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1959 

BOCCACCIO (Henri) 
Le nationalisme pétrolier en Amérique latine 

Université de Paris. 1959. Thèse de doctorat/Sciences politiques. 
Résumé non communiqué. 

Politique / Pétrole / Amérique latine.  

 

1970 

ARAUJO BRAZ (José de) 
Politique extérieure et contradictions du capitalisme dépendant, le gouvernement Jânio Quadros au 
Brésil 

Université de Paris. 1970. Thèse de 3e cycle/Sociologie politique ; dir. Poulantzas (Nicos). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Histoire / Relations internationales / Capitalisme / Gouvernement / Quadros (Jânio). 

 

1971 

PINHEIRO de MORAES SARMENTO (Paulo Sergio) 
La fin de la première République au Brésil, crise politique et révolution (1920-1930) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1971. Thèse de 3e cycle/Sciences politiques ; dir. Hurtig (Serge). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Histoire / République / Siècle 20. 

TRINDADE (Helgio Henrique Casses) 
« L’action intégrale brésilienne », un mouvement de type fasciste des années 30 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1971. Thèse de 3e cycle/Études politiques ; dir. Lavau (Georges). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Histoire / Fascisme / Siècle 20. 

 

1973 

ALVES MOREIRA (Márcio) 
L’Église catholique et la politique au Brésil 

Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1973. Thèse de doctorat de recherches/ Études politiques ; 
dir. Lavau Georges. 

Publicat. L’Église et la politique au Brésil. Paris, éd. Du Cerf, 1974, 267p. et en portugais A Igreja e a Política no Brasil. São 
Paulo, Editora Brasiliense, 1979, 270p. 

Résumé non communiqué. 

Politique / Église catholique / Christianisme / Religion / État. 

MARTINS de ALMEIDA (Luciano) 
Politique et développement économique : structures de pouvoir et systèmes de décision au Brésil, 
1930-1964 

Université Paris 5 René Descartes. 1973. Thèse d’État/Sociologie ; dir. Bourricaud (François). 
Publicat. Pouvoir et développement économique : formation et évolution des structures politiques au Brésil. Paris, éd. Anthropos, 
1976, 472p. 

Résumé non communiqué. 

Politique / Histoire / Économie / Pouvoir. 

 



1974 

TOMELIN (Mario) 
Le processus décisionnel dans la centralisation (France) et la décentralisation (Brésil) 

Université Paris 2 Panthéon-Assas. 1974. Thèse de 3e cycle/Sciences administratives. 
Résumé non communiqué. 

Politique / Administration / Décentralisation / Analyse comparative / France. 

 

1975 

ABREU ALVES (Alzira de) 
Nationalisme et action politique au Brésil : une étude sur l’Iseb 

Université Paris 5 René Descartes. 1975. Thèse 3e cycle/Sociologie ; dir. Bourricaud (François). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Sociologie / Nation. 

 

1976 

NUNEZ (Antonio Claudio) 
La crise des institutions brésiliennes : la croissance et le triomphe de l’exécutif 

Université Paris 2 Panthéon-Assas. 1976. Thèse de doctorat d’université/Droit ; dir. Levy (Denis). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Droit / Pouvoir. 

 

1977 

FAUCHER (Philippe) 
L’État et la structure du pouvoir dans un régime autoritaire : le modèle brésilien (1964-1976) 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1977. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; dir. Touraine (Alain). 
Publicat. Le Brésil des militaires. Montréal, éd. Presses de l’Université de Montréal, 1981, 367p. 

Résumé non communiqué. 

Politique / Sociologie / Pouvoir / Armée / État / Dictature / Régime militaire / Économie.  

 
RITTER (Wilma) 
Les relations civils-militaires au Brésil (1889-1954). Le « getulismo » (1930-1954) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1977. Thèse de 3e cycle/Sciences politiques. 
Résumé non communiqué. 

Politique / Pouvoir / Armée / Fascisme / Getulisme.  

 

1978 

BOTAS LOUREIRO (Paulo César) 
« Brazil urgente » : un révélateur de la situation brésilienne (1963-1964) 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1978. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; dir. Lefort (Claude). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Sociologie / Société / Siècle 20.  



SILVA (Roberto Romano da) 
Le signe et la doctrine : prismes du discours théologique dans le Brésil contemporain 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1978. Thèse de 3e cycle/Sciences politiques ; dir. Lefort 
(Claude). 

Résumé non communiqué. 

Politique / Discours / Religion.  

VILAR (Sergio) 
Dictatures et dépendance ; les nationalismes et les antagonismes interimpérialistes aux origines des 
régimes fascistes et militaires : analyse comparative entre les formations des systèmes dictatoriaux 
latino-américains et les formations européennes de régimes ultra-autoritaires (1940-1976 environ) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1978. Thèse de 3e cycle/Sciences politiques ; dir. Duverger 
(Maurice). 

Résumé non communiqué. 

Politique / Dictature / Régime militaire / Fascisme / Europe / Amérique latine.  

 

1979 

TACHNARDI (Maria Helena) 
La politique africaine du Brésil 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, DESUP. 1979. Thèse de doctorat/Sciences politiques. 
Résumé nu communiqué 

Politique / Relations extérieures / Diplomatie / Afrique. 

 

ALMINO (João de Souza Filho) 
L’idéologie autoritaire dans les discours démocratiques. La constituante de 1946 au Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1980. Thèse de 3e cycle ; dir. Lefort (Claude).  
Avant de se reporter aux débats de l’Assemblée Constituante brésilienne de 1946 et d’analyser le paradoxe de dispositions et de mesures 
libérales et autoritaires, l’auteur est conduit à étudier la conjoncture politique, sociale et économique du Brésil entre 1943 et 1946. Il s’interroge : 
les débats de 1946 conservent-ils une grande actualité ? L’autoritarisme serait-il une constante des régimes politiques brésiliens ? 

Politique / Dictature / Régime militaire / Idéologie / Démocratie / Institution / Économie / Régime politique / Siècle 20.  

RIZZO de OLIVEIRA (Eliezer) 
La participation politique des militaires au Brésil : 1945-1964 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1980. Thèse de doctorat/Science Politique ; dir. Lavau (Georges). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Régime militaire / Siècle 20. 

 

1982 

QUARTIM de MORÃES (João) 
Les militaires et les régimes politiques au Brésil de Deodoro à Figueiredo 1889-1979  

Institut d’Études Politiques, Paris. 1982. Thèse de doctorat/Science Politique ; dir. Lavau (Georges). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Régime militaire / Deodoro (da Fonseca Manuel) / Figueiredo (João) / Siècle 19 / Siècle 20. 

 



1983 

SADKI (Florida) 
La politique arabe au Brésil (1964-1981) 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 1983. Thèse de 3e cycle ; dir. Meyriat (Jean) 
Les différentes phases des relations extérieures du Brésil à l’égard du monde arabe, du Tiers-mondisme de Quadros à l’ouverture politique et 
économique, à la coopération et à l’essor des rapports arabo-brésiliens sous le gouvernement Figueiredo. 

Politique / Relations internationales / Politique économique / Énergie / Pétrole / Commerce international / Coopération / Pays en 
développement / Pays arabes / Siècle 20.  

TORRES LIMA (Maria Emilia) 
La construction discursive du « peuple brésilien » dans les discours du 1er mai de Getúlio Vargas 

Université Paris 7 Denis-Diderot. UER Sciences Sociales. 1983. Thèse de 3e cycle ; dir. Pecheux (Michel) 
Présentation des données historiques sur le mouvement ouvrier brésilien et le popularisme (avec ses antécédents : les discours anarchistes). 
Analyse chronologique des discours du 1er mai de Vargas de 1938 à 1944, puis de 1951 à 1954, suivie d’une analyse lexicographique des 
extraits où apparaît le mot « peuple » : Vargas construit, par ses discours, le « peuple brésilien », lui niant son existence autonome, en 
l’organisant autour de sa personne ou de l’État. 

Politique / Populisme / Histoire / Élite / Anarchisme / Mouvement social / Classe sociale / Ouvrier / Discours / Vargas (Getúlio) / 
Siècle 20.  

 

1984 

CAVALCANTE BELO (Manõel Alexandre) 
Politique et développement au Brésil de 1964 à nos jours 

Université Toulouse 1 Capitole. 1984. Thèse d’État/Sciences politiques ; dir. Martin (Michel).  
Les variables les plus décisives du processus de développement engagé au Brésil depuis le coup d’état militaire de 1964. Mise en évidence 
des facteurs historiques, sociaux, économiques et politiques qui se trouvent à la base de ce processus. Analyse des tensions et des 
transformations qui bouleversent, de nos jours, la société brésilienne. Esquisse d’une stratégie politique globale pour le futur. 

Politique / Société / Structure sociale / Développement / Politique économique / Régime politique / Idéologie / Siècle 20. 

 

1985 

FETTER (Adolfo Antonio) 
La représentativité de la Chambre municipale de Pelotas (Brésil) au cours de la période 1947-1983 

Université Paris 5 René Descartes. Faculté de Droit. 1985. Thèse de doctorat d’Université ; dir. Bouissou 
(Michel). 

Objectifs de cette recherche : présenter une étude bibliographique sur le « municipalisme » et la représentation politique au Brésil et présenter 
divers aspects de la municipalité de Pelotas, « municipe » moyen du Rio Grande do Sul ; décrire d’une manière plus profonde l’organisation, le 
fonctionnement et la composition de la Chambre durant la période choisie, 1947-1983 ; analyser la possibilité de tester la représentativité 
politique de la Chambre municipale de Pelotas. L’auteur s’est appuyé sur l’analyse des Lois organiques de la municipalité, sur les règlements 
internes de la Chambre et sur les informations recueillies et systématisées. Il souligne la nécessité d’une décentralisation du pouvoir politique 
du gouvernement fédéral vers les autres niveaux de gouvernement 

Politique / Histoire / Pouvoir local / Décentralisation / Municipe.  

SANTOS (Walter) 
Les défectuosités de la santé dans leurs rapports avec la vie politique brésilienne 

Université Montpellier 1. 1985. Thèse de 3e cycle/Sciences politiques ; dir. Michaud (Jacques). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Santé / Siècle 20. 

 



1986 

GRANDI (Jorge Alberto) 
Régime militaire et politique extérieure du Brésil : l’accord de coopération nucléaire germano-brésilien 
de 1975 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1986. Thèse de 3e cycle ; dir. Rouquier (Alain) 
Le gouvernement du général Ernesto Geisel a pris quatre importantes décisions de politique extérieure, qui ont pu être perçues comme des 
manifestations d’autonomie vis-à-vis de l’extérieur, notamment face aux États-Unis : en 1975 la reconnaissance du Gouvernement du 
Mouvement Populaire de Libération d’Angola (MPLA), le vote de la résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU selon laquelle le sionisme est 
une forme de racisme, la signature de l’accord de coopération nucléaire germano-brésilien et, en 1977, la dénonciation de l’accord de 
coopération militaire avec les États-Unis. Quelle est la dimension réelle de cette autonomie ? L’auteur privilégie ici l’étude de l’accord de 
coopération nucléaire avec la République Fédérale Allemande, présenté par les militaires comme une preuve de l’indépendance et de la 
montée de la puissance du Brésil. 

Politique / Dictature / Régime militaire / Coopération / Énergie nucléaire / Allemagne.  

MARQUES (Idinaura) 
L’État et le syndicalisme : interrogations sur l’autoritarisme et l’expérience d’organisation et de lutte 
des métallurgistes de Rio de Janeiro et São Paulo 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1986. Thèse de 3e cycle/Sociologie ; dir. Beyhaut (Gustavo). 
Résumé non communiqué. 

Politique / Syndicalisme / Pouvoir central / Industrie / Rio de Janeiro / São Paulo. 

 

1987 

SOARES de AZEVEDO (Marlice Nazareth) 
L’impact des politiques urbaines sur le développement de Niteroi : 1960-1980 

Université Paris 12 Val de Marne. 1987. Thèse de 3e cycle/Sciences économiques ; dir. Prud’homme (Rémi). 
Cette étude traite de la politique urbaine du Brésil, relative au développement de la ville de Niteroi, de 1960 à 1980. Pendant cette période, 
sujette aux interventions de l’État qui modifie les relations intergouvernementales et réoriente la question urbaine, cette ville subit deux impacts 
: la construction du pont Rio-Niteroi et la fusion des États de Rio de Janeiro et du Guanabara. Par conséquent, l’intégration physique et 
institutionnelle des deux territoires se réalise, et Niteroi perd une de ses fonctions principales : celle de capitale de l’État. Notre analyse 
constitue une tentative pour interpréter les actions de chaque niveau de gouvernement, par le biais de leur reflet dans l’espace urbain, en 
privilégiant les politiques du logement, de l’assainissement et des transports et en essayant de définir la réduction du rôle du gouvernement 
local, dans le contexte de la centralisation opérée par le gouvernement fédéral.  

Politique / Urbanisme / Gestion / Transports urbains / Assainissement / Logement / Niteroi / Rio de Janeiro (état).  

WOLF de ALBUQUERQUE e SOUZA (Leila) 
Formes locales d’organisation et d’institutionnalisation de la société civile : le cas du MAB (Fédération 
Municipale des Comités de quartier de Nova Iguaçu - Rio de Janeiro, Brésil) 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1987. Thèse de 3e cycle ; dir. Reberioux (Madeleine). 
Publicat. La démocratie au quotidien : histoire d'un mouvement de quartier au Brésil. Paris, éd. Syros, 1993, 170p. 

Après avoir retracé l’histoire politique et sociale de la municipalité de Nova Iguaçu de 1930 à 1975 à partir de documents originaux 
(recensements, statistiques, tracts, registres, presse locale), on étudie l’image et le fonctionnement de la démocratie locale : on cherche à 
mieux connaître l’importance du MAB (formé en 1976), soit dans une conjoncture de dictature militaire soit dans une conjoncture de 
démocratisation du régime ; on traite ensuite, à partir d’une approche anthropologique, des relations de pouvoir et d’autorité développés à 
l’intérieur du MAB à la lumière de l’étude des imaginaires politiques des acteurs rapportés aussi à leur participation aux comités de leurs 
quartiers et au MAB. 

Politique / Pouvoir local / Histoire / Société / Administration / Municipe / Rio de Janeiro.  

 

1989 

BEHROUN AMIRSOLEYMANI (Mahnaz) 
Étude de situations autoritaires. L’Espagne (1957-1975), l’Iran (1964-1978) et le Brésil (1964-1985) 

Université de Nice. 1989. Doctorat d’État/Sciences politiques ; dir. Bidegaray (Christian). 
L’Espagne de 1957 à 1975, l’Iran de 1964 à 1978 et le Brésil de 1964 à 1985 sont des sociétés avancées sur la voie de l’industrialisation qui, 
sous des régimes autoritaires hautement répressifs, entreprennent une modernisation accélérée pour accomplir un miracle économique. Les 
dirigeants assurent la stabilité pour réaliser la croissance économique et faire entre le pays dans le groupe des nations industrielles avancées. 
Sur le plan social, ils empêchent la prise de conscience populaire, interdisent les partis de gauche, et des syndicats indépendants de l’État, 
suppriment le droit de grèves et s’opposent à la mobilisation des masses. Ce mode de gouvernement se caractérise par la présence des 



technocrates dans les hautes sphères de l’État. Ils reçoivent l’appui des pays étrangers et facilitent ainsi la pénétration des investissements. 
Les classes moyennes dont le niveau de vie s’améliore sont les principales bénéficiaires du développement, tandis que les paysans et les 
ouvriers payent le prix de la croissance économique. Le régime corporatiste du général Franco et le régime militaire brésilien font une transition 
relativement longue et calme à la démocratie. Par contre, la monarchie constitutionnelle de l’Iran se heurte au soulèvement populaire et devient 
une théocratie islamique. La genèse et le devenir de ces régimes sont ainsi le test de validité des théories et des pratiques du développement 
autoritaire. Elles permettent d’en mesurer les lacunes en découvrant d’autres paramètres explicatifs tels que : l’environnement régional et 
international, les cultures politiques domestiques, voire les facteurs conjoncturels.  

Politique / Dictature / Régime militaire / Économie / Analyse comparative / Espagne / Iran.  

DAGO DADIE (Albert) 
Étude comparative de trois mouvements populistes en Amérique latine : le cardénisme (Mexique), le 
gétulisme (Brésil), le péronisme (Argentine) 

Université Paul Valéry Montpellier 3. 1989. Thèse d’État ; dir. Cros (Edmond) 
Analyse du populisme à travers la conjoncture historique, la structure de la formation sociale et la nature de l’idéologie de ces trois pays. 
Comparaison des trois sociétés dans leur géographie, leur histoire et leur structure de classe ; étude comparative de la vie des trois leaders qui 
ont donné leur nom aux mouvements étudiés. Structure de la formation sociale à travers l’étude de la lutte des classes au niveau de l’État, de la 
structure économique et de la société civile. Rapports du leader et du parti dominant avec le peuple. 

Politique / Idéologie / Gétulisme / Analyse comparative / Mexique / Argentine.  

SEVERO ROCHA (Leonel) 
Loi et liberté : la pensée politique de Ruy Barbosa 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1989. Thèse de doctorat/Sociologie ; dir. Lefort (Claude) 
L’objectif de cette recherche est l’analyse de la pensée politique de Ruy Barbosa, pendant la période de transition du régime monarchique au 
régime républicain au Brésil (1870-1926) ; on essaie à partir de la délimitation de cette matrice théorique de contribuer à l’étude des relations 
entre le libéralisme et la démocratie dans le pays. 

Politique / Histoire / Démocratie / Régime politique / Libéralisme / Barbosa (Ruy). 

 

1990 

FONTES SOUTO MAIOR (Breno Augusto) 
La planification urbaine et le pouvoir local. Étude de la participation populaire dans la gestion urbaine 
à Recife (Brésil) 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 1990. Thèse de 
doctorat ; dir. Revel-Mouroz (Jean). 

Étude approfondie de la question de la participation populaire dans la planification urbaine à partir de l’examen de la gestion de la ville de 
Recife sous l’administration du maire Jarbas Vasconcelos (1986-1988) qui a entrepris l’expérience d’une administration décentralisée, 
« Programme Mairies dans les quartiers », où les citoyens, à partir de contacts constants avec la municipalité, pouvaient choisir les priorités 
d’action de la mairie. Enjeux politiques et articulation des acteurs sociaux de la scène politique locale. 

Politique / Ville / Planification / Pouvoir local / Gestion urbaine / Participation / Administration / Action communautaire / 
Décentralisation / Recife / Pernambuco / Siècle 20.  

METZGER (Pascale) 
Relations de pouvoir et transports collectifs à Salvador, Brésil 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine.1990. Thèse de 
doctorat ; dir. Revel-Mouroz (Jean). 

La gestion des transports urbains comme méthode d’approche du pouvoir local : l’exemple de la capitale de l’État de Bahia, quatrième ville du 
Brésil. Relations de pouvoir dans la production de l’espace et dans l’organisation des transports collectifs urbains à Salvador. Relations de 
pouvoir qui ont abouti à un grand projet d’investissement, l’implantation d’un tramway moderne : étude approfondie de l’articulation d’intérêts 
entre une grande entreprise de travaux publics, la « Construtora Norberto Odebrecht » et le maire de la ville. L’opposition au projet est en fait 
une opposition politique à la personne du maire et au nouveau pouvoir local qui se met en place après les élections de 1988, caractérisé par la 
reconnaissance ouverte de l’association du pouvoir économique et du pouvoir politique dans le pouvoir municipal et donc dans la gestion 
urbaine. 

Politique / Transports collectifs / Transports urbains / Pouvoir local / Croissance / Urbanisme / Administration / Ville / Secteur 
privé / Mouvement social / Salvador / Bahia / Siècle 20. 

 



1991 

OLIVEIRA GOIS (José Luciano de) 
Images de la démocratie. Le thème des droits de l’homme et la pensée politique de gauche au Brésil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1991. Thèse de doctorat/Sociologie politique ; dir. Lefort 
(Claude).  

À partir de la moitié des années 70, les militants de gauche au Brésil découvrent le thème des droits de l’homme ; deux raisons principales : la 
dictature militaire au Brésil et la terrible répression, la crise de légitimité des régimes socialistes. Leur action politique cependant s’est toujours 
placée dans la perspective d’un changement de société vers le socialisme. Une fois la dictature militaire terminée, les anciens militants de 
gauche n’ont cependant pas renié leurs anciennes exigences. 

Politique / Droits de l’homme / Démocratie / Parti politique / Idéologie / Régime politique / Dictature / Siècle 20.  

RIBEIRO (Luiz Carlos) 
Le patronat et les pouvoirs publics au Paraná (Brésil), 1940-1965 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine 1991. Thèse de 
doctorat/Histoire ; dir. Mauro (Frédéric).  

Analyse des pratiques théoriques et politiques du patronat industriel et du pouvoir exécutif dans cet état du sud-est brésilien, entre les années 
1940 et 1965, dans leurs tentatives d’établir une politique économique pour l’État. Le rôle des élites économiques et politiques, notamment à la 
période d’apogée de l’économie du café, dans les années 1940-1950 et à la fin des années cinquante, début des années soixante où, devant 
l’idée d’une crise de la monoculture du café, on met en place un projet d’industrialisation régionale. 

Politique / Patronat / Industrie / Pouvoir local / Pouvoir central / Développement régional / Café / Politique économique / Paraná / 
Siècle 20. 

 

1992 

FERREIRA (Adir Luiz) 
Démocratisation et changements au Brésil : la transition, le système de partis et l’image de la 
politique. Le gouvernement Sarney - (1985-1990) 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. 1992. Thèse de 
doctorat (nouveau)/Études latino-américaines ; dir. Beyhaut (Gustavo). 

L’étude analyse les conditions politiques générales pour la légitimation de la démocratisation récente au Brésil, jusqu’à la fin du gouvernement 
de José Sarney (1985-1990), autour de trois thèmes principaux : crise économique et réalité de la transition politique au Brésil : la tradition et 
les changements dans le système des parties ; l’image de la politique et l’opinion publique pendant la démocratisation (étude de cas sur la 
presse hebdomadaire entre 1987 et 1990). 

Politique / Démocratie / Parti politique / Crise / Presse / Sarney (José).  

NZIENGUI MAMBOUNDOU (Jean Robert) 
Approche des relations afro-latino-américaines entre états souverains : les cas du Brésil et de Cuba 

Université Toulouse 2-Le-Mirail. 1992. Thèse de doctorat/Études latino-américaines ; dir. Bennassar 
(Bartholomé). 

À travers les cas du Brésil et de Cuba dans leurs rapports actuels avec les pays africains, cette thèse met en relief l’existence des relations 
entre états d’Afrique et d’Amérique latine depuis les indépendances dans les années soixante sur le continent noir. Après un rappel des liens 
historiques et culturels entre l’Afrique et l’Amérique latine (plus particulièrement le Brésil et Cuba), ce travail aborde le contexte récent des 
relations afro-latino-américaines ; il montre l’évolution des politiques africaines du Brésil et de Cuba, la spécificité et l’orientation des actions de 
chacun des deux pays en Afrique, et la diversité des centres d’intérêt pour les pays africains. Cette étude fait également ressortir les différents 
niveaux de la coopération entre pays africains et latino-américains, à savoir : bilatéral et multilatéral. Elle tente aussi de mesurer la portée des 
relations existantes en appréciant le développement des échanges commerciaux et des relations diplomatiques et politiques, de relever 
quelques-uns des avantages et des difficultés que comporte le dialogue Sud-Sud, Afrique-Amérique latine. Cela nous a conduit à émettre 
quelques souhaits sur l’organisation de ce dialogue afro-latino-américain.  

Politique / Sociologie / État / Coopération / Relations internationales / Analyse comparative / Antilles / Afrique / Cuba / Amérique 
latine. 

 



1993 

HURTADO GALVAN (Laura) 
Information, développement et démocratie en Amérique latine. Le travail de documentation, 
d’information et de communication des ONG de développement 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1993. Thèse de doctorat/Sciences de l’information et de la 
communication ; dir. Meyriat (Jean). 

L’objet de la recherche est de définir et d’analyser dans leur contexte socio-historique la dimension sociale et le processus d’apprentissage 
technique et professionnel des nouvelles unités d’information liés à l’établissement d’un nouveau type d’institution au sein des sociétés civiles 
latino-américaines : les organisations non-gouvernementales de développement (ONG). Ce terme désigne les centres privés à but non lucratif 
qui bénéficient du soutien financier de la coopération internationale, emploient un personnel salarié et combinent la réalisation de projets et de 
programmes de développement. La première partie (héritages et ruptures) montre comment les nouveaux services de documentation, 
d’information et de communication prétendent répondre aux nécessités profondes des sociétés en voie de développement et à celles de la 
démocratisation. Dans la seconde partie (information descendante et ascendante) sont confrontées deux initiatives récentes : l’une part du 
pouvoir étatique (les systèmes nationaux d’information scientifique et technique), l’autre de la société civile (les centres de documentation des 
ONG), dans l’une et l’autre les enjeux ne sont pas les mêmes, la différence d’échelle est grande et les publics d’usagers sont différents. Elles 
partagent, cependant, des préoccupations et des processus techniques, veulent mettre à la disposition des acteurs du développement une 
information immédiate, précise, flexible et pallier aux insuffisances des bibliothèques existantes. La troisième partie (information, 
développement et espace démocratique) analyse de manière précise des projets de portée continentale, nationale et locale mis en œuvre par 
des ONG chilienne, brésilienne et péruvienne. 

Politique / ONG / Développement / Coopération / Documentation / Pouvoir central / Analyse comparative / Chili / Pérou / 
Amérique latine.  

LA MORA (Luis de) 
Pouvoir local, participation populaire et conquête de la citoyenneté. Évaluation du processus de 
participation dans le plan de récupération des bidonvilles de Recife (Brésil) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1993. Thèse de doctorat (nouveau)/Sociologie ; dir. Goussault 
(Yves). 

L’objet de la recherche est l’évolution des potentialités, des conditions préalables et des limites de la participation des représentants des 
organisations populaires, des membres des ONG et des fonctionnaires publics dans le cadre d’un mécanisme de participation créé pour suivre 
la formulation et l’exécution de plan d’urbanisation et de régularisation des bidonvilles de Recife (Brésil). Il s’agit d’une recherche-participation 
réalisée de 1985 à 1991, qui nous a permis de suivre la conception, l’implantation et le développement du plan. Pour identifier et analyser les 
attitudes des participants des trois catégories, nous avons procédé à une recherche documentaire, à la réalisation de 27 entretiens sur l’histoire 
de vie, ainsi qu’à la systématisation et à l’analyse des 1822 interventions des participants de forum du Prezeis, durant 64 séances. La 
recherche nous a permis d’identifier et de suivre l’évolution du type, du degré et du niveau de la participation des 6 fonctionnaires publics, des 
11 assistants et des 33 représentants des organisations populaires, en distinguant les catégories plus ou moins capables d’atteindre des 
degrés et des niveaux plus élevés, et en faisant apparaître les thèmes plus ou moins accessibles et stimulants. La recherche a aussi rendu 
possible l’identification des représentations des participants sur l’exclusion, la nature et le rôle de l’État, le sens et l’efficience du mouvement 
populaire urbain, le rôle des assesseurs, la signification, les possibilités, les limites et les risques du processus de participation. 

Politique / Mouvement social / Urbanisme / Bidonville / Exclusion / Pouvoir local / Pouvoir central / Participation / Citoyenneté / 
ONG / Recife / Pernambuco. 

 

1994 

MOUAFO PAGOUE (Constantin) 
Le concept de libération et sa problématique dans la pensée latino-américaine 

Université Paris 10 Nanterre. 1994. Thèse de doctorat/Philosophie ; dir. Labica (Georges). 
Partant de l’hypothèse que le concept de libération est à la fois central et complexe dans la pensée latino-américaine, la recherche s’efforce 
d’en analyser les déterminants et les enjeux notamment en ce qui concerne l’utilisation dite « instrumentale » du marxisme dans la théologie de 
la libération. D’où l’intérêt de l’étude : a) des contextes historiques, sociaux et politiques du développement social et des structures de pouvoir 
en rapport avec la théorie de la dépendance et son influence sur les processus politico-idéologiques en Amérique latine ; b) du rôle de l’Eglise 
catholique en tant que vecteur d’organisation des mouvements sociaux de grande importance à travers le développement de l’Eglise populaire 
dans les nouveaux contextes politiques ou les forces armées ont le plus en plus une influence déterminante ; c) du développement du 
marxisme en Amérique latine et de l’utilisation dite « instrumentale » du matérialisme dialectique dans le réflexion théologique sur la réalité 
latino-américaine ; d) des constructions intellectuelles, la méthodologie et les formes d’action de la théologie de la libération après un panorama 
des forces sociales et politiques dans l’émergence et le développement des processus révolutionnaires.  

Politique / Théologie de la libération / Marxisme / Religion / Église / Amérique latine.  



SILVA PORTANOVA (Rogerio) 
Ecologie et politique au Brésil 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1994. Thèse de doctorat (nouveau)/Sociologie ; dir. Löwy 
(Michael). 

Le thème de cette thèse est le rapport entre l’écologie et la politique au Brésil. Tout d’abord, nous avons analysé les pensées libérale et 
conservatrice et leur conception dont le fondement est la nature en ce qui concerne un projet de construction nationale. L’écologie en tant que 
sujet politique et social est apparue au Brésil pendant les années 1980. L’écologisme émerge du processus de démocratisation de la société 
brésilienne qui a favorisé la résurgence de nouveaux acteurs sociaux et politiques. Nous avons analysé l’écologisme sur deux aspects : a) en 
tant que mouvement social ; b) en tant que parti politique. Encore que nous ayons privilégié l’analyse du parti vert au Brésil, le mouvement 
écologiste est notamment plus important que le parti proprement dit. Aussi avons nous consacré un chapitre à la lutte de Chico Mendes et à 
l’organisation des peuples de la forêt pour sauver l’Amazonie. La grande question de notre thèse est de savoir s’il existe un espace autonome 
pour l’écologie au niveau socio-politique. Pour approfondir cette question, nous avons analysé les programmes des autres partis brésiliens afin 
de préciser la manière dont le thème « écologie » a été abordé. Quant au parti vert, nous avons étudié : son origine, son manifeste, son 
programme, son programme de gouvernement, ses conventions, ses alliés politiques, sa performance électorale, ses problèmes juridiques. 
Ensuite, nous avons cherché à caractériser, à travers une typologie, les différents courants de la pensée écologiste. 

Politique / Écologie / Parti politique / Mouvement social / Forêt / Mendes (Chico) / Amazonie. 

 

1995 

FRANCA (Barbara) 
Le syndicalisme des fonctionnaires au Brésil 

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 1995. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Löwy (Michael). 
Le syndicalisme des fonctionnaires au Brésil est étudié dans le cadre structurel et historique de ce pays. L’organisation politique de cette 
catégorie sociale est analysée par rapport à ses articulations au processus de prolétarisation en marche, à la production littéraire constitutive de 
sa représentation idéale, à l’État, aux partis politiques et au syndicalisme ouvrier. Les questions centrales de ce syndicalisme sont l’expression 
des dilemmes actuels vécus par les travailleurs brésiliens.  

Politique / Administration / Syndicalisme / Classe sociale / Ouvrier / Parti politique / Institution.  

STORA (Florent) 
De l’établissement à l’institution de la démocratie Amérique latine - Europe de l’Est : contribution à 
une théorie d’une politique du sens 

Université de Nice, Sophia Antipolis. 1995. Thèse de 3e cycle/Sciences politiques ; dir. Bidegaray (Christian). 
En se proposant de nouer des liens entre science politique et philosophie politique, cette analyse des processus de démocratisation dans 
plusieurs pays d’Amérique latine - Mexique, Chili, Argentine, Brésil - et de l’Europe de l’Est - Hongrie, Pologne, République Tchèque, 
République Slovaque, Russie - cherche à combiner une étude empirique et un travail de conceptualisation. Dans une perspective dynamique et 
diachronique, l’observation a permis d'élaborer une approche entre l’établissement de la démocratie qui équivaut à la construction d’une réalité 
démocratique objective et l’institution de la démocratique qui implique la construction d’une réalité démocratique subjective. Après l’érosion des 
dictatures et leur effondrement au cours de vives polémiques qui s’interprètent comme des transactions entre des acteurs politiques qui 
renoncent pour chacun d’eux à une partie de leurs exigences, des nouvelles démocraties ont été établies et mises en forme. Cependant, les 
jeunes démocraties éprouvent des difficultés à donner du sens aux nouvelles figures érigées et doivent faire face à des dysfonctionnements 
politiques, des résistances culturelles, des difficultés économiques et sociales. L’institution de la démocratie suppose un travail de légitimation 
de l’ordre politique établi, une réorganisation de ses logiques par des acteurs co-créateurs de sens. L’enjeu des processus est donc de 
favoriser l’émergence d’une nouvelle forme de pratique politique. À une praxis politique qui se propose de venir à bout de l’imprévisibilité et de 
l’incertitude des actions humaines et qui consiste en une activité de production et de fabrication, doit se substituer une praxis politique qui 
associe des acteurs-partenaires engagés dans la fragilité, l’incertitude d’une interaction. Les entreprises d’institution de la démocratie posent 
donc la question de l’action politique en termes de prudence, de sens et de sujet.  

Politique / Démocratie / Despotisme / Dictature / Analyse comparative / Amérique latine / Europe de l’Est. 

 

1996 

COLONOMOS (Ariel) 
Privatisation de la politique étrangère et publicisation du religieux : des réseaux évangéliques en 
Amérique latine (1974-1995) 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1996. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Badie (Bertrand). 
Les relations internationales impliquent l’acteur religieux dans la définition de son statut. Cette dimension du système international est un des 
axes prioritaires de développement des réseaux néo-protestants ou mouvements évangéliques en Amérique latine. À partir d’une étude de 
terrain menée au Guatemala, au Venezuela et au Chili, nous avons analysé l’impact de ces réseaux transnationaux et leur signification pour les 
acteurs internes dans leur passage au politique et leur investissement de l’espace public. Cette réflexion a été menée notamment à partir de 
documents constitutifs des diverses réunions et rencontres à l’échelle régionale et mondiale depuis le début des années soixante-dix. 
Prolongée par des entretiens avec les principaux acteurs contemporains, cette analyse montre l’articulation entre la dimension interne et 
externe de ces acteurs. Le système international est producteur de sens pour l’acteur religieux, qui l’intègre dans sa définition identitaire. Aussi, 
les termes mêmes de la globalisation apparaissent à travers cette étude : la globalisation géographique (l’acteur religieux est transnational et 



s’inspire de la structure du système international pour définir son identité) et la globalisation sociale (l’acteur religieux s’inscrit dans une relation 
de différenciation par rapport à la politique étrangère et à l’État).  

Politique / Relations internationales / Participation / Christianisme / Identité / Communauté / Évangélisation / Libéralisme / 
Analyse comparative / Amérique latine.  

TAVARES da SILVA (Gustavo) 
Du corporatisme d’État vers le néo-corporatisme : l’analyse des nouvelles formes d’organisation et de 
représentation des intérêts au Brésil, dans les années 1980 

Université de Picardie-Jules Verne. 1996. Thèse de doctorat ; dir. Chevalier (Jacques). 
Publicat. Sous le même titre. Lille, éd. Atelier national de reproduction de thèses, 452p. 

Le processus de transition vers la démocratie au Brésil dans les années 80 est marqué par des changements sociaux, politiques et 
institutionnels, qui ébranlent le système corporatiste d’État notamment en ce qui concerne la liberté d’organisation et de représentation des 
intérêts. Deux systèmes différents tendent alors à se consolider : le pluralisme et le néo-corporatisme. Le premier se traduit notamment par le 
système de partis et par le lobbying au sein du congrès national ; le second se caractérise par les négociations sectorielles entre les agences 
de l’État et les groupes d’intérêt qui intègrent le processus de consultation et de mise en œuvre des politiques publiques avec un statut semi-
public. On observe ces pratiques notamment à travers l’étude de l’action des comités d’entreprise, des centrales syndicales, des associations 
de toutes sortes et des chambres sectorielles qui ont tendance à se consolider dans les années 90. Les politologues s’accordent à définir ce 
type de système comme hybride.  

Politique / Syndicalisme / Démocratie / État. 

 

1997 

ALMEIDA MEDEIROS (Marcelo de) 
La genèse du Mercosur : dynamisme interne, influence de l’Union Européenne et insertion 
internationale 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2. Institut politique. 1997. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; 
dir. Quermonne (Jean-Louis). 

La problématique qui se pose ici, est à la fois celle de l’analyse d’un processus d’intégration régionale -le Mercosur, et celle de l’étude des 
effets d’induction qui émanent d’un épicentre économico-politique- l’Union européenne. D’où, il est forcé de constater que, pour notre approche, 
le Mercosur est, simultanément, « agent » et « patient ». Dans ce cadre interactif, quelques questions peuvent être posées afin d’expliciter la 
dimension de nos préoccupations. Quelles sont les stratégies présentes dans le processus de genèse du marché commun du sud ? Qui sont 
les principaux acteurs engagés dans le développement de ces stratégies ? Quels sont les rapports entre les vecteurs externes et internes dans 
ce processus de genèse ? Comment les négociations ont-elles eu lieu, et quelles sont leurs conséquences institutionnelles ? Quelle est la part 
de la « culture communautaire européenne » et de la « culture autochtone mercosurienne » dans ces institutions ? Comment se passe 
l’insertion internationale du Mercosur ? Où en sont ses relations avec ses principaux partenaires ? Les éléments de réponse qui sont proposés 
ont un triple souci. Tout d’abord le souci de comprendre la dynamique de la réification du Mercosur, c’est-à-dire, d’identifier quelle est la nature 
des forces impliquées dans son processus de genèse, comment ces forces se trouvent structurées et de quelle façon elles se sont confrontées 
dans le cadre négociateur. En second lieu, le souci d’introduire le modèle européen, en privilégiant les aspects susceptibles de favoriser la 
comparaison avec le Mercosur, pour ensuite indiquer les singularités qui le différencient de ce modèle. Finalement, le souci non seulement de 
placer la problématique de la genèse et du mimétisme institutionnel dans un cadre mondial caractérisé par une interdépendance grandissante, 
où la composante économique des relations internationales semble asphyxier celle qui concerne la politique, mais aussi d’interpréter comment 
cette variable extérieure influence le comportement des acteurs impliqués dans le processus de construction du Mercosur.  

Politique / Mercosud / Intégration économique / Institution / Union européenne / Europe / Amérique latine. 

MARQUES (José Luiz) 
Démocratie profane : l’expérience du « budget participatif » de Porto Alegre, Brésil (1989-1996) ; 
contribution à l’étude des rapports entre représentation et participation dans la société moderne 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1997. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Leca (Jean). 
La thèse a comme point de départ la façon dont, historiquement, l’idée de la participation populaire dans l’imaginaire des mouvements sociaux 
brésiliens s’est construite, afin d’expliquer les expériences de démocratisation du pouvoir local en cours dans ce pays, lesquelles sont en train 
d’être stimulées par le Parti des Travailleurs (PT) dans des centres urbains importants. Le thème empirique du travail est l’expérience du 
« budget participatif » de Porto Alegre, au sud du Brésil, où la démocratie directe se fait en combinaison avec la représentation politique, ce qui 
donne naissance à un système hybride d’administration publique où la distance qui éloigne la société civile de la société politique est 
visiblement atténuée. Il s’agit d’un « modèle de démocratie » qui incite à l’engagement actif des citoyens, à travers les modalités pas 
conventionnelles de participation politique. D’un autre côté, la thèse montre que la thématique du pouvoir local en Amérique latine et au Brésil 
est, à la fois, un objet d’enquête scientifique valorisé actuellement dans les universités et, encore, une stratégie adoptée par les gauches pour 
s’opposer aux politiques avec une incision néo-libérale des gouvernements centraux d’aujourd’hui. Une « démocratie profane » a commencé à 
se développer, qui rend l’État plus efficace, sans qu'il « minimum ». L’appui des électeurs, par la troisième fois consécutive (1988, 1992, 1996), 
signale la consolidation de l’expérience de socialisation de la politique, par rapport à la gestion et au financement de Porto Alegre, acheminées 
par le PT, à travers le « budget participatif ».  

Politique / Administration / Démocratie / Parti politique / Participation / Élections / Porto Alegre / Rio Grande do Sul. 



MEDEIROS (João Luiz) 
Imaginaire national, idéologie, télévision. Éléments pour une problématique de la construction 
nationale au Brésil 

Université Rennes 1. 1997. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Neveu (Erik). 
Publicat. Sous le même titre. Lille, éd. Atelier national de reproduction de thèses, 582p. 

L’analyse de la construction nationale au Brésil dans une perspective historique révèle l’incomplétude du fait national due à une tradition 
autoritaire. L’absence prolongée de véritable démocratie est compensée par l’émergence d’une culture médiatique de masse où la télévision 
joue le rôle de constructeur symbolique de la Nation.  

Politique / Audiovisuel / Idéologie / Identité / Nation. 

 

1998 

ANDRADE de BARROS (Vanessa) 
De la présentation au pouvoir : une étude sur les trajectoires politiques des dirigeants syndicaux au 
Brésil 

Université Paris 7 Denis Diderot. 1998. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Enriquez (Eugène). 
Publicat. Sous le même titre. Lille, éd. Atelier national de reproduction de thèses, 404p. 

Sous ce titre, nous avons étudié les trajectoires politiques des dirigeants syndicaux brésiliens. Du militantisme politique de base à l’accession 
aux sphères de représentation, de la centrale syndicale à l’adhésion aux partis politiques (Parti des Travailleurs), nous avons mesuré les enjeux 
et les jeux de pouvoir chez les dirigeants syndicaux brésiliens (carrières politique, administratives, parlementaires...). Aussi avons-nous retenu 
une triple occurrence susceptible de rendre compte de la complexité socio-psychologique de ce que nous avons appelé « trajectoires de 
pouvoir » : illusion, idéologie et pouvoir. Il est dès lors apparu que l’illusion est au militantisme ce que l’idéologie est au syndicalisme, ce dernier 
traduisant « in fine » le désir de pouvoir. En définitive, en nous aidant des apports de la sociologie clinique et de ce que les sciences humaines 
offrent comme outils théoriques, nous sommes parvenus, à travers des itinéraires singuliers, mettre en évidence la pertinence du « moment 
subjectif » dans son rapport au monde syndical et objectif.  

Politique / Sociologie / Syndicalisme. 

GOIRAND (Camille) 
Démocratisation et mobilisation populaire à Rio de Janeiro, des années 1970 aux années 1990 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1998. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Hermet (Guy). 
Cette thèse comporte trois parties et neuf chapitres organisés autour d’une interrogation principale concernant l’articulation entre intégration et 
exclusion dans les comportements politiques des plus pauvres. Elle décrit, à partir de deux organisations de mouvement social implantées dans 
deux favelas de la périphérie de Rio de Janeiro, les pratiques des militants et leur conception du politique. La première partie retrace le contexte 
général de la mobilisation populaire et les contours d’une exclusion multiforme : la transition démocratique sans le peuple et les enjeux de la 
consolidation démocratique (chap. l) ; un tableau de la disqualification sociale liée à la pauvreté (chap. 2) ; un retour historique sur les politiques 
urbaines qui ont contribué à créer des quartiers d’exil (chap. 3). La deuxième partie de cette thèse analyse la traduction de ces exclusions dans 
les comportements politiques, et les représentations des habitants des favelas : la mobilisation qui a émergé à partir de la fin des années 1970 
dans les favelas de Rio (chap. 4) ; la démobilisation des années 1980 et 1990 (chap. 5) ; une représentation très fragmentée de l’espace 
politique et social et une intériorisation de l’incompétence, dans une séparation radicale et violente (chap. 6). La troisième partie s’interroge sur 
le renouvellement des comportements politiques et sur les possibilités d’intégration des plus pauvres au système politique et à la communauté 
citoyenne : les représentations de la démocratie chez les habitants des favelas et le lien entre mobilisation et démocratisation (chap. 7) ; les 
pratiques clientélistes, la politisation mais aussi le maintien des liens de dépendance qu’elles favorisent (chap. 8) ; la reconnaissance de droits 
sociaux comme condition de la construction d’une communauté des citoyens dans un contexte d’inégalités sociales extrêmes (chap. 9). La 
conclusion souligne les enjeux de consolidation de la démocratie dans un contexte où la pauvreté et l’exclusion fragilisent le lien social.  

Politique / Démocratie / Mouvement social / Exclusion / Favela / Rio de Janeiro. 

LE CLANCHE (Patrick) 
Analyse des résistances aux changements de paradigme dans le champ des relations internationales ; 
l’exemple de l’écologie : la Conférence de Rio 

Université Paris 2 Panthéon-Assas. 1998. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Portelli (Hugues). 
La conférence illustre une tentative de mobilisations des ressources politiques, en vue de permettre un changement de paradigme. Tenue au 
mois de juin 1992 la Conférence de Rio a rassemblé aussi bien le secteur institutionnel par le rassemblement de plus de 170 chefs d’États que 
le secteur associatif. La production juridique de cette conférence, réside dans l’adoption d’un certain nombre de conventions, notamment une 
convention sur la biodiversité, ainsi que la publication d’un agenda pour le XXIe siècle. Les débats ont souligné un certain nombre de clivages, 
notamment concernant le secteur scientifique, dans le cadre de l’appel d’Heidelberg, qui a voulu mettre en garde contre les dérives d’une 
écologie anti-scientifique. La Conférence de Rio, s’est voulue un avertissement face aux risques de dérégulation du système international. La 
perte de virtualités de ce système s’est manifestée par une crise de l’État- Nation, et de la science. Surtout l’une des conséquences de cette 
conférence, réside dans la perception du caractère inopérant des outils traditionnels de régulation que sont l’économie et les alternatives 
politiques. En fait, les débats autour de cette conférence, ont illustré une tension permanente entre les partisans du paradigme productiviste et 
les partisans du paradigme du développement durable. La Conférence de Rio a illustré les tentatives de résistance du paradigme productiviste 
et la capacité du secteur institutionnel à évincer les problématiques dégagées par le paradigme du développement durable. Face aux limites 
évidentes des résultats de la Conférence de Rio, le Japon semble avoir adopté une stratégie particulièrement originale, de renégociation interne 



du paradigme productiviste, visant à ériger ce pays en éco-puissance. Cependant le paradigme du développement durable demeure une 
question récurrente face aux impasses que l’on peut être tenté de discerner t du paradigme productiviste.  

Politique / Nations Unies / Environnement / Écologie / Écodéveloppement / Production / Développement durable. 

 

1999 

OLIVEIRA CHAIA (Romulo) 
La réforme de l’État : administration et politique au Brésil 

Université Montesquieu Bordeaux 4. 1999. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Bourmaud (Daniel). 
Cette thèse porte sur la transition politique brésilienne, c’est-à-dire le passage d’un pouvoir autoritaire à un gouvernement civil et démocratique 
(1974-1985). Elle prend en considération les intérêts et les idéologies des investisseurs privés nationaux, liés à ceux, étrangers, qui, selon 
l’évangile de la privatisation, donnent priorité à la libéralisation du marché brésilien. Cela veut dire que nous ne nous arrêtons pas à un 
gouvernement en particulier mais à tous ceux pour qui le travail l’exige, en les replaçant dans leur contexte. En d’autres termes, il s’agit d’une 
étude du Brésil contemporain où l’État a cessé de financer les investissements publics et ouvert le marché. Cela correspond à un besoin de 
modernisation des structures du pays, pour le rendre capable d’accueillir les investissements internationaux et d’entrer dans le nouvel ordre 
mondial, à l’époque de la troisième révolution industrielle. Mais nous nous intéressons aussi à la phase la plus obscure que le pays ait connue 
au cours de son histoire, à savoir l’autoritarisme militaire. Nous étudions la mobilisation des élites politiques et financières à l’intérieur de la 
machine d’État, y compris de la fédération, surtout à partir des années 30. Elles sont considérées comme étant les principaux acteurs de la 
société dans le processus d’ouverture du pays à la libéralisation commerciale. Le référentiel théorique retenu dans cette thèse s’accorde à 
l’idée d’une proposition d’une réforme de l’État et du rôle joué par les élites locales dans ce processus. Les éléments d’explication autour de 
cette question sont liés aux aspects politiques, institutionnels et économiques du pays. On prend en considération la participation et l’influence 
des élites dans le processus de décision stratégique de l’État et la libéralisation de son marché intérieur, en cernant les éléments qui font vivre 
à ce pays les difficultés actuelles et qui sont liées à son anachronisme structurel.  

Politique / Gouvernement / Institution / Administration / Fédéralisme / Siècle 20.  

RAUZDUEL (Sainte Croix) 
La Sécurité en Amérique latine depuis la fin du monde bipolaire 

Université Antilles-Guyane. 1999. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Louis Martin (Michel). 
L’Amérique latine : zone de sécurité et de paix ? Depuis, la disparition du mur de Berlin, un vent nouveau souffle sur toute la zone. Dans 
l’hémisphère occidental, les transformations mondiales incitent un nouveau mode de pensée et d’organisation stratégique de la part de tous les 
membres de cette communauté, pour spécifier les continuités et les changements, pour cerner leurs intérêts de sécurité et pour bâtir un nouvel 
ordre inter-américain. Les pays de la région ont évolué vers la démocratie à des rythmes différents. À l’instar de l’Europe, ce continent se 
regroupe en bloc économique et devient ainsi une zone émergente. Dans cette démocratisation, nous devons souligner le rôle de l’armée 
« désormais » gardienne de la démocratie alors qu’autrefois elle était surtout un obstacle - et l’exclusion du facteur nucléaire dans toute la zone. 
Cependant, à côté de ces facteurs de stabilité, l’Amérique latine souffre de problèmes politiques graves. Si ces « nouvelles démocraties » 
latino-américaines ont tourné le dos au passé, d’autres défis sont à relever. Le principal problème auquel est confronté, tous les gouvernements 
de la région, c’est incontestablement, le développement du narcotrafic avec son cortège de corruption et de criminalité. L’économie de certains 
pays de la région est devenue dépendante de la drogue. Les autres défis ne sont pas les moindres, puisqu’il s’agit en l’occurrence des guérillas 
« dégénérées », des conflits de frontières, des revendications indiennes et de la prolifération des sectes. Ces éléments perturbateurs peuvent-
ils menacer le continent ? 
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SCHMIDT ARTURI (Carlos) 
Le Brésil : une tentative de démocratisation octroyée (1974-1985) 

Institut d’Études Politiques, Paris. 1999. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Hermet (Guy). 
Publicat. Sous le même titre. Villeneuve d’Ascq, éd. Presse Universitaire du Septentrion, 1999, 502p. 

Le travail analyse la stratégie de transition politique conduite par les deux derniers gouvernements militaires brésiliens, celui du général Emesto 
Geisel (1974-1979) et celui du général João Figueiredo (1979-1985). Les champs privilégiés de la recherche sont les cercles dirigeants du 
régime autoritaire et de l’opposition -leurs projets et leurs actions politiques- et la dynamique de la longue période de libéralisation du régime 
autoritaire, largement maîtrisée par les détenteurs du pouvoir et conduite « par le haut » à travers des élections et des compromis célèbres par 
les élites politiques du pays. La période de libéralisation politique, ici analysée, commence avec l’investiture du général Geisel comme président 
de la République en mars 1974 et se poursuit jusqu’au début du premier gouvernement civil, celui de José Samey en mars 1985. Cette 
recherche permet aussi de discerner les effets politiques induits par ce processus de libéralisation sur les phases postérieures de la transition : 
celle de la construction de nouvelles régies et institutions démocratiques - la démocratisation proprement dite - accomplie pendant le 
gouvernement de José Samey (1985-1990), puis celle, encore incertaine, de la consolidation du régime démocratique qui commence avec le 
début de la présidence de Collor de Mello, élu au suffrage universel en 1990. Le matériel empirique analysé et utilisé dans ce travail provient 
surtout de deux sources différentes. La première source de la recherche est constituée d’entretiens avec les principaux dirigeants politiques du 
régime militaire et de l’opposition de la période de la libéralisation politique. La deuxième sont les données tirées des documents officiels, des 
dossiers de presse (reportages, interviews), de la législation électorale, des discours politiques (des présidents de la République, des 
parlementaires), des résultats des élections et des ouvrages autobiographiques de certains militaires et hommes politiques ayant joué un rôle 
important pendant la période de transition.  
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