
 

 

 

 
Résumé

Cet article examine en premier lieu le large spectre d’activités promues par l’ Office of Inter - American Affairs (OIAA) au Brésil et

le rô le de cette institution des temps de guerre. L’OIAA a été crée en 1940, avec à sa tête Nelson A. Rockefeller , pour combattre

l’entrée de l’Axe sur le continent américain et amplifier l’influence des États - Unis d’Amérique dans la région. À cet effet, l’OIAA

s’est immiscé dans toute une série de sphères, telles que les finances, le commerce et l’industrie, les communications et les

médias de masse, la culture et l’éducation . Sa politique au Brésil, son partenaire le plus important sur le continent, illustre e n

outre les liens entre les aspects économiques, politiques et culturels au sein de la politique d’affaires étrangères menée par les

Etats - Unis d’Amérique, spécialement en ce qui concerne l’Amérique Latine. En deuxième lieu, l’article montrera également qu e

le gouvernement brésilien  au lieu de se comporter comme récepteur passif des prescription s de Washington – a beaucoup

travaillé pour rendre l’ordre du jour de l’OIAA approprié à ses propres intérê ts, en vue de corroborer le processus en cours de

construction de la nation. En fonction de ce contexte, l’article analysera la 184 capacité du discours de la « brasilité », entendu

sous la perspective de la construction d’une identité nationale contrôlée par l’État, à faire contrepoids au transfert de l’ American

Way of Life et des valeurs américaines au Brésil. Par conséquent, ce texte s’intéressera aussi bien à la perspective brésilienne

qu’à l’optique nord - américaine. 
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