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La situation actuelle au Brésil, dramatique, interroge chacun sur les rapports de
pouvoir et l’exercice de l’autorité. Bien que de nombreux auteurs aient largement
traité la question du pouvoir, à commencer par Saint Augustin, il y a bien
longtemps de cela1 en passant par Perelman et, beaucoup plus proche de nous,
Pierre Bourdieu, nous relèverons qu’exercice du pouvoir et autorité ne vont pas
forcément de pair. Dès le XVIIIe siècle, Buttler avait écrit que le pouvoir est associé
à la domination, alors que l’autorité se fonde sur une supériorité morale ; la
diﬀérenciation lexicale proposée par Littré distingue l’autorité qui autorise et le
pouvoir qui permet. Dans cette ligne de pensée, Maritain précise que le pouvoir
exercé sans autorité tombe rapidement entre les mains de bandits et de despotes
(Mill, 1961 : 187-188).
On peut légitimement se demander si c’est ce qui se produit en ce moment au
Brésil sous le (dis)gouvernement de Jair Bolsonaro. Depuis l’impeachment de Dilma
Roussef en 2016 et surtout depuis les élections présidentielles du 28 octobre 2018,
un jour sombre pour la démocratie brésilienne puisque l’extrême-droite s’est
hissée au pouvoir2, le pays qui était généralement représenté dans l’imaginaire
mondial comme un lieu de joie, dansant et chantant (Almeida Filho, 2005) et connu
pour sa “cordialité” a en eﬀet tombé le masque. Je cite à l’appuis de cette
aﬃrmation et par ordre chronologique de parution dix gros titres de journaux
publiés aux quatre coins du monde3. Ces articles ne concernent cependant que la
position irresponsable du gouvernement Bolsonaro face à la pandémie COVID-19.
Dans The Economist du 26 mars 2020, en Grand Bretagne : Le président
brésilien « joue au violon » alors qu’une pandémie se proﬁle à l’horizon. Il ne
s’agit que d’un rhume.
The Sydney Morning Herald du 29 mars 2020 – Australie

Bolsonaro fait de la pandémie COVID-19 un jeu mortel. »
The Wire du 31 mars 2020 – Inde
Bolsonaro se sert d’une crise de santé publique pour faire éclater des
fragmentations au Brésil.
Le The New York Times du 1er avril 2020 – États-Unis
Bolsonaro, isolé et provocateur, rejette la menace du coronavirus pour le Brésil.
Le président Jair Bolsonaro, qui a qualiﬁé le virus de « rhume misérable », est le
seul grand dirigeant mondial à continuer à s’en douter des mesures de
conﬁnement pour lutter contre la pandémie.
Dans le País du 04 avril 2020 – Espagne,
L’attitude imprudente et irresponsable du dirigeant du plus grand pays
d’Amérique du Sud menace de causer d’innombrables morts.
The Japan Times du 04 avril 2020 – Japon
Jair Bolsonaro isolé et aﬀaibli par la dénégation du coronavirus.
Al Jazeera English du 04 avril 2020 – Qatar
COVID-19 : Bolsonaro met des vies en danger.
Clarín du 24 mai 2020 – Argentine
15 000 personnes infectées en 24 heures. Coronavirus au Brésil : alors que
Bolsonaro déﬁe la pandémie, le pays a dépassé les 22 000 décès.
Jornal de Angola du 05 juin 2020 – Angola
Covid-19 : le Brésil dépasse l’Italie et devient le troisième pays le plus meurtrier.
»
Le Monde du 06 juin 2020 – France
Coronavirus dans le monde : le Brésil menace de quitter l’OMS, levée des
restrictions en Europe. Le Covid-19 a fait au moins 395 977 morts dans le

monde. La maladie continue sa progression en Amérique du Sud, notamment au
Brésil, désormais le troisième pays le plus meurtri.
Qui est donc cet homme qui a fait la une des journaux du jour au lendemain ? Jair
Bolsonaro est avant tout un « ex-capitaine renvoyé de l’armée, député médiocre,
homme politique connu pour son racisme, son homophobie, sa misogynie et sa
détestation des intellectuels » (Cascione et Reis : 2019, 125). Il serait faux
d’aﬃrmer qu’il s’agit au Brésil du premier cas où les jeux de pouvoir et d’égo
dépassent largement les fonctions de ceux qui parviennent au pouvoir. Dans sa
Microphysique du Pouvoir, Foucault explique que les intellectuels ont récemment
découvert que les masses n’ont pas besoin d’eux pour exister ; celles-ci en savent
parfaitement, clairement, bien plus qu’eux. Il existe pourtant un système de
pouvoir qui barre, interdit, invalide un tel discours et ce savoir. Ce système de
pouvoir ne s’applique pas seulement par les instances supérieures de la censure,
mais il pénètre très profondément, très subtilement dans toute la trame des
sociétés. Dans le cas de la société brésilienne, c’est ce qui s’est produit depuis
l’arrivée des colons Portugais, à savoir dès 1500.
Cet article vise à éclaircir et rediscuter les intentions et les projets de
(dé)construction et de (dé)formation du Brésil tels qu’ils sont incarnés par le
(dis)gouvernement de Bolsonaro ainsi que la manière irresponsable dont ce
dernier gère la crise sanitaire actuelle au point de susciter la curiosité du monde
entier.
Pour essayer de comprendre ce qui parait incompréhensible, je dois rappeler
l’importance de quelques pratiques sociales typiques du Brésil depuis cinq siècles,
telles que :

1. racismo oculto
2. patrimonialismo
3. jeitinho, corrupção et malandragem
4. coronelismo et clientélismo
Il en existe beaucoup d’autres, mais il faudrait écrire plusieurs thèses de doctorat
pour les citer toutes, et je me limite par conséquent ici aux plus pertinentes

d’entre elles. Ces pratiques sociales font partie intégrante de ce que l’on nomme
brasilidade, la brésilianité, un concept qui condense les principales caractéristiques
de la culture et de l’histoire brésiliennes, depuis sa construction à l’époque
coloniale (1500-1815) jusqu’à son utilisation à l’ère de la mondialisation.
Le mythe d’un Brésil idyllique – qui a occupé l’imaginaire social depuis les versions
édéniques du temps des découvertes coloniales, notamment par l’intermédiaire du
tableau de Meirelles4, A primeira missa no Brasil5 (La première messe au Brésil)
(1860) –, et celui des “stylisations pionnières tropicalisées” (Almeida Filho, 2005)
ont déjà été traités à plusieurs reprises par diﬀérents auteurs et je ne reviendrai
donc pas sur ce sujet. J’approfondirai plutôt ce concept en prenant la distance
nécessaire pour envisager la brésilianité comme une sorte de pilier de l’identité
brésilienne.

Figure 1 : Le tableau A Primeira missa no Brasil qui se trouvait au Museu Nacional
de Belas Artes (MNBA)6

Racismo oculto / le racisme caché
Plusieurs études signiﬁcatives démontrent l’existence au Brésil d’un racisme
persistant, mais fortement occulté, qui se trouve étayé par l’idéologie d’une fausse
et prétendue harmonie multiraciale, laquelle empêche paradoxalement toute
mobilisation politique autour des problèmes raciaux. On lira à ce sujet les travaux
de Lia Vainer Schucman (2012) Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo.
Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo (Entre le métis, le blanc et
le blanchissime : blancheur, blanchitude, hiérarchie et pouvoir dans la ville de São
Paulo) qui démontrent que la discrimination raciale s’actualise sous de nouvelles
formes et contribue à perpétuer une situation d’inégalité sociale au détriment des

populations afro-brésiliennes. Pour donner un bilan de la situation de la population
afro-brésilienne, j’insère ci-dessous des données intégrant la Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD) (Recherche nationale par échelon de foyer) réalisée
par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, l’IBGE, en 2005 :

Figure 2 : Graphique de la répartition de la population brésilienne par dixième de
revenu selon la couleur de peau7
Ce graphique montre la répartition de la population brésilienne par dixième de
revenus selon la couleur de peau, les Afro-descendants étant représentés en
bordeaux et les Blancs en rose. On peut en déduire qu’au Brésil, la relation entre
couleur de peau et classe sociale est directe et inversement proportionnelle et, par
conséquent, que le coeﬃcient de mobilité sociale est inﬂuencé par la couleur de
peau. Autrement dit, plus on a la peau foncée, plus la probabilité de rester au bas
de l’échelle sociale est forte, alors que plus on a la peau claire, plus on a des
chances d’accéder aux positions sociales les plus élevées. La chose est conﬁrmée
par les recherches réalisées par le Laboratório de Análises Econômicas, Históricas,
Sociais e Estatísticas das Relações Sociais (Laboratoire d’analyses économiques,
historiques, sociales et statistiques des relations sociales) ﬁgurant dans le
Relatório Anual das Desiguadades Raciais no Brasil (Rapport annuel sur les
inégalités raciales au Brésil) (2007, 2008). Ce rapport atteste que les Brésiliens
blancs vivent dans un “pays” dont l’indice de développement humain (IDH) occupe
la 44ème position mondiale. Mais en revanche, les Brésiliens noirs, eux, habitent
dans un autre Brésil où l’IDH moyen se situe en 104ème position. Cela conﬁrme le
fait qu’au Brésil, la discrimination raciale s’actualise sous de nouvelles formes,
contribuant ainsi à perpétuer une situation d’inégalité sociale pour les descendants
d’esclaves, c’est-à-dire la population afro-brésilienne.

Patrimonialismo
Dans son livre Raízes do Brasil (Racines du Brésil), publié pour la première fois en
1936, Hollanda fait un portrait très révélateur des origines du Brésil, à partir d’une
perspective modernisatrice weberienne. Il explique l’incompatibilité entre le travail
des esclaves – la base de l’économie coloniale – et la vie sociale brésilienne, la
civilisation bourgeoise et le capitalisme modernes. Dans le contexte d’une
économie de plantation esclavagiste, l’ordre social développé au Brésil avait été
marqué par un patrimonialisme rural centré sur des relations personnelles, dans
lequel l’État, une fois formé, ne constituait en réalité qu’une « ampliﬁcation du
cercle familial » (Hollanda : 1998 : 223). De manière générale, les
patrimonialismes considèrent que tous les pouvoirs proviennent pyramidalement
des dirigeants selon un système politique autocratique ou oligarchique. Précisons
qu’Hollanda a été le premier auteur à utiliser ce terme pour décrire la politique
brésilienne. Profondément ancré dans la culture sociale et la politique nationale, ce
patrimonialisme aurait empêché l’implantation d’une bureaucratie moderne
orientée vers des objectifs rationnels. Typiquement patrimonialiste, le
fonctionnaire brésilien aurait ainsi traité la gestion publique comme « relevant de
son intérêt particulier » (ibid., 231), sans égard pour les droits des citoyens qu’il
est pourtant censé servir. Poursuivant son raisonnement, Hollanda va jusqu’à
aﬃrmer que la démocratie aurait été importée au Brésil pour accommoder les
privilèges d’une aristocratie rurale et encore semi-féodale – les maîtres d’esclaves
d’autrefois –, ce qui peut paraître un point de vue assez extrême. Nonobstant, la
démocratie au Brésil a toujours donné lieu à des malentendus et parfois des
contestations (ibid., p. 254). D’après Schwarcz (2019 :157), « le système
esclavagiste a tenu longtemps et à une très grande échelle car il était basé sur une
véritable machinerie répressive et administrative aux mains des “seigneurs de la
terre”, avec la pleine connivence de l’État ».
Pour aller dans le sens d’Hollanda à ce propos, je peux considérer sans me montrer
trop audacieuse que, depuis la proclamation de la République (1889), la
démocratie n’a pas encore su trouver sa place dans la société brésilienne.
Hollanda décrit par ailleurs le Brésilien comme “o homem cordial ” (l’homme
cordial), c’est-à-dire, selon lui :
un être incapable de distinguer les intérêts publics des intérêts personnels, et
dont la conduite serait ainsi dictée par les liens d’aﬀection et ceux du sang, bien
que l’époque actuelle tende plutôt vers « les relations sociales fondées sur des

principes abstraits (Hollanda, 1998 : 226).
Ce thème ressort également dans les travaux de l’anthropologue brésilien Eduardo
Viveros de Castro (2015), dont la réﬂexion s’inscrit dans la continuité
philosophique de Gilles Deleuze. Cette tradition commence par une critique de la
critique « sociologique », parfois explicite, mais le plus souvent implicite. Selon
Ghassan Hage (2015), l’argument est qu’en étant autant centrée — parfois au
point d’en être obsédée — par la démystiﬁcation et le dévoilement des rapports
cachés de domination et d’exploitation, la tradition critique sociologique en est
venue à privilégier ces rapports et les résistances qu’ils engendrent. Cela peut
même aller jusqu’à considérer que ce type de rapports constitue la seule
« réalité » sociale existante et à ranger tout le reste dans les catégories du
secondaire, des superstructures, de l’idéologie ou de l’éphémère. Sans remettre
pour autant en question l’importance de ces rapports de domination, cette
seconde tradition critique souligne l’importance de porter le regard sur les autres
espaces qui nous échappent, des espaces qui se situent en dehors du champ du
pouvoir, en dehors de la résistance, voire même en dehors de la modernité.

Jeitinho, corruption et malandragem
Le jeitinho – petit jeito – est une caractéristique sociale forte des Brésiliens qui
désigne une certaine manière d’être malin ou débrouillard. C’est aussi une forme
d’adaptation à l’improvisation imposée par une bureaucratie excessive, une
manière de se montrer créatif face à des situations inattendues ou à des
problèmes pour lesquels il faut trouver une solution rapide (Dave et al, 2008). Il
faut bien comprendre que la charge sémantique du jeitinho brasileiro permet,
entre autres, de mieux comprendre la relation particulière que les Brésiliens
entretiennent avec la corruption. En parler ouvertement serait entamer une sorte
de mea culpa oﬃciel concernant ces actes vénaux, comme s’il s’agissait d’une
espèce de produit national, une marque de commerce entérinant la corruption.
Contrairement au jeitinho et malgré la proximité entre ces deux pratiques sociales,
« la malandragem est vue comme une sorte d’ethos national » (Schwarcz, 1997 :
261), comme en témoignent les lignes suivantes. Dans l’imaginaire populaire
brésilien, le terme malandragem désigne une série de stratagèmes qui permettent
d’obtenir justice8 lorsque l’on s’oppose aux institutions oppressives et corrompues
(Zauberman et Spiechowicz, 2016). Au Brésil, pour chaque situation un peu

complexe, il existe une manière de s’en sortir par un expédient peu conventionnel
et qui fonctionne malgré tout ; autrement dit la malandragem se situe à la limite
de la malhonnêteté et elle peut facilement déborder vers une autre pratique
coutumière, la corruption. Le fait est même devenu institutionnel dans le pays,
comme l’ont démontré maintes fois les récents scandales9. Pour faire la distinction
entre ces deux concepts voisins, jeitinho et malandragem, je fais appel à Da Matta
(1997 : 227) qui associe le premier à l’individu et le deuxième à la personne :
A pessoa merece solidariedade e um tratamento diferencial. O indivíduo, ao
contrário, é o sujeito da lei, foco abstrato para quem as regras e a repressão
foram feitas10 .
On pourrait penser que la maladragem est un usage particulier du jeitinho ce qui
n’est pas faux, mais le malandro y a recours pour se sortir, lui ou ses proches, des
situations inconfortables dans lesquelles leur statut social les conﬁne. Le jeitinho
en lui-même est plutôt l’activation de réseaux d’inﬂuences centrés sur l’individu.

Coronelismo et clientelismo
Ayant présenté ces deux concepts importants dans la société brésilienne, jeitinho
et malandragem, j’en viens à leur application pratique dans la vie sociopolitique du
pays. Aﬁn de démontrer comment la classe politique dominante exerce son
emprise, par l’intermédiaire de l’historicité sur le fonctionnement du système
d’action historique et des rapports de classes qui en sont corollaires depuis la
proclamation de la République (1889) : le coronélisme en est un cas de ﬁgure.
Ce phénomène particulier entraîne automatiquement avec lui le clientélisme : il
s’agit d’une espèce de “caudillisme à la brésilienne” instauré dans le pays avec la
República Velha (1889-1930)11. Le coronélisme peut être compris comme un
système politique, un réseau complexe de relations qui va du coronel12 jusqu’au
Président de la République (Carvalho, 1997). Individus très puissants, les coronéis
dominaient la province en monopolisant les municipalités ; ils devenaient ainsi à
terme un élément indispensable pour la stabilité de la région, voire de l’État en
question, et même déterminant pour pouvoir gouverner le pays. De ce fait, ce
réseau très vaste de coronéis incorpore le clientélisme comme moyen privilégié de
captation de loyautés. Le pouvoir des coronéis repose sur des « amitiés » capables
de les appuyer politiquement, socialement ou même militairement. Une fois
parvenu au pouvoir, le coronel se voit obligé de rétribuer ceux qui l’ont soutenu.

C’est cet échange mercantile d’inﬂuences que l’on nomme clientélisme. En
d’autres termes, le clientélisme peut être déﬁni comme une relation verticale entre
un « patron » et un « client », s’appuyant sur des relations sociales inégalitaires.
Se trouvant dans une position sociale inférieure, le “client” se place sous la
protection d’un patron qui lui rend divers services en échange de son soutien
politique et de sa soumission : faveurs contre vote, par exemple (Carvalho, 1997).
Ce mode de clientélisme typiquement brésilien est ainsi plus proche de ce qui
existait dans la Rome impériale que du féodalisme où, quoi qu’on en pense, tout
avantage seigneurial se trouvait compensé par une responsabilité en actes, et non
en manigances, de la classe dominante envers ses vassaux.
La question de l’échange de vote contre des faveurs se perpétue aujourd’hui dans
toutes les sphères de la société brésilienne et aﬀecte en particulier le
fonctionnement du Congrès et du Sénat. Quel est le coût de ce genre de
manœuvres de corruption pour le trésor public brésilien ? Interviewé par L’Express,
l’économiste et fondateur de l’ONG Contas Abertas13 (Comptes ouverts), Gil
Castello Branco (2013) témoigne qu’on en vient presque à avoir honte d’être
honnête14. Il donne les chiﬀres de la corruption au Brésil en 2011, selon une étude
de la Fédération des industries de São Paulo (FIESP) :
La corruption coûte de 50 à 80 milliards de réais par an (environ 18 à 28
milliards d’euros), l’équivalent de 1,4 à 2,3% de toute la richesse produite (ibid.).
De ce fait, une partie considérable des Brésiliens ﬁnit par trouver parfaitement
normal d’acheter des CDs piratés, de payer des bakchichs à des policiers mal
formés et mal payés, de dépasser en voiture sur la bande d’arrêt d’urgence des
autoroutes, de payer des pots-de-vin pour obtenir son permis de conduire et, selon
ses moyens, de faire des dons conséquents à un établissement scolaire pour ne
pas voir son enfant redoubler son année scolaire, etc. Ces habitudes corroborent
l’idée que les Brésiliens ont le sentiment que “le crime paye”, que le Brésil est le
pays de l’impunité, ce qui entraîne une “tolérance brésilienne” à la corruption,
ajoute Castello Branco (ibid.). Plusieurs facteurs y contribuent, surtout au sein de
la classe politique dominante : l’immunité parlementaire, le fait que les élus ne
peuvent être jugés par des tribunaux ordinaires, un secret bancaire excessif et le
ﬁnancement incontrôlé des campagnes électorales par des entreprises privées qui
se voient ensuite attribuer des marchés publics, tout cela avec, en toile de fond, la
lenteur de la justice et l’impunité du crime.

Cet état de fait renvoie à l’article intitulé « Le crime, phénomène normal » écrit par
Émile Durkheim en 1894, dans lequel le sociologue adoptait une position
polémique en aﬃrmant que le crime est inévitable, voire nécessaire, dans toute
société :
En premier lieu, le crime est normal parce qu’une société qui en serait exempte
est tout à fait impossible […] Imaginez une société de saints, un cloître
exemplaire et parfait. Les crimes proprement dits y seront inconnus ; mais les
fautes qui paraissent vénielles au vulgaire y soulèveront le même scandale que
fait le délit ordinaire auprès des consciences ordinaires. Si donc cette société se
trouve armée du pouvoir de juger et de punir, elle qualiﬁera ces actes de
criminels et les traitera comme tels. C’est pour la même raison que le parfait
honnête homme juge ses moindres défaillances morales avec une sévérité que
la foule réserve aux actes vraiment délictueux. […] Le crime est donc
nécessaire : il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale, mais,
par cela même, il est utile ; car ces conditions dont il est solidaire sont ellesmêmes indispensables à l’évolution normale de la morale et du droit (Durkheim,
2010 : 87).
La sociologie durkheimienne conçoit donc le crime et la déviance comme un
élément participant des constructions sociales et entretenant avant tout un
rapport avec l’ordre moral et les sentiments exprimés par la « conscience
collective » plutôt qu’avec les institutions elles-mêmes, en particulier l’institution
juridique. Dans le cas brésilien, il s’agit d’une conscience sociale résolument
émotionnelle et irrationnelle qui, face à la violation de ses lois par leurs
représentants oﬃciels, assure sa propre cohésion en réaﬃrmant l’autorité
inviolable de la “conscience collective”. L’élément central de la justice pénale n’est
donc pas tant ici l’acte criminel ou le contrôle de la violence que l’impact du crime
sur la société dans son ensemble. En eﬀet, la punition/tolérance devient dès lors
un élément de langage, ou une pratique signiﬁante qui dépasse la simple relation
binaire entre une autorité judiciaire et le criminel. La situation intègre toutefois un
troisième élément : la société. Durkheim considère cette dernière comme une
« “audience” et indubitablement comme une ﬁgure centrale de l’activité pénale »
(Durkheim : 2010, 65-72). Dans le cas du Brésil, l’impunité institutionnelle favorise
eﬀectivement la cohésion des intérêts politico-économiques des oligarchies en
réaﬃrmant fortement le pouvoir des classes dominantes. D’autre part, et en
réponse à cela, le recours à des stratagèmes comme la malandragem permettent

d’assurer une certaine cohésion dans les classes dominées, et même parfois leur
survie. L’histoire de la formation de la classe dominante au Brésil ne nous permet
cependant pas de nous contenter de cette idée durkheimienne, car l’impunité au
Brésil pose une autre question : celle de la généalogie.
Pour aborder la thématique de la généalogie, je me référerai cette fois à Michel
Foucault dont les études sur la généalogie reposent elles-mêmes sur l’œuvre de
Nietzsche (2003 : 15) et sa Généalogie de la morale :
[…] parcourir en quelque sorte avec des yeux neufs, en posant des questions
entièrement nouvelles, le vaste et lointain pays si caché de la morale – celle qui
a vraiment existé, qui fut réellement vécue […]
Il s’agit, avec les yeux grands ouverts, de questionner l’histoire d’une institution
politique qui « va de soi », et de mettre à jour sa véritable histoire. Mon intention
ici n’est pas de suggérer qu’il existerait un « sens caché » de l’institution ni qu’il
s’agirait d’une « répétition » de l’histoire parmi d’autres. L’analyse historique et
celle de l’évolution des valeurs et pratiques sociales ont pour objectif de prévenir
contre toute manipulation de ce genre de concepts, et elles répondent à la
nécessité d’étendre l’analyse critique au-delà de la vision que l’institution se donne
d’elle-même dans un contexte démocratique, ou considéré comme tel. Cette
« généalogie de la morale » questionne la pertinence de « bonnes » valeurs en
révélant la face cachée de l’histoire, ici celle de l’histoire brésilienne : les luttes et
les aﬀrontements au cours desquels les “bonnes” valeurs se sont imposées par
des systèmes d’asservissement de la classe “populaire” par la classe “noble”. Il
s’agit du maintien d’une « pure distance, le fait que les adversaires
n’appartiennent pas au même espace » (Foucault, 2001 : 1010).
Cet article n’a pas la prétention de sauver les Brésiliennes et les Brésiliens de ce
genre d’aliénations ni de leur rendre la conscience perdue. Il s’agit plutôt d’attirer
l’attention du lecteur pour que l’oppression et la dégradation humaine soient
perçues, non par les autres, mais avant tout par les individus opprimés euxmêmes. Ce qui était externe (étranger) devient facilement interne (natif) et fait
alors partie de la vie quotidienne d’une société. Cette pensée nous mène à Hanna
Arendt (1997) et son concept philosophique de “la banalité du mal”, indissociable
du pervertissement totalitaire (Leibovici et Roviello : 2017), bien synthétisé par
Patrick Pharo (1996 : 268) :

[l’] expression banalité du mal ne peut se comprendre que comme une façon de
décrire les routines par lesquelles ceux qui recourent à la violence, comme ceux
qui en sont témoins, mettent en suspens leurs convictions morales et renoncent
à l’examen de leur engagement pratique personnel
Dans les quatre coins du monde, la banalité du mal, un dysfonctionnement, règne
en souveraine sur les pratiques sociales et sur les pensées. Je constate une
condescendance générale tant de la part des gouvernements, que des populations
et des institutions. Autrement dit, de manière concomitante et paradoxale,
collective et individuelle, on obtient des “avantages” en se taisant face à la
banalité du mal. À ce propos, Octavio Ianni (1996) parle de déclin de l’individu de
la manière suivante : Lui-même, individuellement et collectivement, produit et
reproduit les conditions matérielles et spirituelles de sa subordination et éventuelle
dissolution. La même usine de la société globale dans laquelle il s’insère et qui
l’aide à créer et à recréer continuellement, devient le cadre dans lequel il disparaît.
Le déclin en question est ainsi lié aux questions de pouvoir intrinsèques aux
familles, aux groupes sociaux et aux sociétés.

Conclusion
De fait, selon une enquête menée par l’Institut Datafolha15, malgré leur abord
ouvert et relativement informel, les Brésiliens ne se sentent pas à l’aise pour
discuter de sujets aussi intimes avec les membres d’une autre culture. Da Matta
ajoute que l’on enseigne aux petits Brésiliens que roupa suja se lava em casa (le
linge sale doit se laver en famille) (Sandes, 2016). Dévoiler explicitement certains
aspects de l’intimité locale, ordinairement tenue discrète, permet de mieux
comprendre ce qui se passe en ce moment au Brésil, sous le (dis)gouvernement de
Bolsonaro. C’est dans ce contexte socio-politique et au cœur du pouvoir à Brasilia,
que l’on tient sans aucun complexe des discours anti-intellectuel, antiscientiﬁque,
climatosceptique et qu’on admet même avec conviction que la Terre est
plate16 !La politique de l’actuel gouvernement brésilien illustre une négligence, un manque
de respect de la vie des citoyens et une volonté d’imposer une domination quasi totale sur
celles et ceux que ce gouvernement bolsonariste et ses partisans considèrent comme
inférieurs ou en discordance avec leur idéologie. Mais ce gouvernement ne s’attendait pas à
l’arrivée d’une pandémie aﬀectant l’ensemble de la population brésilienne, y compris ses
membres et ses partisans. La COVID-19, elle, ne prend en considération ni l’ethnie, ni la

situation socio-économique des individus qu’elle infecte… On a donc vu émerger le
mouvement en ligne #Somos70porcento (Nous sommes 70%). Celui-ci s’est basé sur les
résultats de sondages montrant que 70% des Brésiliens jugent le gouvernement Bolsonaro
“très mauvais”, “mauvais”, ou juste “passable”, le président conservant péniblement un
noyau de 30% d’opinions favorables. Ou encore le mouvement Basta! (Ça suﬃt !),
une pétition signée par plus de 600 avocats et juristes. Dans leur manifeste, ces derniers
aﬃrment que « le Brésil, son peuple et ses institutions ne peuvent continuer à être
agressés » par un président « qui porte atteinte aux pouvoirs législatif et judiciaire, à l’État
de droit et à la santé des Brésiliens »17.Jair Bolsonaro s’est révélé un cas classique de
“dictateur bienveillant”, qui ne peut tolérer que quiconque remette son autorité en question.
À d’innombrables reprises, très bien documentées par divers médias de par le monde, lui et
sa bande ont choisi d’ignorer toute possibilité de négociation avec le peuple brésilien. Il
prend ses décisions sans laisser le choix à la population : il faut obéir, ou désobéir sans que
cela se sache. Parler d’une situation de domination totale ne signiﬁe pas pour autant que
ceux qui sont sujets de ce pouvoir soient totalement dominés dans les faits. Pierre Bourdieu a
mis en évidence trois types de pouvoir, parfois utilisés comme des synonymes, parfois
indiquant des “réalités” subtilement diﬀérentes : le “pouvoir symbolique”, la “violence
symbolique” et la “domination symbolique”. Selon lui, le “pouvoir symbolique” se pratique
sans avoir recours à la contrainte physique ; il s’exerce quasi « magiquement » en
dissimulant sa nature de pouvoir. Bourdieu consacre une section entière de La reproduction,
un ouvrage co-écrit avec Jean-Claude Passeron (1970), à la “violence symbolique” qu’il
déﬁnit de la manière suivante : « tout pouvoir qui parvient à imposer des signiﬁcations et à
les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de
sa force » (ibid : 18). Bourdieu semble situer la “domination symbolique”, développée
notamment dans La domination masculine (2002), à un niveau plus systémique. La
“domination symbolique” se localise en dehors des rapports de pouvoir limités à l’alternative
“coercition-consentement”. Elle établit par conséquent une forme de domination globale qui
« s’exerce sur les corps, directement, et comme par magie, en dehors de toute contrainte
physique » (Bourdieu, 2002 : 59). Il s’agit – entre autres – d’un pouvoir d’ethnie, de genre ou
de classe qui n’est pas le fruit d’une intention consciente, un pouvoir qui n’a pas de source
unique ni localisable et qui a des eﬀets durables sur les individus en leur inculquant ce que le
sociologue (ibid : 59) appelle des « schèmes de perception, d’appréciation et d’action ». Les
travaux de Bourdieu viennent ainsi éclairer la complexité que ces schémas peuvent exercer
sur les Brésiliens et sur leurs représentations. Pour eux, les dysfonctionnements tout comme
la banalité du mal sont malheureusement devenus la norme.
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