésil  

Université Aix-Marseille 2. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Laussel (Didier).  
Dans une économie ouverte opérant en régime de taux de change flexible, le contrôle du crédit domestique et l’ancrage du taux de change 
doivent être considérés comme deux instruments complémentaires de la politique de stabilisation dont les objectifs finaux sont la stabilité de la 
balance des paiements et celle des prix domestiques. L’étude de l’économie brésilienne permet de montrer l’insuffisance de mesures telles que 
le contrôle des prix, l’indexation des actifs financiers et l’affaiblissement du pouvoir bancaire à l’égard de la création de monnaie, en absence 
d’un programme de diminution du crédit octroyé au gouvernement et d’un ancrage du taux de change. 

Gestion / Économie / FMI / Finances internationales / Inflation / Politique économique / Fiscalité / Commerce international / 
Ajustement. 



RAMOS (Carlos Alberto)  
Crise et redistribution de revenu : l’expérience brésilienne pendant les années 80  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
Pendant les années 80 l’économie brésilienne a affronté une crise qui, dans un premier moment a été associée au secteur externe, mais son 
déroulement postérieur a montré que ses racines étaient dans l’épuisement du modèle d’accumulation. Dans ce contexte, ce travail étudie 
quelques dynamiques de redistribution des revenus liées autant à la crise qu’aux politiques d’ajustement suivies. Dans la période 1981-86, en 
associant l’impasse au secteur externe, les politiques suivies se sont appuyées sur les politiques d’ajustement classiques (approches de 
l’absorption et de l’élasticité). Le redressement du secteur externe est un processus politique essentiellement redistributif. Le taux de change, 
instrument principal de politique dans l’approche de l’élasticité, est la variable qui régule les salaires réels. Dans cette perspective, étant donné 
cette redistribution des revenus, la réduction du niveau d’activité qui accompagne les plans d’ajustement est une composante indissociable de 
ceux-ci. Dans la mesure où l’on s’aperçoit que la crise ne se restreint pas au secteur externe et devient un phénomène structurel, l’incertitude 
(définie par Knigt, comme étant l’absence de paramètres pour la prise de décisions) s’élargit. 

Économie / Salaire / Crise / Fiscalité / Revenus / Inégalités / Ajustement. 

RATTON NETO (Hostilio)  
La différenciation de l’offre de transports en commun urbains : les autobus et métros de première 
classe  

École Nationale des Ponts et Chaussées. 1992. Thèse de doctorat/Sciences et techniques ; dir. Prud’homme 
(Rémi).  

L’objectif de cette thèse est de répondre si l’adoption de services de transport en commun urbains différents selon les attentes des usagers 
peut être socialement et économiquement avantageuse. Sur la base de la théorie économique, on montre que les choix des usagers se font par 
rapport à la maximisation de leurs surplus. Afin d’y arriver, la différenciation des services permet l’adaptation plus efficace de l’offre de transport 
à la demande et des rentabilités plus intéressantes pour les exploitants. Même si l’exploitation de services à but social est souhaitable, 
l’internalisation des subventions est possible. Dans deux études de cas : la première classe dans le transport ferroviaire de la région parisienne 
et les autobus spéciaux de Rio de Janeiro, au Brésil, on a essayé de mettre en évidence l’influence de chaque paramètre caractérisant le 
niveau de qualité d’un service donné, au moyen des élasticités correspondantes des trafics sur les lignes examinées. Ces deux études, ainsi 
que les conclusions de l’analyse des conséquences des politiques de transport en commun urbain mises en œuvre en Grande-Bretagne, au 
Chili et au Maroc servent aussi à montrer l’importance de critères plus souples à l’égard des attentes des usagers pour la réussite de la 
desserte. 

Gestion / Économie / Transports collectifs / Transports urbains / Politique des transports / Analyse comparative / Paris / Rio de 
Janeiro / France. 

SALAY (Elisabete)  
Analyse de la mise en œuvre des services alimentaires des collectivités d’enfants à Campinas, Brésil  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy).  

Nous nous sommes demandé si l’assistance alimentaire pourrait soulager la malnutrition au Brésil. Nous nous sommes intéressée, en 
particulier, aux possibilités de la mise en œuvre de programmes sociaux d’alimentation efficaces. Les objectifs particuliers de ce travail ont été, 
donc de déterminer l’efficacité des programmes et de définir les problèmes de leur mise en œuvre. On a étudié les services alimentaires des 
crèches et des écoles maternelles et primaires de la ville de Campinas. On a montré qu’il existe des entraves à la mise en pratique des 
programmes, qui réduiront leur efficacité même dans le cas où l’on décide de leur accorder plus de ressources financières. Et que ces écueils 
sont, soit propres à toutes les politiques sociales au Brésil, soit spécifiques aux types de programmes analysés. Malgré cela on peut mettre en 
application des programmes ayant des modalités opérationnelles plus efficaces. On a conclu, donc, que l’assistance alimentaire pourrait 
contribuer au soulagement du problème nutritionnel. Mais ces programmes, tout comme les politiques sociales en général, doivent faire partie 
d’une stratégie plus globale qui devrait, en réalité, réformer le modèle de développement du Brésil. 

Économie / Gestion / Alimentation / Enseignement primaire / Éducation / Enfant / Assistance sociale / Campinas / São Paulo 
(état). 

TROTIGNON (Jérôme)  
Brésil : dette extérieure et politiques économiques (1981-1991)  

Université Paris 10 Nanterre. UFR de Sciences économiques. 1992. Thèse de doctorat/Sciences 
économiques ; dir. Valier (Jacques).  

Les politiques économiques menées de 1981 à 1991 au Brésil ne parviennent pas à stopper l’inflation externe et interne. La croissance et 
l’investissement s’en trouvent fortement déprimés. L’utilisation du moratoire et le rachat progressif d’une partie des titres de la dette bancaire 
sur le marché secondaire permettrait d’obtenir une diminution significative du service de la dette externe. 

Économie / Gestion / Dette extérieure / Politique économique / Finances / Inflation / Investissement / Pouvoir central / Finances 
internationales. 



URANI (André)  
Contrainte extérieure, politiques de stabilisation et distribution des revenus au Brésil, 1981-87  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1992. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Bourguignon (François).  

Le Brésil est l’un des pays où la répartition des revenus est parmi les plus inégales au monde. Au début des années 80, pour faire face à une 
détérioration des termes de l’échange et à la crise de la dette, il abandonne la trajectoire de croissance qu’il avait entreprise depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale. Nous prouvons, en cette trêve, que cet ajustement a provoqué une exacerbation des déséquilibres domestiques et 
une ultérieure concentration des revenus. Une analyse contrefactuelle appuyée sur un modèle d’équilibre général calculable nous permet de 
conclure que cette performance négative est en bonne partie attribuable à de mauvais choix dans la conduite de la politique économique 
adoptée pour promouvoir l’ajustement. 

Économie / Gestion / Revenus / Inégalités / Ajustement / Politique / Fiscalité. 

ZANTMAN (Alain)  
Modélisation néo-structuraliste et critique des politiques de stabilisation orthodoxes dans le tiers 
monde : un modèle à « quatre déséquilibres » appliqué au Brésil  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1992. Thèse d’État/Sciences économiques ; dir. Mazier (Jacques).  
Inspirée par l’analyse de l’instabilité de l’économie brésilienne au cours des années 80, cette recherche constitue une contribution à l’approche 
macro-économique néo-structuraliste. Les premiers chapitres sont consacrés aux débats suscités par l’adoption des politiques de stabilisation 
et d’ajustement libérales. Cette étude présente ensuite un modèle macro-économique à « quatre déséquilibres » (réel, monétaire, externe, 
budgétaire), inspiré en particulier des travaux de L. Taylor, et d’E. Bacha. Ce modèle sert de support à une analyse théorique des effets pervers 
des politiques d’ajustement traditionnelles dans des économies soumises à la double contrainte du surendettement public interne et externe. 
Les propriétés du modèle et les conclusions de l’étude statique comparative tiennent en particulier à l’hypothèse d’une inflation induite par les 
conflits de distribution, et au fait que l’État doive couvrir le paiement des intérêts de la dette externe par acquisition des devises auprès 
d’exportateurs privés et combler le déficit public qui en résulte par émission de monnaie ou de cette interne. Cette approche théorique est 
ensuite confrontée à l’histoire conjoncturelle récente de l’économie brésilienne, avec une attention particulière pour les années 88-89. 

Gestion / Économie / Ajustement / FMI / Institution / Relations internationales / Finances internationales / Inflation / Politique 
économique / Dette extérieure. 

 

1993 

ARAUJO (Claudio Eduardo)  
Les effets de l’instabilité des prix sur la production agricole : application au Brésil  

Université Clermont-Ferrand 1. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Guillaumont (Patrick). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Agriculture / Production / Inflation. 

BATALHA (Mario Otavio)  
La filière comme outil d’analyse stratégique : le cas des matières grasses à tartiner au Brésil  

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy. 1993. Thèse de doctorat/Sciences 
biologiques fondamentales et appliquées à l’industrie agro-alimentaire ; dir. Floriot (Jean-Louis). 

La thèse développe et propose une méthode d’analyse stratégique basée sur la notion de filière. Les travaux sont divisés selon trois parties 
principales. la première partie fait une révision sur la notion de filière et l’insère dans le cadre général de l’économie industrielle. la deuxième 
partie présente la méthode proposée et développe chaque étape qui la compose. la troisième partie applique la méthode dans le cas des 
matières grasses à tartiner au Brésil. Les conclusions générales sur l’applicabilité et les limites de l’approche sont présentées dans la dernière 
partie de la thèse. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01776478 

Gestion / Économie / Agro-alimentaire / Méthodologie / Analyse / Stratégie / Produit laitier / Soja. 

CASTRO ENGLER (Rita de)  
Le management participatif : l’influence de la culture pour la conception d’une méthode d’évaluation. 
Étude de cas : Brésil, France et Norvège  

École Centrale de Paris. 1993. Thèse de doctorat/Sciences et techniques de gestion ; dir. Orstman (Oscar).  
L’intérêt pour la participation est en progression. Les partenaires sociaux sont intéressés par son développement et cela, peut être expliqué, en 
grande partie, par les bons résultats des expériences menées actuellement. La participation apparaît comme une solution valable pour l’un des 
plus graves problèmes de l’entreprise de nos jours : la motivation des salariés. La participation peut influencer aussi les conditions de travail. La 
perception de la participation peut varier beaucoup d’un pays à l’autre, ainsi que d’une entreprise à l’autre. Les modèles de participation sont 
liés à des facteurs historiques et culturels. Les formules participatives adoptées sont modulées par l’expérience de chaque entreprise. Le 
chemin suivi par les organisations est déterminé en fonction des forces politiques, économiques, sociales et historiques présentes. Les études 
de cas ont permis d’examiner les différentes solutions trouvées par chaque organisation. En effet, avant de pouvoir établir des solutions, il faut 
d’abord connaître les problèmes. La grille O.I.R. permet d’aborder les thèmes principaux, qui peuvent influencer le développement de la 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01776478


participation. L’analyse des informations recueillies à partir de cette grille permet de dégager les problèmes à résoudre et les points forts à 
maintenir ou renforcer. Ainsi, ce travail constitue notre collaboration au développement du management participatif. 

Gestion / Participation / Entreprise / Évaluation / Travail (organisation du) / Analyse comparative / Norvège / France. 

CEKINSKI (Efraïm)  
Étude de la réactivité superficielle des apatites d’Araxá et Catalão (Brésil) : application à l’amélioration 
du procédé de valorisation industrielle  

Université de Poitiers. 1993. Thèse de doctorat/Sciences et techniques, industries chimiques et 
parachimiques ; dir. Thomassin (Jean-Hugues).  
Localisation : Orléans-ISTO ; Poitiers-BU Sciences  

Le but de notre travail a été de comprendre les mécanismes mis en jeu dans le système superphosphate simple et de proposer des 
changements dans le procédé industriel pour améliorer le rendement global des réactions. L’analyse des produits fabriqués à partir des 
phosphates brésiliens utilisés dans les industries des engrais au Brésil et la comparaison avec ceux synthétisés à partir d’une « apatite » de 
référence ont montré que le rendement faible des réactions est dû à la formation de sulfate de calcium sur la surface de « l’apatite » non 
attaquée, formation de P2O5 insoluble dans l’eau, avec l’apparition du complexe FE(H3O)H8(PO4)6.6H2O, hydrolyse du phosphate monocalcique 
et formation de phases gel du type H2SO4.(fe/al) PO4.XH2O. Plusieurs paramètres dans le procédé ont été modifiés pour minimiser leur 
influence sur les réactions : réaction globale réalisée en deux parties, utilisation d’acide sulfurique moins concentré, chauffage du produit à une 
température contrôlée et simulation d’autres conditions de stockage. Deux types de solutions sont proposées pour diminuer le temps de 
stockage du superphosphate : stockage en piles de petite hauteur et utilisation d’acide sulfurique plus dilué suivie de chauffage avec la 
température inférieure à 200°c. Dans le premier cas, le produit est prêt après 6 jours et dans le deuxième cas, juste après le chauffage. 

Économie / Industrie / Engrais / Production / Araxá / Catalão / Minas Gerais. 

CUEVAS (Fernando)  
La réglementation d’un monopole naturel. Le cas de l’industrie électrique en Amérique latine. Une 
approche politico-économique  

Université Montpellier 1. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Percebois (Jacques).  
La présence de rendements croissants était la justification traditionnelle de la réglementation de l’industrie électrique ; néanmoins des études 
empiriques récentes et de nouveaux apports théoriques ont remis en cause la validité d’une telle intervention de l’État. L’objectif de cette thèse 
est alors de préciser le rôle de la réglementation, tant par une réflexion d’un point de vue théorique qu’à travers le cas de l’industrie électrique 
en Amérique latine. Bien que l’étude du monopole naturel ait été traitée de préférence à l’aide du paradigme d’efficacité économique, dans le 
cadre d’une approche normative de l’économie, cette recherche propose une autre méthode qui semble mieux adaptée pour expliquer le rôle 
de la réglementation de l’industrie électrique en Amérique latine, ainsi que les réformes réalisées. Cette approche, qui comporte une 
combinaison des paradigmes de l’efficacité économique et du soutien politique, permet d’analyser non seulement les problèmes liés aux 
caractéristiques technico-économiques du monopole naturel, mais aussi les interactions entre les pouvoirs publics, les autorités réglementaires 
et les entreprises réglementées. Trois pays d’Amérique latine ont été sélectionnés, en raison de la représentativité de leurs industries 
électriques : l’Argentine, le Brésil et le Mexique. 

Gestion / Économie / Industrie / Électricité / Pouvoir central / Entreprise / Analyse comparative / Argentine / Mexique. 

DAVIRON (Benoit)  
Conflit et coopération sur le marché international du café. Une analyse de longue période  

École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. 1993. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées à l’industrie agro-alimentaire ; dir. Lacombe (Philippe).  

Le marché du café offre un rare exemple d’un accord international ayant fonctionné pendant près de 30 ans avec des clauses économiques 
permettant de soutenir durablement les cours internationaux. Le but de cette thèse est d’étudier, au moyen d’une approche de longue période, 
les conditions de genèse et de dépérissement de l’accord international du café. La signature de l’accord est d’abord permise par la constitution 
progressive des pays producteurs en unités actives maîtrisant leur offre d’exportation. Ainsi l’accord peut être défini comme un oligopole 
d’État/Nations en coopération. Cette coopération repose en premier lieu sur la convergence des politiques économiques, et donc des stratégies 
d’exportation, menées par les pays producteurs dans le cadre des modèles d’industrialisation par substitution aux importations. Mais la 
pérennité de cette coopération repose aussi sur le rôle d’offreur résiduel que le Brésil continue de jouer dans le cadre de l’accord. Enfin l’accord 
est clairement renforcé par la participation des pays consommateurs, participation analysée ici en lien avec la position dominante des grandes 
firmes de la torréfaction. À l’inverse, l’abandon par le Brésil de son rôle d’offreur résiduel, la divergence des politiques économiques et, plus 
récemment, le déclin du pouvoir des États dans les pays producteurs explique la crise de l’accord. 

Économie / Marché / Échanges internationaux / Concurrence / Commerce international / Café / Analyse comparative.  

DOSSA (Derli)  
Adoption de techniques agricoles et décision des agriculteurs : le cas des producteurs de soja au 
Paraná (Brésil)  

Université de Dijon. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Brossier (Jacques).  
L’objectif du travail est d’analyser l’offre de technologies et leur adoption par les producteurs de soja au Brésil. Au cours d’une enquête réalisée 
auprès de 370 producteurs de soja au Paraná en 1987-88, un écart important a été observé entre les propositions techniques, issues de la 
recherche de l’Embrapa Cnp Soja, et leur adoption par les agriculteurs. En principe, il n’y avait pas de raison pour que les producteurs n’utilisent 
pas des innovations techniques qui leur permettaient d’améliorer leurs systèmes de production. Les choix techniques, le comment et le 
pourquoi deviennent les questions fondamentales du travail. Pour analyser cette problématique on a utilisé le cadre théorique et 
méthodologique développé par les chercheurs de l’Inra-Sad principalement : la théorie du comportement adaptatif des producteurs, dans une 
démarche systémique et pluridisciplinaire, les études de cas, la recherche développement, les outils de base tels que les typologies, les coûts 



opérationnels de production et la programmation linéaire. La conclusion du travail est que, pour comprendre l’utilisation des nouvelles 
technologies par les agriculteurs, il faut étudier leurs pratiques. L’Embrapa devrait s’appuyer sur une démarche systémique qui considère la 
diversité pour que les résultats de ces travaux puissent être mieux utilisés par les agriculteurs. 

Économie / Agriculture / Soja / Technologie / Modernisation / Paraná. 

DRUMMOND CAMARA (Jairo José)  
Le design et l’ergonomie dans les investissements industriels : une approche intégrative pour les 
usines du futur  

École Nationale Supérieure des Mines. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Garnier 
(Patrick).  

L’objet de cette thèse est d’étudier l’intégration du design et de l’ergonomie dans les investissements industriels, qui se caractérise par une 
approche intégrative pour les usines du futur. La première partie aborde l’état de l’art en matière du design total en France (architecture, design 
industriel, ergonomie). La deuxième partie présente les études de cas qui ont été réalisées en France et au Brésil notamment à travers l’étude 
de l’implantation de l’usine d’aluminium à Dunkerque, du groupe Pechiney. La troisième partie présente l’intégration de la fonction design au 
sein d’une équipe-projet lors d’une l’implantation industrielle. La quatrième partie propose un cahier des charges pour une formation de 3e cycle 
universitaire au Brésil, à l’université de l’État de Minas Gerais. 

Économie / Intégration / Industrie / Investissement / Entreprise / Enseignement supérieur / Formation professionnelle / Pechiney / 
Dunkerque / Minas Gerais / France. 

EL-CHLOUK (Ghassan)  
Budgets de référence et salaires minima dans les pays en voie de développement  

Université Paris 2 Panthéon-Assas. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Courtheoux (Jean-
Paul).  

La thèse étudie les différents procédés de calcul de budgets de référence et de détermination du salaire minimum, analyse les fonctions macro-
économiques, macro-sociales et complémentaires du salaire de base, et essaie de relever certaines originalités particulièrement au niveau des 
effets (d’une modification du minimum) sur la production, la productivité, la démographie, le chômage, l’inflation, la stabilité sociale, la violence, 
la liberté... Deux exemples pratiques et riches sont exposés avec assez de détails et d’informations recueillis sur le terrain : un premier exemple 
d’un « minimum salarial de guerre » au Liban, un second d’un « minimum d’hyperinflation » au Brésil. La thèse propose, enfin, une Charte 
internationale incluant un « budget de suffisance et de dignité humaine » et un « minimum de minimum » universel. 

Économie / Salaire / Guerre / Inflation / Conflit / PED / Analyse comparative / Liban. 

FRANCA (Mucio)  
L’exploitation agricole capitaliste : le projet nippo-brésilien dans la région de « cerrado »  

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Faure 
(Claude). 

Le but de cette thèse est d’étudier l’essor de l’agriculture capitaliste dans la région de cerrado au Brésil. En bref, en quoi consiste cette structure 
de production agricole capitaliste et pourquoi elle a pu se développer d’une façon différente de la tendance générale de l’agriculture dans 
l’évolution du capitalisme. On vérifie les principales approches concernant les analyses de l’évolution de l’agriculture familiale moderne et celles 
explicatives de la présence de l’exploitation capitaliste dans le secteur agricole. Dans ce contexte théorique, on analyse l’évolution de l’action 
de l’État, les stratégies de développement adoptées, la construction et les caractéristiques du modèle de mise en valeur agricole des terres de 
cerrado qui aboutissent aux projets agricoles nippo-brésiliens. On explicite le rôle des acteurs qui soutiennent le processus d’implantation des 
projets et les transformations dans les activités agricoles : les entrepreneurs agricoles, les coopératives, le capital japonais et l’État qui 
constituent la base de fonctionnement du modèle agricole. L’analyse développée permet de constater que, du point de vue économique, le 
modèle est capable de se maintenir et de se développer dans les conditions générales de l’agriculture brésilienne. Mais, ce qu’il faut bien 
remarquer, c’est qu’il est aussi source de rejet. Il renforce une série de distorsions déjà existantes dans l’agriculture brésilienne. 

Économie / Gestion / Agriculture / Entreprise / Développement régional / Capitalisme / Cerrado / Relations internationales / 
Japon. 

GONCALEZ (Joaquin Carlos)  
Caractérisation technologique de quatre espèces peu connues de la forêt amazonienne : anatomie, 
chimie, couleur, propriétés physiques et mécaniques  

École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Paris. 1993. Thèse de doctorat/Sciences 
biologiques fondamentales et appliquées à la sylviculture ; dir. Keller (René).  

Le vaste patrimoine de l’Amazonie place le Brésil dans une position reconnue mondialement, non seulement en raison de son potentiel en bois, 
mais aussi pour son importance écologique et sociale. Une condition de base pour l’utilisation économique et écologique de la forêt 
amazonienne est son aménagement soutenu dont fait partie la caractérisation technologique des espèces méconnues. La caractérisation 
technologique de quatre espèces peu connues de la forêt nationale Jamari-Rondônia Brésil : fava amargosa (vataireopsis speciosa), jequitiba 
rosa (carintana micrantha), peroba d'agua (rauwolfia paraensis) et peroba mico (aspidosperma macrocarpum) nous a permis d'en déterminer 
les utilisations potentielles. La détermination de la variabilité d’un certain nombre d’éléments ainsi que leurs corrélations avec les propriétés 
physiques et mécaniques de ces bois a constitué la partie essentielle de cette étude afin de bien caractériser la qualité technologique de ces 
bois. Des techniques nouvelles comme l'analyse d'image, la colorimétrie (CIELAB) quantitative et les ultrasons ont été utilisées. Les éléments 
anatomiques et les éléments chimiques, surtout les extraits sont les principaux responsables de la variabilité des propriétés physiques et  
 



mécaniques du bois. L'ensemble des essais-qualification montre que les bois étudiés ont de bonnes propriétés technologiques, pouvant être 
mises en valeur dans des secteurs différents de l'industrie du bois. Ces nouvelles techniques qui ne sont pas encore bien connues au Brésil 
semblent très prometteuses ; elles sont pratiques, rapides et efficaces. 

Économie / Environnement / Ressources / Forêt / Bois / Propriété / Technologie / Bassin fluvial / Amazonie. 

GOUVELLO (Christophe de)  
Desserte énergétique et développement rural : l’action publique entre projets techniques et régulation 
spatiale - une contribution à partir du cas brésilien  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Hourcade (Jean-Charles).  

Depuis le XIXe siècle, l’objectivation de l’énergie utilisée en quelques « objets-produits » spécifiques (électricité, diesel, gpl, ...) a permis 
l’émergence d’un marché et d’un secteur énergétiques. C’est toutefois essentiellement un héritage de la révolution urbaine et industrielle, 
absent des systèmes agraires traditionnels. Une lecture en termes d’ajustement de l’offre et de la demande par des politiques tarifaires et 
d’investissement dans des infrastructures de distribution est dans ce cas inopérante, sauf pour quelques nouveaux usages mimétiques, car le 
« produit énergétique traditionnel » n’est qu’exceptionnellement isolable. On peut cependant plus largement identifier des solutions 
énergétiques traditionnelles par les finalités matérielles qu’elles visent. En raison des mutations qui affectent les zones rurales des PED 
(monétarisation, mimétisme des modes de consommation, ...) ces Sets sont souvent en crise, comme l’illustrent les trois études de cas (nord 
Mato Grosso, semi-aride Paraíbanais, nord-ouest São Paulo). Mais les politiques énergétiques conventionnelles (service public électrique, 
péréquation tarifaire, ...) sont également en crise (endettement, demande insolvable, mise en cause théorique) et seule une minorité de ruraux 
bénéficie de l’effort de solidarité nationale, alors que le progrès technique ouvre depuis peu de nouvelles perspectives. À partir de certains 
apports de la géographie structuraliste et à la suite d’une réflexion sur l’ouverture des systèmes techniques traditionnels, cette thèse explore 
finalement les possibilités de politiques publiques radicalement nouvelles pour traiter équitablement les problèmes énergétiques des zones 
rurales des PED (éclairage, force pour l’agriculture, ...) En fonction des ressources disponibles et dans une perspective de développement local. 
Ce sont les gains de productivité technologique et institutionnelle spécifiques qui constituent alors les vrais enjeux. 

Économie / Énergie / Gestion / Secteur public / Technologie / Planification / Développement régional / Crise / PED. 

JAIL (Jean-Yves)  
Le marché du médicament au Brésil  

Université Paris 11, Chatenay. 1993. Thèse de doctorat/Pharmacie, droit, économie, sociologie ; dir. Fallet 
(Patrick).  

Résumé non communiqué. 

Économie / Distribution commerciale / Flore / Médecine / Commerce / Industrie. 

MAROC (Elhadi)  
Problèmes des prix des produits de base à la consommation  

Université Paris 2 Panthéon-Assas. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Courtheoux (Jean-
Paul).  

Le champ d’action de l’État dans les PED en matière de prix est historiquement ancien et techniquement multidimensionnel. Ces pays où l’État 
est omniprésent, ont en général connu l’échec de leur politique subventionniste. Une réglementation excessive des prix est à l’origine de 
plusieurs effets pervers, négatifs et fâcheux constatés dans les PED. D’autre part, le mutisme des textes réglementaires et le laxisme 
budgétaire caractérisant leur politique économique, ont nui à leur population. Dès lors, l’éloignement des choix de la ligne directrice des prix 
réels accentue l’écart entre les besoins des populations et les ressources disponibles. 

Économie / Consommation / Prix / PED. 

MÉNARD (Marc)  
Le mode d’insertion international du Brésil dans les années quatre-vingt  

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Beaud 
(Michel).  

Cette thèse se veut une réflexion sur l’insertion d’un pays à l’économie mondiale et, à partir de l’analyse du Brésil, sur la façon de repérer de manière 
globale les impacts de cette insertion. Nous tentons ainsi de concilier les théories de la régulation et l’approche du système national-mondial hiérarchisé. 
Après une brève revue de littérature, nous présentons un panorama de l’histoire récente du Brésil, puis une analyse régulationiste de la logique de 
reproduction capitaliste (régime d’accumulation et formes institutionnelles). Nous analysons ensuite les logiques de reproduction non capitalistes 
(domestique, marchande simple et étatique) et leurs liens avec le régime d’accumulation. Puis nous présentons l’évolution et la structuration sectorielle et 
géographique des principales dimensions de l’insertion internationale du Brésil (commerciale, multinationale, technologique, financière et monétaire), ce 
qui permet d’examiner la façon dont se sont transmis les chocs externes à l’économie nationale et les réactions et ajustements internes à ces chocs. 
Enfin, en intégrant au régime d’accumulation les modalités de son insertion internationale, nous repérons ses transformations structurelles, ses 
principales contradictions et facteurs de blocage. 

Économie / Consommation / Politique économique / PED / Intégration / Commerce international / Finances internationales / 
Analyse comparative / Algérie / Maroc. 



NTOKO NGOUNOU (Pierre)  
Le commerce intra-branche des pays de la périphérie : le cas de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie 
et du Mexique. Analyse de la différenciation et analyse empirique de l’intégration  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1993. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre). 
Le commerce intra-branche qui se manifeste par l’échange croisé de biens similaires est un phénomène qui s’est manifesté d’abord dans les 
pays industrialisés. Il est expliqué presque unanimement par la différenciation horizontale ou verticale du produit (qui est censée améliorer le 
bien-être des consommateurs) et les économies d’échelle que les partenaires commerciaux peuvent aisément réaliser à travers l’intégration 
économique régionale. L’objet de cette thèse est triple : il s’agit de montrer que : le commerce intra-branche est maintenant une réalité des pays 
(les plus industrialisés) de la périphérie ; - mais la différenciation du produit n’améliore pas nécessairement le bien-être comme le montrent les 
théories de la différenciation stratégique, elle tend, au contraire, à exacerber la répartition inégalitaire des revenus. Par ailleurs, les principaux 
pays de l’Aladi (Argentine, Brésil, Colombie, Mexique), qui participent de plus en plus au commerce intra-branche ne cherchent pas 
spécifiquement à réaliser les économies d’échelle à travers l’intégration économique régionale : les coefficients de commerce intra-branche 
montrent, d’une part, que le commerce intra-branche avec l’OCDE progresse au détriment des échanges intra Aladi et, d’autre part, que ce sont 
les biens sophistiqués, c’est-à-dire les biens intensifs en capital humain et ou en technologie (et en particulier les biens de capital) qui 
connaissent le plus grand dynamisme dans les flux d’échange alors que les pays de l’Aladi ont un désavantage comparatif dans ce type de 
biens vis-à-vis des pays industrialisés. 

Économie / Intégration / Commerce international / Analyse comparative / Mexique / Argentine / Colombie. 

SANTANA (Alberto)  
L’évaluation des projets de développement agricole : le cas du bassin des rivières Grandes et Corrente au Brésil  

École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. 1993. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées à l’agronomie ; dir. Allaya (Mahmoud).  

Cette recherche a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance de l’impact des projets de développement rural mis en œuvre dans 
la vallée du São Francisco au Brésil. Dans le cadre d’une évaluation ex-post, les résultats réels des projets, ainsi que leurs impacts sur 
l’économie agricole régionale sont exposés. Trois cas sont analysés, il s’agit des projets : Ouro Verde, Serra do Ramalho et São Desiderio. Les 
résultats de ces projets (réussites ou échecs) dépendent du degré de faisabilité et de la pertinence des systèmes productifs proposés. Sur le 
plan régional, on constate que la persistance du sous-développement est due à l’incapacité des projets à créer un surplus capable d’engendrer 
le processus d’accumulation. 

Économie / Développement agricole / Bassin fluvial / Production / Évaluation / São Francisco (vallée du). 

SANTOS (Anadalvo dos)  
Méthodologie d’analyse de la situation forestière d’une région donnée au Brésil. Application au cas 
d’une région du Nord-Nord-Ouest de l’État du Paraná  

École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts. 1993. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées à la sylviculture ; dir. Peyron (Jean-Luc).  

Cette étude porte sur la situation forestière et les utilisateurs de bois dans une région située au Nord-Nord-Ouest de l’État du Paraná au Brésil. 
Elle a comme principaux objectifs d’abord, de construire une approche méthodologique pour réaliser des analyses forestières au niveau 
régional et ensuite l’application de cette méthodologie pour définir des orientations forestières pour la région étudiée. Ainsi cette thèse s’articule 
en deux grandes parties. La première traite de l’analyse régionale du milieu naturel y compris la forêt et du milieu socio-économique y compris 
les consommateurs de bois. À la fin de cette première partie le bilan met en évidence les dysfonctionnements que le contexte régional laisse 
apparaître. La deuxième partie traite des moyens de la politique forestière en général. L’expérience française et l’expérience brésilienne y sont 
présentées et un nouveau bilan est réalisé. En conclusion, sont présentées les grandes lignes qui peuvent servir de base à l’élaboration des 
orientations forestières pour que la forêt puisse satisfaire les besoins régionaux, soit de protection soit pour satisfaire la demande économique 
en bois. Sur le plan méthodologique, la transposition de cette approche à d’autres régions du Paraná ou du pays est conditionné à la 
disponibilité de nouvelles informations qui pourraient améliorer la qualité de l’analyse. 

Économie / Développement régional / Ressources / Méthodologie / Forêt / Milieu naturel / Consommation / Environnement / 
Paraná. 

VIEIRA CONCEIÇAO (Samuel)  
Stratégies de diffusion de marques des firmes laitières au Brésil  

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy. 1993. Thèse de doctorat/Sciences 
biologiques fondamentales et appliquées à l’industrie agro-alimentaire ; dir. Floriot (Jean-Louis).  

Cette recherche a pour objectif d’analyser le secteur laitier brésilien, depuis l’amont jusqu’à l’aval. Nous considérons particulièrement la 
politique de marque dans la stratégie de différentiation de la firme. La recherche relève du domaine de l’organisation industrielle. Nous étudions 
la structure de la consommation des produits laitiers au Brésil ainsi que les habitudes alimentaires du consommateur brésilien. Nous discutons 
la technologie et l’innovation produit et leurs implications stratégiques. La recherche analyse aussi les stratégies des firmes laitières 
brésiliennes (coopératives et privées) par rapport aux firmes laitières européennes implantées au Brésil. Enfin, nous étudions la politique de 
marque des acteurs, les facteurs influençant la diffusion de la marque à l’échelle nationale et nous proposons quelques stratégies afin de 
parvenir à diffuser la marque dans tout le territoire brésilien. 

Économie / Produit laitier / Distribution commerciale / Stratégie / Innovation. 

 

 



1994 

ABRAMO CAMPOS (Pedro) 
Le marché, l’ordre-désordre et la coordination spatiale : l’incertitude et la convention urbaines (pour 
une perspective hétérodoxe de l’économie urbaine)  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy).  

La thèse propose une réflexion sur l’émergence de la configuration spatiale « l’ordre résidentiel » - et les conditions de son intelligibilité 
proposée par le discours de la théorie économique. La démarche générale consiste à « reconstruire » la conception néoclassique (orthodoxe) 
d’un ordre spatial inter-temporel unique, stable et efficient (partie I). Puis, en faisant appel à la dimension des choix (théorie du mariage, de la 
famille et du capital humain de Gary Becker) et à l’interdépendance des actions (modèle de Schelling et prise en compte de la rationalité 
stratégique de la théorie des jeux), nous dévoilons les « points de fissure » du discours walraso-thuneénien pour arriver à une « économie des 
anticipations » et à une « économie monétaire de production » des choix de localisation (partie II). La troisième partie de la thèse reprend la 
perspective hétérodoxe des traditions liées de Schumpeter et du projet radical de Keynes pour énoncer le rôle du temps historique et surtout de 
la notion de « décision cruciale » : acte inattendu et non probabilisable qui place les participations au marché de localisation dans un 
environnement d’incertitude urbaine radical. Dans cet environnement, chacun des participants au marché spécule sur les intentions de 
localisation des autres et la mosaïque d’externalités de voisinage qui pourrait en résulter. 

Économie / Gestion / Ville / Planification. 

AQUINO PIRES do RIO (Gisela)  
Délocalisation de l’industrie de l’aluminium et géographie industrielle : le jeu des contraintes 
énergétiques et environnementales  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Hourcade (Jean-Charles).  

Cette thèse s’efforce d’analyser les rapports espace-industrie qui commandent les choix de localisation des unités techniques de production et 
les politiques industrielles des pays hôtes. On s’appuie pour cela sur le cas de l’industrie de l’aluminium de première transformation. C’est une 
façon d’aborder la délocalisation au sein de cette industrie et de voir comment les politiques publiques dans certains pays ont pu infléchir le 
choix de localisation des unités techniques de production. Ce mouvement est pour partie le résultat de changements dans les conditions de 
base de cette industrie (ralentissement du rythme de croissance de la demande, mode de détermination du prix du lingot) et pour partie 
conséquence des structures spatialisées d’interdépendance entre acteurs. De ce fait la localisation des unités techniques de production devient 
intrinsèquement liée aux avantages construits. Ce cadre de référence permet de mieux situer le débat sur la délocalisation « induite » des 
unités techniques de production susceptible d’être causée par un durcissement de contraintes environnementales dans certains pays. Car, 
contrairement à l’analyse en termes d’avantages comparatifs, les avantages construits témoignent de l’articulation existante entre le jeu des 
mécanismes d’incitations, les politiques sectorielles et territoriales et les stratégies industrielles. Ainsi, l’adoption d’instruments économiques 
d’incitation ou de normes plus sévères pour la protection de l’environnement ne constitue pas, à priori un facteur de délocalisation. 

Économie / Gestion / Ville / Planification / Métaux-minerais / Industrie / Environnement / Analyse comparative.  

CARDOZA BULLA (Guillerme)  
Restructuration économique et insertion internationale de l’Amérique latine  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études d’Amérique latine. 1994. Thèse de 
doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  

L’épuisement de l’ancien modèle d’industrialisation joint aux effets pervers du transfert de ressources au titre de la dette extérieure, à la 
détérioration des termes de l’échange, au ralentissement des flux de financement extérieur et aux incidences récessives des programmes 
d’ajustement, sont les causes principales de la perte de dynamisme et de compétitivité des économies d’Amérique latine et du recul de la part 
de la région dans le commerce international pendant les années 80. La crise a mis en évidence l’essoufflement de la stratégie de substitution 
aux importations (SSI) et les inconvénients d’un modèle d’insertion extérieure axé sur une spécialisation de tendance régressive. Dans cette 
optique, il convient de remplacer le modèle économique reposant sur la SSI et la protection des marchés par un autre misant sur l’ouverture et 
tourné vers les marchés d’exportation. La nouvelle stratégie de développement doit viser en priorité à trouver des solutions à l’appauvrissement 
et cela aux inégalités sociales, dans le cadre de politiques sociales de redistribution du revenu plus équitables ; en vue de quoi, il est 
indispensable d’adopter un régime d’accumulation qui associe les secteurs populaires à la consommation et fasse de la demande le facteur 
dynamique de la croissance économique dans cette nouvelle étape du développement de la région. 

Économie / Intégration économique / Insertion / Industrie / Relations internationales / Concurrence / Commerce international / 
Finances internationales / Échanges internationaux / Amérique latine.  

CASTRO AFFECHE PIMENTA (Margareth de) 
Industrialisation et organisation du territoire : le cas de l’industrie textile et de la confection au Brésil. 

Université Paris 4 Sorbonne. 1994. Thèse de doctorat/Études ibériques ; dir. Claval (Paul). 
Résumé non communiqué. 

Économie / Industrialisation / Organisation territoriale / Industrie textile / Confection. 



CAVALCANTI FADUL da ALMEIDA (Elvia Mirian)  
Nouvelles géométries dans les modes de gestion des déchets solides au Brésil : une étude de 
l’évolution des relations entre la puissance publique et ses partenaires privés  

Université Paris 12 Val de Marne. 1994. Thèse de doctorat/Géographie ; dir. Coing (Henri).  
La « crise » et le mouvement actuel de recomposition du champ des services urbains soulèvent de nombreuses questions en particulier celles 
qui traitent de la délégation et des rapports qui tendent à s’instituer entre le secteur public et le secteur privé, tant sur le plan de la production 
que de l’offre de services. Cette évolution peut aboutir à des résultats décisifs d’une part, au sein des municipalités en transformant leurs 
structures de gestion et leurs méthodes vers une action de nature purement normative et planificatrice, d’autre part, en faisant apparaître des 
formes nouvelles d’exploitants privés. Cette thèse analyse l’évolution des modes de gestion des services des déchets solides et la réarticulation 
des rapports entre les acteurs public et privé dans la gestion déléguée des villes brésiliennes de Curitiba et Salvador. L’étude de ces deux 
municipalités aux situations extrêmement contrastées ont permis de vérifier les conditions dans lesquelles elles délèguent leurs services, les 
critères qui ont dirigé leurs décisions de délégation et l’évolution du rapport entre le secteur public et le secteur privé. L’étude des deux 
municipalités est replacée dans le contexte socio-politique du pays, au travers d’analyses complémentaires quantifiant et qualifiant le 
phénomène de la délégation au plan national. 

Gestion / Politique / Administration / Service / Ville / Hygiène / Secteur public / Secteur privé. 

CHAVES AMANAJAS (Claudio)  
Contribution à la préparation de concentré protéique de poissons gras en vue de résoudre le problème 
du faux-poisson de la pêche de crevettes sur les côtes Nord brésiliennes : recherche sur l’extraction 
d’eau et d’huile par solvants  

Institut National Polytechnique de Toulouse. 1994. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales et 
appliquées à l’industrie agro-alimentaire ; dir. Delmas (M.).  

La pêche de crevettes correspond à une capture importante d’animaux marins dont tous ne sont pas valorisés alors qu’il existe un déficit local 
de protéines (mal-nutrition). Les animaux non-conformes ou d’autres espèces constituant le faux-poisson, peuvent représenter jusqu’à 10 fois la 
masse de crevettes et sont rejetés, morts, à la mer. La production de produits alimentaires nobles à partir de ce poisson s’accompagne d’une 
grande quantité de déchets qui se rajoutent aux pertes initiales de la sélection de la pêche. L’étude réalisée montre que l’extraction des lipides 
peut être pratiquée à basse température et aboutir, avec peu de pertes, à un concentré protéique déshydraté, très purifié et peut être appliquée 
à des matières premières diverses (filet, têtes, viscères) de teneur variable en lipides. La modélisation de cette extraction avec de la farine de 
soja met en évidence le rôle de l’eau pour l’efficacité du procédé et a permis de réaliser un fractionnement des lipides extraits. Mise à part 
l’élimination finale du solvant résiduel, retenu par les produits, le procédé de fractionnement ne met en œuvre que des opérations de mélange 
et des séparations solide-liquide à basse (ou moyenne) température (environ 0°c). L’efficacité des séparations solide-liquide due aux 
différences de masse spécifique des liquides et des solides, favorise considérablement les extractions. De plus, l’utilisation de la rupture in-situ 
de l’azéotrope (hexane-ethanol) permet d’obtenir un pré-raffinage des fractions lipidiques ce qui doit faciliter leur purification ultérieure en vue 
d’usages spécifiques. Le concentré protéique, après élimination de l’alcool et broyage, se classifie facilement en protéines de haute pureté 
(supérieur à 90%) avec très peu de lipides (inférieur à 2% sur sec) et en déchets (écailles, arêtes). 

Économie / Environnement / Déchet / Pêche. 

CORDOVA (Daniel)  
Échecs et succès de l’industrialisation. Éléments pour une histoire économique comparée : 
applications aux cas du Pérou et de la Corée du Sud  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. De 
Bernis (Georges).  

Ce travail part du constat de la divergence des sentiers économiques suivis par les pays Est-asiatiques, comme la Corée et Taiwan, d’une part, 
et des pays latino-américains, comme le Brésil et le Pérou, d’autre part. L’hypothèse centrale est que ces deux ensembles de pays ont réalisé 
leur passage au capitalisme sous deux formes opposées, du point de vue de l’industrialisation effective. L’objectif est de démontrer la 
pertinence de cette hypothèse et de rendre intelligible ce que l’on appelle industrialisation et sous-industrialisation. À cette fin, l’auteur a réalisé 
un travail théorique et une comparaison systématique des cas du Pérou et de la Corée du Sud. La première partie aboutit à une formulation des 
caractères essentiels de la nouvelle économie industrialisée et de l’économie sous-industrialisée, à partir d’un système théorique hétérodoxe. 
La deuxième partie est une étude d’économie politique ou les deux formes de passage au capitalisme sont traitées du point de vue de la 
« grande transformation » sociale et du point de vue de la contrainte extérieure. 

Économie / Industrie / Capitalisme / Politique / Développement / Analyse comparative / Taiwan / Corée du Sud / Pérou. 

COSTA LIMA (Helio da)  
Formes de l’architecture et formes de gestion du travail dans le bâtiment : le travail sur le chantier et 
l’architecture brésilienne d’hier et d’aujourd’hui  

Université de Picardie Jules Verne. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Lautier (Bruno).  
Cette étude porte sur le rapport entre les formes architecturales et les relations sociales de production. Le projet architectural étant défini 
comme élément de médiation de la mise en œuvre du travail sur le chantier, l’architecture y apparaît en étroite relation avec les politiques de 
l’emploi, les formes de gestion du travail et les caractéristiques socio-démographiques de la main-d’œuvre du bâtiment. De ce fait, certaines 
évolutions récentes de l’architecture brésilienne - telles la chute de la qualité architecturale après l’expérience de Brasília et les difficultés 
actuelles pour y échapper - peuvent s’expliquer en partie par le mode d’exploitation du travail fondé sur la déqualification et la précarité, qui 
s’est développé durant l’explosion immobilière des années 1970-80. 

Économie / Sociologie / Travail (organisation du) / Formation professionnelle / Architecture / Bâtiment / Travailleur / Production / 
Industrie. 



EID (Farid)  
Économie de rente et agro-industrie du sucre et de l’alcool au Brésil  

Université de Picardie Jules Verne. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Palloix (Christian).  
Historiquement au Brésil, dans le secteur économique du sucre-alcool, l’économie marchande avec une forme ancienne de production du sucre 
est liée aux usines sucrières archaïques. Une économie de rente, sans risque, puisque l’État fixe les quotas de production, l’achat et le prix, 
avec une garantie de profit pour toutes les usines. En même temps, l’économie foncière et urbaine apparaît avec l’économie de rente d’État. À 
partir de 1985, se dessine une tendance au passage à une économie capitaliste. La nouvelle forme de production de l’alcool carburant est liée 
aux usines sucrières modernes en termes de technologie d’équipements et des nouveaux modes de gestion des entreprises. Ce nouveau 
produit doit être replacé dans une économie de risque. Il s’agit d’un produit énergétique qui doit concurrencer l’essence. Cette tendance ne veut 
pas dire que l’économie capitaliste remplacerait l’économie de rente : elle pourrait signifier une coexistence avec une économie de rente 
soumise à l’hégémonie des formes économiques en expansion. 

Économie / Agro-alimentaire / Sucre / Pro-alcool / Énergie / Technologie / Capitalisme / Revenus / Concurrence. 

FERNANDES AMARAL (Hudson)  
L’évaluation des actifs financiers en contexte inflationniste : théorie et tests sur le marché brésilien  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1994. Thèse de doctorat/Gestion ; dir. Dumontier (Pascal).  
Trois modèles d’évaluation des actifs financiers : le modèle de Fisher, le modèle des contrats nominaux et le modèle d’équilibre des actifs 
financiers en contexte inflationniste (MEDAFI) permettent de souligner l’impact de l’inflation sur le marché des valeurs mobilières. Les 
approches les plus pertinentes sur l’anticipation de l’inflation sont présentées. Le contexte inflationniste du marché boursier brésilien qui occupe 
une place croissante dans le monde et une place essentielle dans l’économie latino-américaine offre un champ d’investigation exemplaire. Les 
trois modèles sont ensuite testés sur un échantillon de titres cotés à la bourse de valeurs de São Paulo, ce qui met en évidence que la relation 
négative entre la rentabilité des actions et l’inflation n’est pas exactement vérifiée. Le modèle du contrat nominal, en intégrant des variables 
spécifiques à l’entreprise met en relief les différents facteurs influençant les rentabilités des actifs financiers. Les tests effectués montrent que 
l’inflation non anticipée joue un rôle non négligeable dans l’évaluation de la valeur des entreprises par le marché. Dans le cadre du marché 
boursier brésilien, malgré les résultats obtenus, force est de constater que la validation des modèles testés a été influencée par les divers 
« chocs économiques » qui ont eu lieu dans la période étudiée. 

Économie / Medafi / Inflation / Finances / Entreprise / São Paulo. 

GALVAO KRAUSE (Gilson)  
La « re-réglementation » du secteur électrique et la place de la production indépendante : lignes 
guides pour un nouveau cadre réglementaire au Brésil  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Hourcade (Jean-Charles).  

Cette thèse porte sur les réformes structurelles du secteur électrique et sur la place que pourrait occuper la production indépendante dans les 
cadres juridiques rénovés. Dans un premier temps nous avons montré les bases de cohérence entre les éléments - modèle institutionnel, 
processus de choix d’investissement et calcul économique - qui ont conduit à la stabilisation du modèle industriel du secteur pendant des 
décennies. Puis, nous avons analysé les changements sur ces éléments qui ont conduit à une remise en question des structures existantes, 
ainsi que les tendances pour la réorganisation du secteur. Nous nous référons également aux réformes importantes qui ont eu lieu dans les 
autres industries de réseau pour mieux faire ressortir les spécificités du secteur électrique. Nous mettons encore en relief les différences entre 
les contextes des pays industrialisés et en développement. Nous abordons ensuite le rôle que pourrait jouer la production indépendante 
(particulièrement la cogénération) dans ces réformes. Nous présentons une comparaison des cadres institutionnels et des barrières principales 
au développement de la production indépendante dans plusieurs pays. L’idée centrale est que la production indépendante pourrait être un 
élément clé de l’évolution projective du secteur vers des structures moins centralisées, plus flexibles, tout en créant des éléments de 
comparaison et de contestabilité pour améliorer la régulation et les mécanismes d’incitation à l’efficacité du secteur. 

Économie / Gestion / Industrie / Énergie / Électricité / Privatisation / Production / Commerce / Investissement / Développement. 

GRANEMANN (Sergio)  
De l’opportunité du leasing comme moyen de financement des flottes aériennes commerciales : le cas 
des compagnies brésiliennes  

Université Aix-Marseille 2. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Colin (Jacques).  
Cette thèse traite des moyens de financement pour l’acquisition des avions de ligne dans les compagnies aériennes d’Amérique latine ; le cas 
des transporteurs aériens brésiliens est plus particulièrement analysé. Elle met en lumière la spécificité du financement des avions 
commerciaux, en particulier les contraintes de financement liées à la dette, à l’inflation, etc. Une revue des principaux moyens de financement 
des avions de ligne est réalisée : fonds propres, emprunts, leasing. Une attention spéciale est accordée à l’analyse de l’utilisation du leasing 
aéronautique international - leasing financier et opérationnel. Une analyse comparative des démarches de financement utilisées au sein de la 
compagnie Air-France et celles des compagnies brésiliennes est également menée à travers l’élaboration d’une typologie des critères de choix 
des moyens de financement : coût, risques, etc. 

Économie / Finances / Inflation / Dette extérieure / Entreprise / Transports / Analyse comparative / Amérique latine. 

KLIASS (Paulo)  
État et privatisation : aspects du rééquilibrage entre le secteur public et le secteur privé au Brésil  

Université Paris 10 Nanterre. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Michalet (Charles-Albert). 
Il s’agit d’une analyse portant sur le processus de privatisation mené au Brésil depuis 1979 jusqu’en 1993, ainsi que du processus de 
rééquilibrage vérifié entre le secteur public et le secteur privé. Le premier chapitre porte sur une analyse des cadres théoriques du sujet étudié, 



en particulier sur les rapports existants entre l’État et le marché, sur les entreprises publiques et sur la privatisation. Le deuxième chapitre est 
consacré à l’étude des cas de privatisation en Amérique latine, en particulier le cas du Chili, de l’Argentine et du Mexique. Les trois derniers 
chapitres constituent la deuxième partie de la thèse : le troisième chapitre est dédié à la périodisation de la privatisation jusqu’en 1990, le 
quatrième chapitre établit la périodisation à partir de cette date jusqu’en 1993. Le cinquième chapitre enfin analyse les rapports existants entre 
le secteur public et le secteur privé à partir d’un échantillon de l’enquête menée par la fondation Getúlio Vargas, de Rio de Janeiro, sur les 500 
plus grosses entreprises productives du pays. En conclusion, on constate que le Brésil a pris beaucoup de retard à établir son programme de 
privatisation, par rapport aux autres pays d’Amérique latine. 

Gestion / Économie / Secteur privé / Secteur public / Entreprise / Privatisation / Libéralisme / Analyse comparative / Mexique / 
Argentine / Chili. 

MENDONÇA BASTOS (Marta Maria de )  
Croissance économique et crise des transports urbains au Brésil : une analyse socio-économique. Le 
cas des transports publics dans l’agglomération urbaine de Fortaleza  

Université Aix-Marseille 2. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Colin (Jacques).  
Analyse de la crise des services publics essentiels et particulièrement des transports publics urbains. L’hypothèse : c’est au modèle de 
croissance économique brésilien et à l’absence de volonté et d’intérêt politique à l’égard de l’ensemble de la société brésilienne qu’il faut 
imputer la crise des services publics essentiels : santé, éducation et transports. Elles sont donc une des conséquences de l’échec social et 
économique de l’industrialisation par la substitution aux importations implantée en Amérique latine et au Brésil depuis les années 30. Cette 
thèse a été divisée en trois parties : la première est un diagnostic de la crise et des conséquences sur les niveaux de qualité de vie des 
brésiliens. La deuxième est une analyse macro-économique et rétrospective du modèle de croissance économique via l’industrialisation : sa 
formation, son évolution, son épuisement et sa crise. On étudie également la politique de transports tardive liée à la politique énergétique. La 
troisième partie rend l’analyse plus précise et concrète à travers l’examen d’un cas spécifique (Fortaleza). 

Économie / Transports urbains / Transports collectifs / Ville / Urbanisme / Industrie / Migration / Exclusion / Secteur public / 
Fortaleza / Ceará.  

PAIVA SAMPAIO (Sergio)  
Contribution à l’étude du traitement des eaux résiduaires urbaines par infiltration- percolation sur 
massif sableux. Essais sur stations pilotes de grandes tailles  

Université Paris 12 Val de Marne. 1994. Thèse de doctorat/Sciences et techniques, pollution ; dir. Robert 
(Michel).  

L’infiltration-percolation est un procédé qui consiste à infiltrer l’eau usée urbaine à travers un massif filtrant sableux en place ou rapporté. 
L’épuration s’exprime par des phénomènes physiques, chimiques et biologiques suivant la profondeur du filtre. La charge appliquée sur les 
champs d’épandage (systèmes précurseurs des massifs d’infiltration), qui était voisine de 10 litres/m2, atteint 200 à 300 litres/m2 dans les 
bassins d’infiltration sur sable. Les essais ont été réalisés à grande échelle et durant une longue durée au CRITER au CREATE et à la CAESB 
(Brésil). Les rendements d’élimination de la pollution carbonée (dco et dbo5) atteint 70 à 95 %, on réduit le nitrogène kjeldahl (ntk) et on nitrifie 
l’ammonium (N-NJ4+ N-No3-). Les bassins d’infiltration ont été sensibles au phénomène de colmatage dû à une surcharge en MES ou à 
l’accumulation des mes après plusieurs bâchées. C’est le facteur limitant du système. L’optimisation consiste à un prétraitement poussé de 
l’eau brute pour prévenir les risques de colmatage. Le maintien de la capacité de réoxygénation du massif filtrant et le contrôle du phénomène 
du colmatage sont les problèmes principaux rencontrés dans l’exploitation de ce type d’installation. 

Économie / Environnement / Urbanisme / Eau. 

SILVA CAMARA (Antonio da)  
La question de la réforme agraire au Brésil : idéologie et réalité (1950-1980)  

Université Paris 7 Denis Diderot. 1994. Thèse de doctorat/Sociologie ; dir. Fougeyrollas (Pierre).  
L’objet de cette thèse est l’étude des divers discours sur la réforme agraire au Brésil et les rapports existants entre eux dans la période 1950-
1980. Nous avons organisé la thèse en deux parties, la première rend compte des conditions matérielles à l’origine du problème de la réforme 
agraire, c’est-à-dire : l’agriculture d’exportation, la concentration foncière et l’inexistence des mesures de redistribution de terres. La deuxième 
partie comprend l’analyse du « mouvement paysan » et des divers discours sur la réforme agraire. Les conclusions comportent les observations 
suivantes : le Brésil n’a jamais connu un véritable processus de réforme agraire, celle-ci est toujours bloquée par l’action des grands 
propriétaires fonciers qui mènent aujourd’hui un combat politique, idéologique et militaire contre les paysans pour empêcher la mise en œuvre 
de cette réforme. 

Économie / Gestion / Histoire / Agriculture / Réforme agraire / Législation / Mouvement social / Paysannerie / Idéologie. 

VASCONCELOS de FREITAS (Marcos)  
Les usages des sols et la valorisation de la biomasse aux tropiques ; leur rôle dans le cycle global du 
carbone : le cas de l’Amazonie brésilienne  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1994. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Hourcade (Jean-Charles).  

L’objet de notre thèse est de proposer une mise en valeur des régions tropicales dans le cadre du risque global de changement climatique. 
Notre principale interrogation porte sur le rapport entre l’usage des sols et de la biomasse de ces régions et les stratégies globales de 
stabilisation des concentrations atmosphériques de carbone. Nous nous demandons comment établir des outils qui puissent prendre en compte 
les changements spatiaux de l’environnement du local au global, c’est-à-dire avec l’élaboration de la matrice d’évaluation environnementale. 
Ensuite, nous traitons des méthodes d’évaluation des flux des gaz à effet de serre (GES), des six principaux types d’usages des sols et de la 
biomasse aux tropiques. Ensuite, nous appliquons nos méthodes et réflexions à une étude de cas sur l’Amazonie brésilienne, qui est, sans 
doute, une des régions clés dans le thème des tropiques et du changement climatique global. La thèse conclura sur des mesures de 



valorisation des sols et de la biomasse potentiellement applicables au développement durable de la région, classées en trois types d’option : 
« no-regret », priorité environnementale ou priorité environnementale extrême. 

Économie / Gestion / Énergie / Biomasse / Climat / Environnement / Amazonie. 

ZAWISLAK (Paulo Antonio) 
L’activité de conception : les trajectoires brésiliennes de l’industrie aéronautique et de l’industrie de la 
chaussure. 

Université Paris 7 Denis Diderot. 1994. Thèse de doctorat ; dir. Lipietz (Alain) 
Résumé non communiqué. 

Économie / Industrie aéronautique / Cuir. 

 

1995 

AUDINET (Pierre) 
Politique publique et économie de l’innovation. Une comparaison Brésil-Inde de l’utilisation 
industrielle de la canne à sucre 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1995. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy). 

Publicat. L’État entrepreneur en Inde et au Brésil : économie du sucre et de l’éthanol. Paris-Montréal, éd. L’Harmattan, collection 
Alternatives rurales, 1998, XIV-308p. 

Le secteur de transformation de la canne à sucre est porteur d’un large potentiel d’innovation pour les pays en développement. Le Brésil et 
l’Inde sont deux pays ayant mené des projets de développement agro-industriels de ce secteur : programme éthanol au Brésil et expansion de 
l’industrie sucrière en Inde. Une approche comparative fait émerger une question centrale : celle du rôle de l’État dans l’innovation. Les théories 
standard sur l’industrie naissante posent le problème du rôle de l’État dans l’innovation comme celui d’un coût pour la collectivité qui pour être 
justifié doit induire une dynamique d’innovation de l’industrie protégée. L’exigence d’agrégation du calcul économique, requis par ces théories, 
ne permet pas de rendre compte de la diversité des comportements d’innovation micro-économiques et de la logique économique et 
institutionnelle ayant présidé à la formation de trajectoires technologiques. Ces théories portent un jugement sur le rôle de l’État dans 
l’innovation qui, d’un point de vue normatif, risque de conduire au démantèlement de l’action publique. Elles laissent de côté la question de la 
capacité de l’État à identifier des lieux de l’apprentissage sectoriel par lesquels peuvent être induits des comportements durables d’innovation. 
Pour traiter cette question, la thèse met en perspective des stratégies d’innovation publiques différenciées dans les deux pays. À l’analyse des 
mécanismes de l’action publique, s’ajoute une appréhension des déterminants sectoriels de l’innovation, obtenue par le biais d’approches 
empiriques complémentaires : enquêtes de terrain description des trajectoires technologiques, modélisation des comportements micro-
économiques. 

Économie / Politique / Agro-alimentaire / Technologie / Innovation / Sucre / Pro-alcool / Gestion / Biomasse / Environnement / 
Analyse comparative / Inde. 

BLEIL de SOUZA PEDROSA (Susana)  
L’Uruguay et le Rio Grande do Sul : le commerce de transit et la contrebande  

Université Paris 10 Nanterre. 1995. Thèse de doctorat/Études latino-américaines ; dir. Mauro (Frédéric).  
La période en étude est caractérisée par des changements profonds qui désarticulent un ample espace régional d’échanges, organisé avant la 
clôture définitive des frontières nationales, dans la région platine. Les routes de transport fluvial et terrestre avaient lié au port de Montevideo en 
Uruguay et à sa frontière Est la région frontalière du Rio Grande do Sul, au Brésil. Montevideo était le port le plus important tant pour 
l’introduction des produits européens que pour l’exportation des municipes occidentaux du Rio Grande do Sul, où l’on trouvait un courant 
commercial très marqué par la contrebande. Les villes uruguayennes de la frontière étaient de vrais entrepôts du port de Montevideo. Le 
commerce de transit ou de réexportation des marchandises était une source d’accumulation de capital. Vers la fin du 19e siècle, la route du 
commerce du port de Montevideo perd son importance. Un moderne port artificiel est construit. Il devait servir à conserver et à augmenter ce 
qui restait de l’ancien mouvement commercial d’importation exportation de la région frontalière. Mais le Rio Grande do Sul avait commencé son 
processus de nationalisation du commerce, avec des tentatives d’intégrer la frontière à son marché intérieur, par l’amélioration de son 
infrastructure portuaire et ferroviaire. La région frontalière du Rio Grande do Sul sort d’une étroite articulation économique avec ses voisins 
platins, pour s’intégrer commercialement dans l’ensemble de l’État, rendant ainsi possible une plus grande accumulation de capital. 

Économie / Délit / Port / Commerce international / Uruguay / Montevideo / Rio Grande do Sul / Amérique latine. 

CAVALCANTI FILHO (Arnobio)  
Analyse de l’instabilité de l’économie brésilienne : une approche macro-économique  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1995. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Gerard Varet (Louis).  

L’objet de cette thèse a été défini selon trois axes. Tout d’abord, nous étudions les principaux éléments de politique mis en œuvre au Brésil 
durant la période comprise entre la fin des années cinquante et 1991, afin de comprendre l’instabilité de l’économie des années quatre-vingt, 
connue dans la littérature économique comme la « décennie perdue ». Les deux autres objectifs consistent en des applications empiriques sur 
la période d’analyse. À la lumière des théories d’inflation, l’identification analytique et empirique des facteurs responsables de la montée des 
prix au Brésil constitue le deuxième objectif de ce travail. Enfin, nous définissons un cadre permettant la création d’une banque de données 
aussi bien que la spécification, la résolution, et l’utilisation d’un petit modèle macro-économique pour l’ensemble de l’économie brésilienne. 

Économie / Modèle / Pétrole / Dette / Inflation / Histoire. 



SANTOS VALLE (José Lorenzo)  
La dette du Tiers-Monde (le cas de l’Amérique latine) et les banques multi-nationales dans le cadre de 
l’économie mondiale, 1970-1993. Une histoire pas encore finie  

Université de Picardie Jules Verne. 1995. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
La thèse se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre présente un aperçu général de l’évolution du système monétaire et financier 
international au début de l’après-guerre, dans les années 1950-1970. Il montre comment s’est créée une dynamique internationale 
d’endettement à partir des organismes internationaux, de crédit d’abord, puis des banques des pays capitalistes développés. Le deuxième 
chapitre examine le fort endettement extérieur des pays sous-développés dans les années 1970, présentant le rôle joué par les différents 
agents participants : créditeurs et débiteurs. En particulier il est question d’analyser la façon dont ont agi les banques privées internationales. À 
la fin de cette décennie des années 1970, le processus d’endettement du Tiers-monde éclate brutalement : plus précisément en août 1982. 
L’analyse de ce processus fait l’objet du troisième chapitre. Le dernier chapitre présente la façon dont fut gérée l’après-crise de la dette, en 
particulier par les créanciers (gouvernements, banques privées et organismes internationaux de crédit) selon des nouvelles stratégies bancaires 
et financières au niveau international. Les conclusions obtenues ne sont guère optimistes pour un retour à une croissance équilibrée et 
maintenue pour les économies latino-américaines. 

Économie / Dette extérieure / Finances internationales / Libéralisme / Banque / Stratégie / Amérique latine. 

SPROESSER (Renato Luiz)  
La grande distribution au Brésil : une approche structure / comportement / performance  

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy. 1995. Thèse de doctorat/Sciences 
biologiques fondamentales et appliquées à l’industrie agro-alimentaire ; dir. Floriot (Jean-Louis). 

À travers l’approche structure-comportement-performance, cette étude porte un regard critique sur la grande distribution brésilienne. Dans une 
première étape, les données concernant l’évolution de la grande distribution, ainsi qu’une discussion sur ses caractéristiques oligopolistiques 
sont présentées. Les principales tendances stratégiques des firmes sont dégagées et une identification des groupes stratégiques agissant sur 
le marché est alors réalisée. Pour conclure, l’analyse de l’évolution de la productivité des firmes, ainsi que de ses principales variables 
explicatives est effectuée ; ceci conduit à la proposition d’un modèle explicatif de la productivité adapté aux réalités du marché brésilien, 
incluant simultanément la stratégie des firmes et des facteurs qui capturent l’évolution de la conjoncture économique. 

Économie / Distribution commerciale / Alimentation / Production / Stratégie / Entreprise / Comportement / Consommation / 
Modèle. 

 

1996 

BALSAMO GONCALVES REIS (Lindalva)  
La coopération pour le développement : l’enjeu des biotechnologies dans la coopération scientifique 
et technologique entre l’Union Européenne et le Brésil  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 1996. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Martinière (Guy).  
Ce travail montre le cadre conceptuel dans lequel les nouvelles biotechnologies sont développées dans les relations Nord-Nord. Au travers 
d’une enquête sur deux cas concrets de coopération Nord-Sud, l’étude montre également quel est le cadre conceptuel qui guide la coopération 
proposée par l’Union Européenne pour le développement des sciences et technologies du vivant au Brésil. Elle s’efforce aussi de conduire à 
une réflexion sur les controverses qui sont en débat dans les principaux forums internationaux à l’égard de l’accès aux résultats issus des 
recherches du génie génétique végétal par les pays à riche patrimoine phytogénétique, en précisant la signification et la portée des nouveaux 
concepts de coopération internationale dans ce domaine. 

Économie / Développement / Technologie / Biotechnologie / Flore / Génétique / Environnement / Coopération scientifique / Union 
Européenne. 

CARDOSO (Francisco)  
Stratégies d’entreprises et nouvelles formes de rationalisation de la production dans le bâtiment au 
Brésil et en France  

École Nationale des Ponts et Chaussées. 1996. Thèse de doctorat/Sciences et techniques, bâtiments ; dir. 
Veltz (Pierre).  

La recherche de l’efficacité de l’entreprise de construction, à partir des gains d’efficience, nous a conduit à étudier les nouvelles formes de 
rationalisation de la production dans le bâtiment, en France et au Brésil. L’un des résultats de cette recherche est également la construction 
d’une démarche permettant d’identifier et de caractériser les facteurs clés d’efficacité à partir desquels se joue la compétition dans les deux 
pays. Le travail place au centre de la réflexion les stratégies d’entreprises, et plus particulièrement les stratégies concurrentielles, définies par 
Porter. Notre thèse centrale est que l’efficacité de l’entreprise de construction est fortement associée aux gains d’efficience obtenus selon une 
logique technico-économique. Des gains sont acquis en agissant sur des procès, entendus comme des regroupements cohérents dans le 
temps des activités qui mènent à l’obtention d’une véritable valeur ajoutée au produit-bâtiment. Ces actions se matérialisent à travers des outils 
et des méthodes d’organisation et de gestion. Elles portent non seulement sur des aspects locaux, mais aussi transversaux, exigeant 
d’intervenir aussi bien au sein de l’entreprise de construction elle-même, qu’au niveau des acteurs du secteur et de leurs relations. Les 
nouveaux enjeux concurrentiels et de marché dans le bâtiment/logement constituent donc l’occasion de revenir sur la problématique de 
l’entreprise de construction face à l’efficacité. Les pays comme le Brésil, où l’efficacité commerciale et l’efficience financière primaient 
traditionnellement sur l’efficacité technique, n’échappent pas à cette règle. 

Accès en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00129492 
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DANTAS de AQUINO (Marisete) 
Gestion des ressources hydriques et développement durable dans la région semi-aride du Nordeste 
brésilien : le cas du Ceará  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1996. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy). 

Cette thèse présente une réflexion sur l’un des problèmes les plus graves d’aménagement des ressources en eau dans l’État du Ceará, au 
Nordeste du Brésil et elle propose des stratégies pour une gestion intégrée. L’eau est la ressource la plus rare dans la majorité de l’État, en 
particulier dans les zones rurales, elle influence l’exode rural. L’eau est un facteur qui conditionne la vie mais sa disponibilité est encore 
fortement affectée par les sécheresses, avec un grand risque de manque d’eau pour l’alimentation en eau potable, pour les activités agricoles, 
pour l’élevage, ainsi que pour l’industrie et le tourisme. Dans ce travail, nous avons cherché à identifier les ressources physiques naturelles et 
biologiques disponibles dans l’État du Ceará, au niveau des bassins hydrographiques, en faisant l’inventaire de toutes les infrastructures de 
stockage, des réservoirs d’eau et des ressources d’eau superficielle et souterraine, afin de proposer des stratégies pour le développement 
durable de ressources disponibles. Cette étude explique l’histoire de la mauvaise gestion de l’eau dans l’État du Ceará et sa situation actuelle 
marquée par la vulnérabilité des barrages et des réservoirs. 

Gestion / Économie / Eau / Sécheresse / Économie rurale / Région / Environnement / Ceará / Nordeste.  

MACHADO BONACELLI (Maria Beatriz)  
Dynamiques concurrentielles et particularités nationales dans le cas de la biotechnologie  

Université des Sciences Sociales Toulouse 1. 1996. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Alcouffe 
(Alain).  

Ce travail s’inscrit dans le courant de l’économie de l’innovation et analyse la question de la dynamique des marchés, de l’organisation 
industrielle, ainsi que le changement technologique suscitée par les nouvelles connaissances entraînées par l’incorporation et le 
développement de la biologie moléculaire dans les routines de r&d et de production des institutions. Considérée dans les années soixante-dix 
comme un ensemble de techniques de base biologique capables de provoquer une restructuration dans l’organisation industrielle et dans les 
relations entre les pays développés et les pays moins développés -à travers, entre autres, un type distinct d’organisation (les nouvelles 
entreprises de biotechnologie), de nombreuses et distinctes formes d’interactions entre les institutions et l’exploitation des « fenêtres 
d’opportunités »-, la biotechnologie moderne s’est, cependant, imposée différemment. En effet, dans les années 90, la biotechnologie est plutôt 
envisagée comme un facteur d’opportunité technologique (une des dimensions évoquées par un certain régime technologique) et, dans ce cas, 
comme une source d’avantages concurrentiels par plusieurs marchés, notamment les marchés de la pharmacie et des semences. Pourtant, 
cette logique technico-concurrentielle suit une certaine cohérence dans son processus d’évolution assez proche, d’ailleurs, de différentes 
dynamiques des marchés. Ainsi, les conditions spécifiques et les caractéristiques intrinsèques des segments industriels qui font partie du 
secteur de la santé humaine, offrent un cadre plus propice pour l’exploitation des opportunités technologiques ouvertes par la biotechnologie 
que les conditions liées aux segments qui composent le secteur agricole. Il faut, également, prendre en considération les particularités reliées 
aux systèmes nationaux d’innovation, puisqu’il y a aussi, à ce niveau d’agrégation d’importants aspects qui expliquent les différences dans le 
développement de la biotechnologie moderne entre les pays, comme c’est le cas du Brésil et de la France. 
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RAUD (Cécile)  
L’industrialisation décentralisée. L’expérience brésilienne et le modèle italien. Une analyse à partir du 
cas de l’État de Santa Catarina  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1996. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy).  

Cette thèse prétend étudier le potentiel et les modalités d’une industrialisation décentralisée au Brésil. L’expérience de la troisième Italie permet 
de reconstruire un cadre théorique au sein duquel les dimensions historiques et spatiales du développement sont prises en compte. Il est alors 
possible d’offrir une nouvelle lecture du processus d’industrialisation de Santa Catarina en analysant les caractéristiques socio-économiques de 
sa population, et d’expliquer sa configuration spatiale à l’aide du concept de district industriel partant du constat que l’urbanisation excessive au 
Brésil entraîne de lourds coûts écologiques et sociaux, nous montrons le potentiel d’une industrialisation fondée sur les systèmes productifs 
locaux et la valorisation de la biomasse. En nous appuyant sur les expériences italiennes et catariniennes, nous proposons quelques éléments 
d’une politique d’appui, en termes industriel et scientifique et technologique. L’approche du développement local implique une redéfinition du 
rôle de l’État, qui passe par un abandon de ses politiques sectorielles au profit de politiques territoriales, et de ses pratiques autoritaires et 
hiérarchiques au profit d’une logique de partenariat. 

Économie / Industrie / Décentralisation / Technologie / Développement / Commerce / Publicité / Analyse comparative / Santa 
Catarina / Italie. 

 



1997 

ALBUQUERQUE DAVID (Maria Beatriz de)  
Les transformations de l’agriculture brésilienne : une modernisation perverse (1960-1995)  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy). 

Publicat. Sous le même titre. Paris, Éd. EHESS-CRBC, avec le soutien du Centre d’Études Gouvernementaux – NUSEG/UERJ, 
1997, 496p. 

Ce travail analyse les principales transformations socio-économiques et technologiques observées dans le secteur agraire brésilien au cours 
des trente dernières années. Nous avons établi des liens entre la dynamique de ces transformations et les résultats obtenus sur le plan de la 
production, l’utilisation des ressources et la distribution de la richesse. Autrement dit, notre analyse considère le modèle de développement 
adopté, ses conséquences distributives et l’impact sur le niveau d’emploi. Nous avons choisi une démarche en deux parties. Dans la première, 
nous avons procédé à une analyse du développement récent du secteur agraire brésilien (1965-1995). Ce faisant, nous avons établi les 
fondements théoriques de l’analyse et passé en revue la littérature sur le développement, la croissance et le progrès technique. Nous avons 
également mis en lumière l’important débat qui a eu lieu au cours des années cinquante et début des années soixante au sujet du modèle de 
développement du secteur agraire au Brésil. Dans la deuxième partie, nous avons effectué un exhaustif travail empirique en vue d’établir les 
rapports techniques et les matrices de corrélation rendant possible la compréhension des transformations structurelles qui ont eu lieu dans le 
secteur pendant la période 1970-1985. Cette démarche a permis de disposer des éléments nécessaires pour compléter, de façon plus 
structurelle, l’analyse de l’évolution du secteur suivie de l’examen des résultats des politiques sectorielles et macro-économiques ayant servi de 
base à la politique agraire du gouvernement. Les principaux résultats obtenus montrent un fort degré d’hétérogénéité dans l’agriculture 
brésilienne. La modernisation du secteur a obéi à un modèle intensif en capital, qui a engendré une concentration de ses résultats et bénéfices. 
Les conséquences du type de modernisation adoptée ont été une occupation relativement extensive de la terre et, fait essentiel, un faible 
niveau de création d’emplois dans le secteur agricole. La politique de crédit a été le principal instrument d’incitation à l’introduction du progrès 
technique, particulièrement pendant les années soixante-dix. Par la suite, l’insertion dans le marché et les rapports agriculture-industrie ont joué 
ce rôle. Ce modèle de modernisation présente des indices d’épuisement sur les plans économique, social et de l’environnement. 
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DALLA COSTA (Armando João)  
L’agro-industrie brésilienne contemporaine : innovations organisationnelles et transformations 
technologiques dans l’aviculture  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 1997. Thèse de doctorat/Études latino-américaines ; dir. Martinière 
(Guy). 

Publicat. Sous le même titre. Lille, éd. Atelier national de reproduction de thèses. 497p. 

Cette étude est une analyse historique, économique et sociale des transformations qui ont eu lieu dans l’aviculture brésilienne au cours de la 
période allant de 1889 à 1995. En partant des caractéristiques de l’aviculture artisanale, nous avons analysé les principales innovations 
organisationnelles et technologiques adoptées tout au long de l’histoire, qui ont fait de l’aviculture une des branches les plus développées de 
l’industrie alimentaire brésilienne. Nous nous sommes basés, pour la théorie, sur les travaux d’histoire économique de Fernand Braudel et 
d’Alfred Chandler Jr, ainsi que sur les auteurs de travaux portant sur l’organisation industrielle : Masahiko Aoki, Frédéric Taylor, Henry Ford et 
Taiichi Ohno, entre autres. Dans un premier temps nous avons montré le fonctionnement de l’aviculture artisanale et familiale, destinée au 
départ surtout à la production pour l’autoconsommation et ses premières expériences d’organisation. Ensuite, nous analysons l’histoire des plus 
grandes entreprises (Sadia, Ceval, Perdigao, Avipal, Frangosul et Chapeco), qui se disputent actuellement le marché avicole brésilien. Au cours 
de cette analyse, nous avons mis l’accent sur les raisons qui ont permis à ces entreprises de se maintenir sur le marché, ainsi que sur les 
innovations organisationnelles et technologiques mises en place par ces entreprises pour arriver à dominer le marché intérieur et les 
exportations. Nous soulignons l’intégration verticale comme principale innovation organisationnelle du secteur, ce qui a contribué à 
l’augmentation de la production et de la consommation en réduisant les prix, en diversifiant la gamme des produits et en améliorant la logistique 
de distribution des viandes. Comme résultat de l’implantation de cette innovation organisationnelle et de la modernisation du parc industriel, en 
moins de trois décennies le poulet est devenu une des viandes le plus consommées par la population brésilienne. 

Économie / Conditions économiques / Innovation / Élevage / Agro-industrie / Siècle 20. 

EL ASRAOUI (Hassan)  
Développement et rentabilité des cultures énergétiques : une analyse micro-économique par 
l’estimation des frontières d’efficacité  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Lesourd (Jean-Baptiste). 

Cette thèse traite, en quatre chapitres, la question des biocarburants par le calcul de coût de production des cultures énergétiques et 
l’évaluation des impacts économiques sur le producteur agricole. Le premier chapitre rappelle les grandes expériences étrangères, le Gasohol 
aux États-Unis et le Pro-alcool au Brésil, et examine la problématique liée à la concurrence énergie-alimentation ainsi que la « faisabilité » d’un 
projet comparable en France. Le deuxième chapitre fait appel à la théorie de la micro-économie de la production et à celle de l’efficacité 
productive pour leur « emprunter » les outils nécessaires au travail d’application de cette recherche. Le troisième chapitre est centré 
essentiellement sur le calcul des coûts marginaux et la rentabilité des trois cultures énergétiques candidates aux biocarburants, le blé-ethanol, 
la betterave-ethanol et le colza-ester. À ce niveau, deux fonctions de coût ont été privilégiées et estimées (translog et lau). Le quatrième 
chapitre reprend le même calcul de coût et de rentabilité mais pour les seuls producteurs efficaces. Pour ce faire, il a été fait appel aux 
frontières de production, DEA (ou data envelopment analysis) et FDH (ou free disposal hull). Les scores d’efficacité issus de ces deux 
approches ont été ensuite intégrés dans les formes classiques pour mesurer le degré de sensibilité des résultats. Enfin, un comparatif des 
résultats des différentes méthodes utilisées a été fait de même qu’une relation d’ordre entre elles a été établie. Ces travaux ont été menés sur 



la base d’un échantillon d’exploitations du Nord-Pas de Calais, comportant 682 observations sur une période de trois années (1991 à 1993). 
Pour tirer une meilleure information des données et tenir compte de la variabilité individuelle et temporelle dans l’agriculture, celles-ci ont été 
disposées sous forme de panel. 
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Calais / France. 

ERNST (Christophe)  
Le Mercosur et l’Union Européenne : un rapprochement économique prometteur ?  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Lafay (Gérard). 
Cette thèse analyse les relations économiques entre deux unions douanières qui se distinguent par leur niveau de développement, mais qui ont 
des liens historiques et culturels étroits : le Mercosur et l’Union Européenne. Les pays du Mercosur ont de nouveau attiré l’intérêt des pays 
industrialisés grâce au succès de leurs réformes économiques et de leur processus d’intégration régionale. L’Union Européenne s’efforce 
d’établir des relations plus étroites avec cette région allant jusqu’à l’idée de créer une zone de libre-échange à long terme, ce qui montre 
l’intérêt particulier de cette recherche. Les accords de coopération entre l’Europe et les pays du Mercosur ont augmenté de volume, mais aussi 
de qualité. Ils correspondent mieux aux besoins des pays latino-américains. Néanmoins, le volume des programmes est encore beaucoup trop 
limité pour soutenir efficacement le développement industriel des pays du Mercosur. En plus, de nombreux obstacles commerciaux et non 
commerciaux entravent les relations réciproques. Le commerce entre les deux blocs économiques s’est fortement développé. Il est marqué par 
une forte complémentarité (exportations européennes de produits industriels contre exportations du Mercosur de biens peu élaborés), mais 
aussi par de fortes asymétries (fort dynamisme des exportations européennes et faible élan des exportations du Mercosur). À l’exception des 
programmes de privatisations en Argentine, les investissements directs européens dans le Mercosur n’ont montré qu’un faible élan. Néanmoins, 
l’Europe a conservé une bonne présence dans ses anciens bastions (chimie, automobile, mécanique). Plus récemment, il y a de nouveaux 
projets d’investissements dans plusieurs domaines : l’automobile, l’agro-alimentaire, les privatisations au Brésil. Le rapprochement économique 
entre les deux régions pourrait continuer dans les années à venir. Pourtant, le rythme de ce rapprochement dépend fortement de l’intérêt 
politique européen d’avancer dans ce chemin. 

Économie / Intégration / Échanges internationaux / Relations internationales / Aide sociale / Mercosud / Coopération / Union 
Européenne / Amérique latine. 

GODFROY (Cécile)  
Les spécificités du secteur informel en Amérique latine  

Université Montesquieu Bordeaux 4. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Penouil (Marc). 
Un contact ancien avec l’Occident, associé à un processus de colonisation intense et durable, a instauré des structures sociales, économiques, 
politiques et culturelles particulières en Amérique latine. Actuellement, cette spécificité socio-économique historique entretient les inégalités 
structurelles et la concentration des richesses et de la modernité aux mains d’une faible partie de la population latino-américaine. Quant à la 
majorité de la population, son existence est liée aux activités informelles qui sont créées par et pour ses personnes. Or, même s’il a différentes 
fonctions suivant les théories idéologiques, le secteur informel latino-américain se révèle indispensable au fonctionnement de l’économie tant 
au niveau des emplois et des revenus que des biens et services produits et distribués. En effet, malgré l’hétérogénéité des processus de 
développement et des caractéristiques des activités informelles, il a été possible de démontrer que grâce au développement des activités 
informelles, le continent vit une mutation plus qu’une rupture depuis le début des années 80. Les activités informelles jouent un rôle 
prépondérant dans le maintien de l’équilibre socio-économique des centres urbains latino-américains car, en tant qu’élément de la dynamique 
du développement, elles s’adaptent constamment à leur environnement et satisfont les besoins locaux « oubliés » par l’économie moderne, 
technicienne. Les activités informelles latino-américaines apportent donc leur propre solution face aux spécificités structurelles du continent. 
Elles constituent une réalité économique et sociale à part entière qui est non seulement adaptée mais indispensable au processus de 
développement mis en place en Amérique latine. Par conséquent, si les gouvernants latino-américains ont une réelle volonté de réduire les 
fortes inégalités socio-économiques, ils devront encourager et stimuler les activités informelles tout en leur permettant de garder leurs propres 
spécificités, facteur de leur économie souterraine. 
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GUILLAUD (Yann)  
Grandeur et misère d’une économie de collecte : contrôle marchand et accès aux ressources 
naturelles en Amazonie brésilienne  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy). 

Cette thèse analyse l’histoire de l’exploitation des ressources naturelles en Amazonie brésilienne pour comprendre un lien social au cœur de 
l’histoire du développement régional - l’aviamento - et la signification de l’émergence des réserves de collecte (reservas extrativistas) dans ce 
cadre socio-économique. L’aviamento consiste en la fourniture à crédit de marchandises contre un paiement en nature. Le commencement ou 
le maintien d’une production est ainsi financé et, par la création d’un échange obligatoire entre producteur et créancier, une main-d’œuvre est 
immobilisée durablement au profit du maître de l’accès aux marchandises. Selon le degré de contrainte qu’exerce le créancier sur le débiteur, 
trois versions de l’aviamento sont distinguées : forte, intermédiaire et faible. Par ses traits typiques, l’aviamento est un processus spécifique 
d’assujettissement récemment analysé comme un « mode d’exploitation paternaliste » où la dette est fictive. La position dominante du 
créancier-marchand provient néanmoins de l’endettement du producteur dont la production est le seul gage de sa dette. L’imbrication des 
marchés du crédit, des marchandises et des produits évince la circulation monétaire sans éliminer la référence à la monnaie ni l’idée d’une 
dette remboursable. Quel que soit son effort productif dans ce commerce forcé, le producteur est dans l’impossibilité de solder sa dette. Si 
l’isolement est une condition suffisante pour qu’un tel commerce s’instaure, la difficulté des producteurs à faire face aux fluctuations des prix est  
 



une condition nécessaire et suffisante. L’avancée de la colonisation a entraîné l’effritement de l’aviamento ainsi que l’émergence des réserves 
de collecte (accès original aux ressources et gestion pérenne) et marqué une rupture avec l’histoire de la région depuis la période coloniale qui 
l’avait toujours considérée comme un fonds inépuisable de ressources, humaines d’abord, naturelles ensuite exploitées en cycles successifs 
sans transformation. 
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NOBRE LAGES (Vinicius)  
Modalités de mise en valeur de ressources renouvelables dans le tropique humide : une étude 
comparative de l’agriculture sur le littoral de l’État d’Alagoas (Brésil) et du Kerala (Inde)  

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Sachs 
(Ignacy). 

Ce travail est une analyse comparative des modalités de mise en valeur des ressources renouvelables par l’agriculture, sur le littoral de l’État 
d’Alagoas, au Brésil, et du Kerala, en Inde. La démarche entreprise ici prend également en compte les questions relatives aux modalités 
d’accès et de gestion des ressources par l’agriculture. Du point de vue de la valorisation des ressources renouvelables par l’agriculture, on 
observe en Alagoas des agro-écosystèmes fondés sur la monoculture et sur les latifundia. La structure agraire présente de hauts indices de 
concentration de la terre et s’inscrit dans une longue histoire d’inégalités sociales. Le long du littoral, les agro-écosystèmes fondés sur la culture 
de la canne à sucre et du cocotier et pour l’essentiel sur la monoculture latifundiaire, sont des exemples d’un modèle de développement qui n’a 
pas tenu compte du potentiel de valorisation intégrale de la biomasse existante sous les tropiques humides. La démarche suivie ici part de 
l’évolution historique de l’occupation et des usages des ressources renouvelables sur le littoral de l’Alagoas, en indiquant les éléments 
constitutifs de ce que l’on appelle « la crise du développement » que cet état affronte actuellement. En privilégiant les hypothèses explicatives 
des bons résultats obtenus par le Kerala en matière de développement social et de valorisation des ressources renouvelables par l’agriculture 
sur le littoral, l’analyse porte sur les effets de la pression démographique, la dimension culturelle du développement et les impacts de 
l’application de l’ensemble des politiques publiques. Les résultats montrent l’importance de ces trois facteurs dans la transformation radicale 
des indicateurs sociaux défavorables qui marquaient la société keralaise à l’aube de l’indépendance indienne de 1947. La « crise du 
développement » vécue par l’État d’Alagoas résulte en partie du modèle de développement adopté dans les dernières décennies et qui s’est 
montré inefficace pour dépasser les inégalités sociales et source de gâchis des ressources pourtant abondantes sur la bande littorale. Outre 
qu’il possède l’un des pires indicateurs sociaux du Brésil, l’Alagoas vit une crise économique et politique sans précèdent qui engendre de 
multiples conséquences en particulier sur le plan environnemental. Malgré la crise ou grâce a cette crise, les défis pour les années à venir sont 
innombrables. Crise peut signifier aussi bien la menace du statut quo que des opportunités. C’est dans ce sens que la lecture d’expériences 
d’autres régions tropicales peut constituer une démarche intéressante comme l’auteur a essayé de le démontrer. Elle peut en effet enrichir 
l’analyse et identifier des voies de solutions encore non identifiées. 

Économie / Ressources / Écologie / Écodéveloppement / Agriculture / Analyse comparative / Alagoas / Inde. 

VALVERDE (Rosembergue)  
La capacité d’adaptation de l’économie brésilienne aux récentes transformations de contraintes 
internationales  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1997. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Mazier (Jacques).  
L’objectif de cette thèse est de déterminer la capacité d’adaptation de l’économie brésilienne aux récentes transformations de la nature et de 
l’intensité des contraintes internationales pesant sur l’ensemble des économies périphériques. Pour ce faire, son mode de spécialisation 
internationale, son pouvoir d’attraction aux investissements directs de l’étranger, sa structure industrielle, sa dynamique de répartition des 
revenus et son système d’innovations ont été étudiés en détail. Finalement, il est montré que les perspectives pour l’économie brésilienne 
restent assez ouvertes. 

Économie / Mondialisation / Technologie / Adaptation. 

VILPOUX (Olivier)  
Etude des coordinations verticales entre entreprises transformatrices de manioc et producteurs 
agricoles, au Sud du Brésil  

Institut National Polytechnique de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy. 1997. Thèse de doctorat/Sciences 
biologiques fondamentales et appliquées à l’agronomie ; dir. Floriot (Jean-Louis). 

Le Brésil est le deuxième producteur mondial de manioc, avec une production annuelle de 25 millions de tonnes. Il existe une grande variété de 
dérivés industriels du manioc, dont les principaux sont la farinha, l’amidon aigre et la fécule. La production de ces produits pose de graves 
problèmes, les plus importants étant dû à l’approvisionnement en matière première. Le développement des entreprises passe par l’obtention de 
manioc tout au long de l’année, à un prix stable, afin d’utiliser le maximum de la capacité installée. La résolution de ces problèmes dépend 
essentiellement des modes de coordination entre producteurs et transformateurs de manioc. L’analyse s’appuie sur la théorie des coûts de 
transaction. Sept modes de coordination sont définis, qui vont du marché où les garanties sont absentes, à l’intégration verticale, à garantie 
forte d’approvisionnement, en passant par différents types d’accords contractuels. Ces coordinations sont classées en fonction de leur 
efficacité, mesurée à partir du pourcentage d’utilisation de la capacité installée des entreprises et de l’évolution de leur production au cours des 
dernières années. L’analyse démontre que les modes de coordination les plus efficaces sont les accords contractuels à garanties moyennes 
(achat anticipé de la production, prêts aux agriculteurs) et fortes (quasi intégration). En raison de coûts de transaction élevés, ces coordinations 
sont peu fréquentes. L’analyse est réalisée par secteur d’activité et en fonction de la taille des entreprises, et s’attache à déterminer quels sont 
les facteurs qui influencent ces coûts. Aux caractéristiques des transactions, définies par les barrières à la mobilité (spécificité des actifs de 
Williamson), le risque, la fréquence et l’évaluation des performances des transactions, est additionnée la personnalité des dirigeants  
 



d’entreprises. Le résultat final met en évidence l’influence de ces facteurs sur les modes de coordination et les actions à mettre en œuvre pour 
favoriser les coordinations les plus efficaces. Le marché est le mode de coordination dont la mise en place nécessite le moins 
d’investissements. Compte tenu de cette caractéristique, les solutions pour un meilleur développement du marché sont également analysées. 

Accès en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01776322 

Gestion / Économie / Agro-alimentaire / Intégration / Marché / Production / Manioc. 

 

1998 

ARISTONE DUPONT (Carla)  
Les facteurs clés de succès de l’industrie papetière brésilienne  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1998. Thèse de doctorat/Sciences de gestion ; dir. Drouvot 
(Hubert). 

Nous étudions les facteurs clés de succès de l’industrie papetière brésilienne. Nous estimons que les entreprises de ce secteur, au Brésil, 
pratiquent des stratégies concurrentielles sur le plan international, en combinant les avantages comparatifs du pays et les avantages compétitifs 
des firmes. Par ailleurs, l’État a tenu un rôle moteur pour le développement de cette industrie en appliquant des mesures financières, fiscales, 
douanières... Sur le plan stratégique, les entreprises papetières ont principalement développé des avantages concurrentiels au niveau du 
développement technologique des végétaux, du contrôle de l’approvisionnement en bois, de la logistique externe et de la formation des 
compétences professionnelles en biotechnologie.  

Gestion / Économie / Bois / Industrie / Commerce. 

AZEVEDO (Beatriz)  
Le secteur informel dans une dynamique de développement local-famille, territoire et industrie ; une 
étude des petits producteurs de la vallée dos Sinos (Brésil)  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; 
dir. Pecqueur (Bernard).  

L’objectif de cette thèse était de démontrer en quoi le fonctionnement du secteur informel peut être affecté par une dynamique territoriale de 
développement. Pour ce faire, nous avons associé notre analyse de la petite production de la vallée dos Sinos à une conception nouvelle du 
développement articulée autour de la notion de SPL. Cette démarche se justifie du fait que l’enracinement local des micro-unités de production 
constitue une dimension importante de leur fonctionnement, le système local devenant même la clé de la création et du développement de 
chaque entreprise. En effet, c’est parce que le secteur informel est un produit social, que la dimension territoriale apparaît ici comme une 
variable importante pour l’analyse de son fonctionnement. Cette constatation nous a conduit alors à une double démarche théorique selon 
laquelle nous nous sommes appuyés, d’une part, sur les approches du secteur informel et, d’autre part, sur les développements théoriques 
récents de l’économie du système local devenant même la clé de la création et développement de chaque entreprise. 

Économie / Secteur informel / Région / Aménagement du territoire. 

BOSMANS (Werner)  
Les implications des accords commerciaux régionaux sur les échanges agricoles : le cas du Mercosur  

École Nationale Supérieure Agronomique, Montpellier. 1998. Thèse de doctorat/Sciences biologiques 
fondamentales et appliquées ; dir. Lacombe (Philippe). 

Le 26 mars 1991, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay ont signé le traité d’Asunción, pour la mise en place d’un marché commun, 
appelé le Mercosur. Cet accord s’inscrit dans un contexte d’une part, de régionalisme et de protectionnisme, et d’autre part, de multilatéralisme 
et de globalisation. Malgré les précédents échecs d’intégration, les différences entre les quatre pays, la concurrence commerciale et des autres 
facteurs contraignants, il existe un fort engagement politique pour réussir le processus d’intégration et pour augmenter la prévisibilité et la 
stabilité économique afin de réunir les conditions pour la croissance. Nous montrons que le Mercosur relance le développement économique 
par l’incitation des échanges agricoles, autant intra-qu’extra-régionaux. Cette conclusion est d’autant plus pertinente que le secteur agricole 
reste primordial dans les quatre pays. Nous puisons dans la théorie de l’intégration pour expliquer l’expansion des échanges agricoles. Nous 
démontrons qu’il y a une création de commerce agricole car le Mercosur est basé sur le principe d’une intégration ouverte. Cette création de 
commerce repose sur la spécialisation selon les avantages comparatifs pour les produits agricoles de base (suivant la théorie néoclassique) 
mais aussi sur l’exploitation des rendements croissants pour les produits agro-industriels (analysée dans le cadre de la nouvelle économie 
internationale). L’exploitation des effets de taille conduit à une croissance du commerce intra-branche générant des gains supplémentaires à 
l’échange. La meilleure spécialisation inter- et intra-branche conduit à une augmentation du bien-être. Le Mercosur est-il le premier essai 
d’intégration entre des PVD avec de vraies chances de réussite ? 

Économie / Agriculture / Développement / Intégration / Région / Échanges internationaux / Commerce international / Production / 
Mercosud / Argentine / Paraguay / Uruguay.  

DIAZ (Pablo)  
Une analyse explicative du différentiel de performances économiques entre l’Amérique latine et l’Asie 
de l’Est  

Université Rennes 1. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Humbert (Marc). 
L’Argentine, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud et Taiwan se sont démarqués de la très grande majorité des Tiers Nations pour avoir amorcé 
depuis de nombreuses décennies des processus d’industrialisation. Ces processus d’industrialisation se sont concrétisés par un indéniable 
développement technologique et industriel local permettant à ces cinq pays d’ébranler la puissante et écrasante hiérarchie technico-industrielle 
mondiale. Le caractère exceptionnel de cette montée en puissance technico-industrielle a conduit à considérer ces cinq pays comme le « noyau 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01776322


dur » des nouvelles puissances industrielles (NPI). Cependant, depuis plus de quinze ans, les performances économiques et industrielles de 
ces cinq NPI se différencient de manière croissante, et, par là-même, leurs capacités de « perturbation » technico-industrielle. Alors que les 
deux NPI d’Asie de l’Est semblent poursuivre, avec succès, leur processus d’industrialisation, les trois NPI d’Amérique latine voient le leur 
s’essouffler, voire s’arrêter. Pour expliquer ces écarts observés des performances technico-industrielles entre les NPI d’Amérique latine et les 
NPI d’Asie de l’Est, cette thèse ne s’arrête pas aux différences dans les taux de croissance et les fonctions de production, mais s’intéresse 
surtout aux différences dans leur trajectoire historique d’industrialisation. Cette différenciation de leur trajectoire d’industrialisation est alors 
expliquée par leur maîtrise sociétale différenciée du rôle croissant que jouent depuis la deuxième moitié du XXe siècle l’apprentissage 
technologique pour définir les choix et les possibilités de l’industrialisation. Dans une première partie, est ainsi soulignée la réalité de la 
différenciation des trajectoires historiques d’industrialisation de ces cinq NPI à travers une « trajectométrie » et une « trajectographie » des 
industrialisations. Dans la seconde partie, sont mises en évidence les différences prévalant entre ces cinq NPI dans leur processus historique 
d’accumulation des capacités sociétales d’innovation. 

Économie / Politique / Industrie / Développement / NPI / Analyse comparative / Argentine / Mexique / Corée du Sud / Taiwan / 
Amérique latine / Asie de l’Est. 

FORMIGA JOHNSSON (Rosa Maria)  
Les eaux brésiliennes : analyse du passage à une gestion intégrée dans l’État de São Paulo  

Université Paris 12 Val de Marne. 1998. Thèse de doctorat/Sciences et techniques du bâtiment ; 
dir. Guillerme (André). 

Cette thèse peut se lire comme l’histoire institutionnelle du lent et difficile passage d’une gestion sectorielle à une gestion intégrée, dans un État 
brésilien urbanisé et industrialisé : São Paulo. Dans une première partie, est mise en évidence l’action publique au cours de ce siècle jusqu’à 
l’émergence des reformes, à la fin des années 80. Les différentes politiques de l’eau ont beaucoup amélioré le cadre de vie et la santé publique 
; toutefois, le mode de gestion qui en découle, du point de vue de la ressource en eau, peut être globalement qualifié de sectoriel, centralisé et 
insuffisant face à l’ampleur des problèmes, de qualité des eaux notamment. La partie suivante identifie les facteurs ayant déclenché la 
rénovation des pratiques gestionnaires. Ils relèvent aussi bien de demandes issues de la base (bottom-up) que d’initiatives venues de 
l’administration (top-down), dans un contexte plus large de démocratisation de la société brésilienne. Enfin, la dernière partie est consacrée au 
processus de changement, qui comprend la réforme engagée par l’État de São Paulo et ses liens incontournables avec la réforme fédérale. On 
passe d’une approche exclusivement réglementaire à une approche incitative d’inspiration française : la mise en place d’un système de 
redevances doit être associée à la concentration au niveau central et au sein des comités de bassin, dans une logique de planification 
territoriale coordonnée par les agences de l’eau. Au bout d’une dizaine d’années, la lutte-coopération autour de ces nouveaux instruments de 
gestion demeure intense et montre qu’un tel bouleversement des pratiques est complexe et de mise en œuvre difficile ; elle montre surtout 
qu’on est en présence d’un véritable processus d’apprentissage collectif. Les nouveaux modes de gestion qui s’esquissent paraissent 
définitivement plus appropriés à équilibrer les intérêts sectoriels et à articuler l’intérêt général de différents intéressés par la ressource en eau. 

Gestion / Ressources / Eau / Politique / Histoire / Administration / Santé / Législation / São Paulo (état). 

FREIREde SOUZA (Fatima)  
L’influence de la globalisation économique et de la dynamique des avantages comparatifs dans le 
secteur textile international et brésilien  

Université des Sciences Sociales Toulouse 1. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Alcouffe 
(Alain). 

Nous nous proposons de faire une étude des impacts du processus de la globalisation économique dans le secteur textile international et 
brésilien, dans le contexte conceptuel de la théorie des avantages comparatifs. Nous avons utilisé comme matériel de recherche une multitude 
de données statistiques sur le commerce textile international, ainsi que les réponses recueillies lors de deux enquêtes réalisées dans plusieurs 
industries textiles brésiliennes. Les conclusions suggèrent que dans les pays développés, la dépendance des industries textiles par rapport à 
l’approvisionnement en matière première ainsi que le coût élevé de la main-d’œuvre ne sont plus compensés par des gains de productivité liés 
à l’utilisation d’une technologie textile de pointe. Il s’agit de facteurs déterminants de la perte de leur compétitivité dans le secteur. Quant aux 
pays en voie de développement, l’existence d’une main-d’œuvre bon marché aussi bien que la productivité des équipements utilisés sont 
fondamentaux pour garantir la compétitivité de leur industrie textile. Dans le cas particulier du Brésil, la façon dont est gérée son insertion dans 
le processus de globalisation économique facilite la modernisation des équipements de ses industries textiles. Toutefois les répercussions ont 
été désastreuses pour la culture cotonnière du pays, cette gestion étant la principale responsable de la chute de plus de 60 % de la production 
brésilienne de coton de 1993 à 1996. Des problèmes similaires commencent également à surgir dans le domaine des fibres synthétiques et 
celui de la confection. Nous en avons déduit que le processus de globalisation économique fait des tendances à long terme du marché textile 
des éléments clés de l’élaboration de stratégies compétitives. Il impose, en outre, une dynamique prononcée aux avantages comparatifs des 
pays. Le processus de globalisation devient donc un facteur déterminant non seulement des stratégies d’approvisionnement en matière 
première textile, mais aussi de la technologie la plus compétitive possible et enfin, des limites du coût destiné à la rémunération de la main-
d’œuvre. 

Économie / Relations internationales / Industrie textile / Commerce / Mondialisation / Analyse comparative. 

LOES (André)  
L’introduction du toyotisme dans l’industrie automobile brésilienne : spécificités, déterminants et 
obstacles  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Coriat (Benjamin).  
Le but de cette thèse est de caractériser les spécificités et les déterminants de la diffusion dans la branche automobile brésilienne, d’un 
ensemble de principes et techniques de gestion de la production d’origine japonaise, le toyotisme. La première partie examine comment le 
toyotisme a été implanté au Brésil. Après avoir discuté des tendances concernant les innovations techniques, la nature des marchés, et 
l’organisation de la production, on présente l’histoire de l’industrie automobile brésilienne. On discute alors de l’état d’avancement des 
programmes d’implantation du toyotisme et des particularités de son application sur le contexte brésilien. La deuxième partie examine pourquoi 
le toyotisme a été implanté chez les constructeurs automobiles brésiliens. On commence par une description de l’évolution de l’offre de variété 



en cette industrie. Ensuite, on identifie les facteurs travaillant en faveur de l’implantation du toyotisme. Côté offre, l’accent est mis sur 
l’étroitesse des échelles de production au Brésil, avec le constat d’une relation variété-échelle trop élevée. On montre ensuite que le rôle de la 
demande en tant que facteur d’accélération de l’introduction du toyotisme doit être nuancée dans le cas brésilien. Pour conclure, on identifie un 
toyotisme mitigé, un modèle hybride, à mi-chemin entre le toyotisme et le fordisme. On constate aussi, d’après l’analyse avancée en partie 2 de 
la thèse, que l’introduction du toyotisme au Brésil est un phénomène provoqué par les facteurs d’offre, alors que le rôle de la demande reste 
beaucoup moins important. 

Économie / Automobile / Industrie / Commerce / Production. 

MARTINEZ GARCIA (Eduardo)  
Stratégies et mécanismes d’institutionalisation de la science et de la technologie en Amérique latine  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 1998. Thèse de doctorat/Études latino-américaines ; dir. Revel 
Mouroz (Jean). 

On examine les stratégies, les mécanismes et les instruments de politique ; la recherche scientifique et technologique ; l’innovation et le 
développement technologique ; et les projets d’investissement en S&T, qui ont contribué à l’institutionnalisation récente des activités de science 
et de technologie en Amérique. Cette analyse se fait dans le cadre des grands changements de politiques économiques et sociales dans la 
région pendant la période 1980-96. La recherche soutient l’hypothèse de départ selon laquelle un changement de paradigme a eu lieu 
concernant les stratégies et les mécanismes d’institutionnalisation de la science et de la technologie en Amérique latine : A) Changements et 
tendances dans le cadre des stratégies et des politiques : 1) de la politique de l’autonomie restreinte à la politique de modernisation, de la 
politique de la S&T à la politique pour l’innovation ; 2) de l’accent sur l’offre de recherche à l’accent sur la demande du marché ; 3) d’une 
conception traditionnelle de la recherche, à la gestion de la recherche, l’évaluation de la performance, et la liaison avec les unités productives ; 
4) du rôle de promotion et de participation de l’État à la recherche, à la configuration d’un système national d’innovation ; 5) de l’absence 
d’évaluation et de contrôle de qualité de la recherche et l’enseignement supérieur aux processus d’évaluation et d’accréditation académique. B) 
Changements institutionnels et légaux, et tendances : 6) de l’institutionnalisation gouvernementale à la réduction de l’État ; 7) de l’orientation et 
la régulation formelle au laisser-faire institutionnel ; 8) des restrictions budgétaires nationales aux ressources de projets de la coopération 
financière et technique internationale. C) Changements et tendances dans le cadre de la mondialisation et de l’intégration régionale : 9) des 
économies nationales fermées aux économies ouvertes : mondialisation et localisation des activités de R&D et des processus d’innovation 
technologique ; 10) des économies-nation aux économies-région : processus d’intégration sous-régionaux. En général, les résultats de la 
recherche soutiennent l’hypothèse qu’un changement de paradigme a eu lieu. 

Gestion / Économie / Intégration économique / Technologie / Innovation / Progrès scientifique et technique / Développement / 
Amérique latine. 

MATEO CALASANS (Séverine)  
Activités économiques et déforestation. Dynamiques d’interaction. Quelques implications pour l’action  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Boussard 
(Jean-Marc). 

L’étude porte sur les stratégies conciliant développement durable des activités économiques et maintien des ressources forestières. Une 
première partie analyse les comportements de petits producteurs qui défrichent pour installer un élevage bovin dans les Andes équatoriennes. 
Les interactions entre dynamiques d’utilisation de la forêt et de capitalisation sont étudiées. On insiste sur le rôle central de la forêt dans ces 
systèmes en phase d’accumulation. Les intérêts et limites de la théorie du cycle de vie et de la théorie de la croissance optimale sont discutées. 
En seconde partie, un modèle représente l’évolution à long terme de systèmes de production agricole ou l’élevage se substitue à la forêt. 
Dynamique, déterminisme puis stochastique, il représente les arbitrages inter-temporels des producteurs sous hypothèse qu’ils optimisent leur 
utilité. Cette optimisation est contrainte par les évolutions de leurs actifs (portefeuille composé de liquidités, forêt et cheptel bovin) ; elles 
défendent des décisions de production, de consommation et d’épargne. Les interactions écologiques et économiques entre la forêt et les bovins 
sont prises en compte. La théorie du contrôle optimal et la programmation dynamique stochastique font apparaître l’expression de la valeur 
marginale de chaque actif. Les résultats décrivent l’impact du risque sur les décisions des producteurs et l’évolution de la déforestation dans le 
temps (dynamique comparative). Plusieurs phases de déforestation, conditionnées par le passage de seuils dans le processus d’accumulation, 
sont mises en évidence. La confrontation du modèle avec la réalité permet de vérifier sa validité. Les stratégies proposées pour réduire la 
déforestation utilisent les seuils précédemment définis et s’adaptent aux fluctuations de la déforestation par une combinaison d’interventions 
directes (restrictions sur les volumes de coupes) et indirectes (atténuation des impacts du risque associé à la production bovine). 

Économie / Développement durable / Forêt / Ressources / Élevage / Modèle / Mathématiques / Amérique latine. 

NERGUIZIAN (Madelon)  
Relations commerciales entre l’Europe et l’ALADI et dynamique du Mercosur  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Calabre 
(Serge).  

La première partie de ce travail définit les concepts, présente les outils, et analyse la nature de l’insertion des pays latino-américains, en 
particulier ceux de l’ALADI (association latino-américaine d’intégration), dans le commerce international, dont l’Européen. Dans cette partie, 
nous déterminons les causes de la détérioration de la situation commerciale des pays latino-américains au sein des échanges commerciaux 
internationaux, dont les Européens, et la contribution des différents pays latino-américains (ceux de l’ALADI) à l’évolution et à la structure du 
commerce extérieur de la région. Dans le but d’améliorer leur insertion au sein du commerce international, les pays latino-américains se sont 
engagés dans une « nouvelle » voie, en favorisant les processus d’intégration régionale. Parmi les différentes démarches engagées, le 
Mercosur est considéré comme un des espaces les plus prometteurs du continent latino-américain. Ainsi, ce travail de thèse consiste à 
répondre à la question de savoir si le Mercosur va permettre à ses pays membres (l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay) de relever le 
défi qui se pose également au niveau de toute la région latino-américaine, de s’intégrer au sein des échanges commerciaux internationaux en 
tant qu’exportateurs dynamiques. Cette question est traitée dans le cas des échanges commerciaux réalisés par le Mercosur avec les pays 
européens étant donné l’importance de ces derniers dans le commerce extra-régional des premiers. Cette problématique conduit à aborder la 
deuxième partie « le Mercosur une nouvelle réponse aux défis posés à la région » dans laquelle nous déterminons les éléments qui font de ce 



groupement une réponse nouvelle. L’analyse du bilan du Mercosur dans l’actuel contexte de mondialisation conduit à déterminer à quelles 
conditions les relations commerciales entre les pays européens et les pays du Mercosur pourront s’intensifier. 

Économie / ALADI / Mercosud / Commerce international / Relations internationales / Union Européenne / Argentine / Paraguay / 
Uruguay. 

SILVEIRA FONTENELLE (Raimundo Eduardo)  
L’environnement dans la programmation du développement : vers une autre approche de calcul 
économique au Nord-Est brésilien  

Université Paris 13 Villetaneuse. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Salama (Pierre).  
Après une analyse comparative des principales méthodes d’évaluation économique (les méthodes prix de référence d’une part et la méthode 
des effets d’autre part) sur leur pratique et leur légitimité dans les PVD et en particulier dans la région Nord-Est du Brésil, cette thèse présente 
une « nouvelle » approche de calcul économique public. La première partie du travail présente les deux grandes méthodes d’évaluation 
économique : les méthodes prix de référence et la méthode des effets. La deuxième partie aborde la portée et les limites des méthodes prix de 
référence. Nous présentons une analyse critique des expériences des méthodes prix de référence menées sur le terrain, à travers les études 
réalisées au Brésil et, tout particulièrement, dans la région Nord-Est. La troisième partie de la thèse est consacrée à la présentation d’une 
approche alternative pour l’analyse des projets et à la programmation du développement : la méthode des effets. Dans la quatrième partie, 
nous présentons le débat entre les tenants des méthodes prix de référence et ceux de la méthode des effets. Après avoir montré les avantages 
comparatifs de la méthode des effets, nous exposerons les raisons de la prédominance des méthodes prix de référence, en soulignant le cas 
particulier des projets de développement au Nord-Est brésilien. La cinquième partie sera consacrée à la prise en compte de l’environnement 
dans les méthodes d’évaluation économique. Après le bilan des critiques adressées aux méthodes prix de référence et leur extension aux 
aspects environnementaux, nous présentons les dispositifs institutionnels utilisés actuellement au Brésil ayant pour but d’assurer la prise en 
compte de l’environnement dans l’analyse de projets. Finalement, l’analyse des différents contextes nous permet de proposer une 
méthodologie pratique de calcul économique public dans le sens du développement durable. Nous défendons le recours à une procédure 
participative ainsi que la prise en compte de l’environnement dans la programmation de projets de développement. En conclusion, nous 
proposons l’utilisation conjointe de l’évaluation économique par la méthode des effets et des études d’impact sur l’environnement. 

Économie / Prix / Développement durable / Environnement. 

THEODORO (Mario Lisbõa)  
L’intervention étatique sur l’informel au Brésil  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1998. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Lautier 
(Bruno). 

Ce travail traite de l’intervention étatique sur l’informel au Brésil. Une intervention qui peut avoir des caractéristiques diverses : il y a des actions 
d’appui aux activités informelles, ainsi que des actions de coercition et de répression de ces activités. Pour les étudier, nous avons d’abord 
présenté une discussion sur des concepts théoriques clés, comme celui du secteur informel, de l’informalité et de système d’emploi. D’autre 
part, nous avons aussi présenté certains aspects de l’histoire de la formation du marché du travail au Brésil, notamment depuis la période de 
l’abolition de l’esclavage. Sont également présents les aspects concernant les spécificités de ce pays dans la période récente, plus 
particulièrement la reproduction des inégalités et des schémas de préservation des structures sociales rigides. Dans ce contexte, l’État joue un 
rôle important dans la modernisation sans changement qui caractérise la trajectoire brésilienne. Ainsi, l’intervention étatique sur l’informel va 
gérer la misère sans la remettre en cause, ce qui va susciter des pratiques clientélistes et corporatistes, et même l’utilisation de l’appareil 
étatique pour privilégier quelques groupes politiquement et/ou économiquement plus forts. 

Gestion / Économie / Secteur informel / Travail (organisation du) / État. 

 

1999 

CARVALHO da SILVA (Rosimeri de Fatima)  
Management de la qualité totale et les changements du contrôle organisationnel : le cas d’une usine 
sidérurgique brésilienne  

École des Hautes Études Commerciales. 1999. Thèse de doctorat/Gestion ; dir. Trépo (Georges). 
Dans cette étude, nous avons cherché à comprendre les conséquences de l’implantation du management de la qualité totale (MQT) sur le 
contrôle organisationnel dans la « Siderurgica Riograndense », usine du groupe Gerdau, le plus grand producteur privé brésilien d’acier. Nous 
faisons l’hypothèse que cette implantation accentuera les aspects du contrôle à travers la culture dans l’organisation. Le déroulement de notre 
travail nous a aussi amené à poser des questions sur les changements du contrôle bureaucratique, particulièrement la possibilité d’une 
variation positive simultanée de la variation du contrôle à travers la culture. Les résultats indiquent que l’implantation du management de la 
qualité totale accentue les aspects étudiés du contrôle à travers la culture, notamment en ce qui concerne la structure organisationnelle, la 
sélection, le système de participation, la codification des valeurs et croyances, la surveillance des valeurs et le système de récompenses et 
reconnaissance. Néanmoins, certains aspects du contrôle bureaucratique ont été accentués. Afin d’expliquer les changements qui ont eu lieu 
dans l’usine, nous avons construit trois propositions : 1) l’accentuation de certains aspects du contrôle bureaucratique -comme la 
standardisation et la formalisation- est nécessaire pour l’atténuation d’autres aspects-le contrôle hiérarchique ; 2) le management de la qualité 
totale donne le soutien culturel qui sert à diriger les acteurs lors des actions pour lesquelles ils ont plus d’autonomie, la vision de marché qui 
porte le MQT constituant largement sa base ; et 3) l’implantation du MQT, si elle a changé le MIX de contrôle, en place dans l’organisation, a 
aussi opéré un changement plus profond sur sa vision de monde. 

Gestion / Économie / Politique / Industrie sidérurgique / Culture. 



CASTILHO (Marta Reis) 
Protection et accès au marché européen : le cas du Mercosur  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1999. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Fontaigné 
(Lionel).  

Les relations commerciales de l’Union Européenne avec les pays Tiers sont caractérisées par un réseau hiérarchisé de préférences 
commerciales. Cette hiérarchie s’exerce au travers d’instruments divers, s’insérant aussi bien dans le cadre de la politique commerciale que 
dans celui d’autres politiques, telles que la politique agricole commune ou la Communauté européenne du charbon et de l’acier. La position 
occupée par chacun des partenaires européens dans cette hiérarchie, ainsi que le volume des échanges bilatéraux, sont déterminés par les 
mesures appliquées aux importations en provenance de celui-ci. Dans cette thèse, nous élaborons d’abord la pyramide des préférences 
européennes, sur la base des indicateurs de droits de douane et des barrières non tarifaires sectoriels, ce qui nous permet d’identifier 
précisément les positions relatives des partenaires commerciaux européens. Dans cette pyramide, le Mercosur occupe une position peu 
favorable. Cette position est, de plus, fragilisée par la composition même de ses exportations vers l’Union Européenne, concentrées dans des 
produits sensibles. L’analyse détaillée de l’évolution de la structure des importations européennes ainsi que celle de la protection européenne, 
vis-à-vis du Mercosur, illustre bien cette constatation. L’évaluation empirique de l’impact de la hiérarchie européenne des préférences sur les 
relations commerciales entre l’Union Européenne et le Mercosur met en évidence trois points principaux. Premièrement, il existe un biais 
défavorable au Mercosur dans les relations extérieures de l’Union Européenne, ce qui révèle l’existence d’un commerce potentiel important 
entre les deux régions. Deuxièmement, l’analyse empirique faite à un niveau désagrégé permet, d’une part, d’identifier les principaux produits 
concernés par ce commerce potentiel et, d’autre part, de faire ressortir les limites de l’approche gravitationnelle pour l’analyse de l’impact des 
barrières commerciales, à un niveau de désagrégation très fin. Troisièmement, l’analyse empirique met en évidence la pertinence des 
arguments théoriques de protection endogène.  

Économie / Union Européenne / Commerce international / Marché financier / Politique économique / Mercosud / Relations 
internationales / Amérique du Sud. 

CUNHA da COSTA (Ricardo)  
Contraintes d’environnement global et impératifs de développement à court terme : étude des 
conditions d’une harmonisation dans le cas du Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1999. Thèse doctorat/Socio-économie du développement ; 
dir. Hourcade (Jean-Charles). 

À l’origine de cette thèse, il y a la constatation des lacunes de la théorie du développement en matière d’outils analytiques aptes à comparer 
plusieurs modes de développement. L’objectif de cette thèse est d’évaluer pour le Brésil deux modes alternatifs de développement et de 
changement technique. Le secteur énergétique est choisi comme lieu d’observation de ces stratégies alternatives de développement et 
d’orientation du progrès technique. C’est avec l’analyse de ce secteur que nous abordons la question de l’harmonisation entre développement 
et environnement. Un modèle de prospective énergétique est élaboré de façon à expliciter les priorités, les expériences et les atouts du pays. Il 
s’agit d’examiner ce qui se passerait dans l’économie brésilienne à court et moyen terme (2010) en fonction des politiques et mesures prises au 
nom du long terme, face au risque climatique. Deux scénarios ont été élaborés. Le premier « laisser-faire » appréhende le développement de 
l’économie avec la poursuite des politiques d’ajustement structurel. Ce scénario reprend plusieurs hypothèses des scénarios officiels pour 2002 
et 2006. Le deuxième « alternatif » suppose un recours amplifié aux ressources énergétiques nationales renouvelables, notamment les 
biocarburants pour les véhicules et le charbon de bois pour la sidérurgie. Par rapport au scénario « laisser-faire », le scénario « alternatif » 
présente des gains non négligeables en termes de consommation finale des ménages, de taux de chômage, de concentration du revenu et 
d’émission de CO2. Le scénario « alternatif » suppose un accord de coopération entre pays du Nord et du Sud. Un tel accord peut être conçu 
dans le cadre de la Convention cadre sur le changement climatique. 

Économie / Environnement / Développement. 

De REYNAL (Vincent) 
Agricultures en front pionnier amazonien (région de Marabá/Pará, Brésil) 

Institut National Agronomique Paris-Grignon. 1999. Thèse de doctorat/Sciences biologiques fondamentales 
et appliquées. Psychologie ; dir. Dufumier (Marc). 

Cette étude vise à comprendre les mécanismes d’évolution des agricultures sur un front pionnier afin notamment d’y apprécier les chances de 
pérennisation de l’agriculture familiale. Riche en produits de la forêt et en minerais, la région de Marabá se trouve en position de contact entre 
les pôles économiques du Centre-Sud brésilien, le bassin de main-d’œuvre du Nord-Est et les denses forêts de l’intérieur où se sont réfugiés 
certains peuples amérindiens. L’histoire nous permet de connaître la colonisation de la région avant la construction des routes, puis de restituer, 
tout au long du front pionnier, contexte national, groupes sociaux en présence et avantages respectifs. Sur une zone de 30 000 km2, on 
reconstitue la transformation de l’espace depuis la construction des routes (1970) jusqu’aux années récentes. Trois niveaux d’organisation sont 
privilégiés, le régional, le local et l’exploitation agricole, en prenant en compte, pour chacun d’eux, dynamiques et articulations avec leurs 
environnements respectifs. La terre appropriée se valorise de façon différenciée dans l’espace et dans le temps ; les innombrables situations et 
états des exploitations, des localités, et de la région forment ensemble une riche mosaïque offrant une gamme étendue d’alternatives aux plus 
démunis comme aux mieux pourvus. Durant les 25 premières années, l’environnement politique tant régional que national ne permet pas à 
l’agriculture familiale de tenir tête aux secteurs patronal et capitaliste. Malgré une amélioration générale du niveau de vie des familles, seules 
quelques exploitations bien dotées se maintiennent. Dans le même temps, de nombreuses terres sous-exploitées du secteur capitaliste passent 
sous le contrôle du secteur familial ; l’appui récent de l’État fédéral à l’agriculture familiale de ces dernières années, dans un contexte régional 
autre, offre un cadre plus favorable à la pérennisation de la paysannerie. 

Économie / Agronomie / Agriculture / Front pionnier / Famille / Végétation / Reproduction / Forêt / Déboisement / Colonisation / 
Amérindien / Capitalisme / Réforme agraire / Aménagement du territoire / Exploitation agricole / Amazone (bassin) / Marabá 
(région) / Pará. 



DIAS de SOUZA FERNANDEZ VILAN (Teresa Cristina)  
L’évaluation en urbanisme appliquée aux plans stratégiques d’aménagement. Le cas de trois villes 
portuaires : Barcelone, Lisbonne et Rio de Janeiro  

Université Paris 12 Val-de-Marne. 1999. Thèse de doctorat/Art et archéologie ; dir. Chaline (Claude).  
La planification stratégique est en vogue dans plusieurs villes du monde, dès les années 1980. Cette forme de gestion urbaine doit reposer sur 
des démarches d’évaluation très actives et concomitantes au déroulement des actions prévues dans le plan stratégique. L’évaluation doit aider 
à mieux maîtriser ces actions et leurs résultats immédiats ainsi que leurs effets dans le long terme. La thèse détermine le rôle de l’évaluation 
dans ces nouvelles formes d’organisation des villes, à travers l’analyse des démarches stratégiques entreprises dans trois villes portuaires : 
Barcelone, Lisbonne et Rio de Janeiro. Pour ces villes, le réaménagement des espaces portuaires revêt d’importants enjeux en termes de 
développement urbain et d’image. Le travail s’intéresse ainsi, à la fois, à la mise en œuvre des stratégies politiques globales et à leurs 
répercussions en termes d’aménagement territorial.  

Gestion / Développement urbain / Aménagement du territoire / Port / Construction / Analyse comparative / Barcelone / Lisbonne / 
Rio de Janeiro / Portugal / Espagne. 

ERTHAL VILLELA (Lamounier)  
Intervention étatique et crise du modèle énergétique brésilien - la maîtrise de l’énergie comme 
perspective  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 1999. Thèse de doctorat/Sciences économiques ; dir. Marques 
Pereira (Jaime).  

Pour faire face au processus rapide d’industrialisation brésilienne, l’État a dû intervenir pour réorganiser le secteur énergétique d’alors en 
institutionnalisant Petrobrás et Eletrobrás en entreprises publiques. Ces entreprises, qui ont connu un grand succès lors de leur implantation et 
développement, ont rencontré de sérieux problèmes lors de la crise de l’État (années 80). La gestion de la crise dans ces entreprises a eu des 
conséquences sur la consommation d’énergie. Les entreprises perdent leur capacité d’autofinancement, la consommation d’énergie est 
déformée. Cette dernière se concentre dans certaines activités et devient irrationnelle et obsolète technologiquement dans d’autres. On 
observe alors une interdépendance accentuée entre les directives de l’État, la dynamique sectorielle et les structures de consommation. Un 
cercle vicieux d’effets pervers se forme pendant la période de crise contribuant à l’implantation de politiques néo-libérales. Pour briser ce cercle, 
des réformes de l’État et du secteur énergétique sont nécessaires dans lesquelles les politiques de maîtrise de l’énergie pourront imprimer une 
nouvelle rationalité technico-administrative au système productif brésilien. 

Économie / Gestion / Énergie / Consommation / Développement / Petrobrás / Eletrobrás. 

MENDONÇA PESSOA (Luiz Jorge V. de) 
La financiarisation produite par la crise politique et économique au Brésil pendant la décennie 1983-
1993 : ses conséquences sur la structure productive et sur le marché du travail 

Université Paris 10 Nanterre. 1999. Thèse de doctorat/Dynamique de l’économie mondiale ; dir. Valier 
(Jacques) 

Résumé non communiqué. 

Économie / Finances / Politique financière / Politique fiscale / Marché financier / Crise politique / Travail (marché du) / Groupe 
économique / Siècle 20. 

RAMOS (Adilio Jr.)  
Création technique et dynamique territoriale : l’articulation recherche-industrie dans une perspective 
dynamique du changement technologique localisé  

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. 1999. Thèse de doctorat/Économie appliquée ; dir. Colletis 
(Gabriel). 

Résumé non communiqué.  

Économie / Recherche / Industrie / Innovation / Technologie / France. 

SOUZA (Lylas Ameyo de)  
Les blocs commerciaux régionaux et leurs incidences sur le commerce international 

Université de Reims Champagne-Ardenne. 1999. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Bourgi (Albert). 
La prolifération des blocs commerciaux régionaux constitue aujourd’hui, un des faits majeurs de l’économie internationale. Peut-on dire que ce 
phénomène conduira à l’éclatement du cadre mondial des échanges commerciaux à moyen ou long terme ? Presque trois ans après la 
conclusion des accords de « l’Uruguay round », tout dépendra de la manière dont évolueront l’environnement international, en général, et le 
système multilatéral, en particulier. Compte tenu de cette mutation, doit-on voir une opposition entre l’approche multilatérale et les approches 
régionales, ou doit-on inventer une gestion de commerce entre ces deux systèmes ?  

Économie / Commerce international / Bloc commercial / Relations internationales / Uruguay round (accords). 



WIEFELS (Roland)  
Le développement des pôles industriels halieutiques en Amérique latine : approche générale et étude 
de cas  

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 1999. Thèse de doctorat/Études ibériques-économie ; dir. Revel 
Mouroz (Jean).  

Le secteur halieutique latino-américain se trouve en croissance continue depuis un demi-siècle. Cette croissance est basée sur le 
développement des grands pôles industriels halieutiques du continent : 35 de ces pôles sont responsables de 60 % de la production halieutique 
totale de l’Amérique latine. Nous notons toutefois un déséquilibre dans cette production et, sur les 35 pôles identifiés tout au long des littoraux, 
les 14 situés dans le Pacifique sud concentrent 82 % de la production des grands ports de pêche de la région. La filière halieutique est détaillée 
dans le cas de huit pays : l’Argentine, le Chili, le Pérou, le Mexique, le Brésil, le Venezuela, l’Uruguay et la Bolivie. L’examen du développement 
des filières halieutiques de ces pays permet l’identification des similarités qui caractérisent une unité régionale. Si, d’un côté, les stocks côtiers 
se trouvent exploités à un niveau proche du maximum en fonction de leur potentiel biologique, d’un autre côté, de nouveaux horizons s’ouvrent 
au secteur : le développement des pêches hauturières, en particulier dans les eaux Antarctiques et l’aquaculture. Le développement de 
l’aquaculture en eau douce permet la création de nouveaux pôles industriels halieutiques, indépendants des littoraux, rendant ainsi possible 
leur apparition même dans des pays enclavés comme la Bolivie. La croissance de la production est encouragée par le vigoureux 
développement des marchés régionaux, principalement dans les grandes villes du continent, et par la demande soutenue des marchés 
internationaux. L’impulsion des marchés favorise l’essor de la partie aval du secteur, en particulier les activités de transformation et de 
distribution. La croissance des productions hauturières et aquacoles ainsi que le développement du marché régional représentent les grands 
enjeux du secteur à l’aube du XXe siècle. 

Économie / Pêche / Ressources / Amérique latine. 

 
 


