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Coord. Robert Cabanes et Isabel Georges
Gestion de la pauvreté et entrepreneuriat de soi : un nouveau compromis de gouvernement au croisement des politiques 
sociales et néolibérales ?

L’entrepreneuriat social et l’administration du conflit politique 
José César de Magalhães Jr. et Tatiana de Amorim Maranhão
Des ONG (organisations non gouverne-mentales) de São Paulo, une institution du gouvernement fédéral, des organismes 
multilatéraux et le discours sur les capacités de conflit et de négociation des jeunes constituent le point de départ d’analyses 
visant à élucider les modifications internes du champ des pratiques et des politiques de développement qui, depuis la fin 
des années 1990, ont imposé à la pratique sociale des formes d’inspiration entrepreneuriale et microéconomique. Ce 
nouvel habillage du social a mené à une convergence entre les conduites et les formulations des deux côtés de l’échiquier 
politique, selon une stratégie multiple et polymorphe visant à réduire l’espace de la critique sociale et du conflit politique.
► Mots-clés : Brésil, conflit politique, pauvreté, gestion économique, normalisation, Michel Foucault.
Pour citer cet article : Magalhães Jr., J. C. de & Maranhão, T. de A. 2014. « L’entrepreneuriat social et l’administration du conflit 
politique. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 6, novembre : 17-33.

Commerce ambulant à São Paulo et à Rio de Janeiro : groupes de pouvoir et instruments de gouvernement 
Daniel Veloso Hirata
Les villes de São Paulo et de Rio de Janeiro sont très différentes dans leurs aspects sociaux, culturels, économiques, 
politiques et urbanistiques. En faisant se croiser ces diverses dimensions, cet article cherche à établir un bref parcours 
historique pour comprendre les transformations des groupes qui se disputent et qui négocient leur  participation sur les
marchés populaires, ainsi que les formes d’intervention gouvernementale sur le commerce ambulant de ces deux villes.
► Mots-clés : Brésil, illégalité, commerce ambulant, gouvernement, entrepreneuriat, militarisation.
Pour citer cet article : Hirata, D. V. 2014. « Commerce ambulant à São Paulo et à Rio de Janeiro : groupes de pouvoir et instruments 
de gouvernement. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales  6, novembre : 35-54.

« Naturellement créatifs »: pacification, entrepreneuriat et créativité dans les favelas cariocas
Livia de Tommasi
Les favelas de la ville de Rio de Janeiro ont récemment été la cible d’une nouvelle modalité d’occupation 
et de contrôle de la part des forces policières : l’installation d’Unités de police pacificatrice. Le texte aborde 
un aspect spécifique des transformations ayant eu lieu après cette occupation : la diffusion de diverses 
pratiques et services destinés à stimuler, à encourager, à supporter et à faire la promotion de ce que l’on 
appelle l’« entrepreneuriat » parmi les habitants de la favela tout en exaltant leurs capacités créatives.
► Mots-clés : Brésil, favela, entrepreneuriat, gouvernement, pauvreté, ville.
Pour citer cet article : De Tommasi, L. 2014. « “Naturellement créatifs” : pacification, entrepreneuriat et créativité dans les favelas 
cariocas. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 6, novembre : 55-74.

Les femmes dans les nouvelles politiques sociales et l’assistance néopentecôtiste. Possibilités d’émancipation 
ou reproduction des inégalités ? 
Yumi Garcia dos Santos et Nina Rosas
L’analyse des domaines des politiques publiques sociales et de l’assistance religieuse au Brésil permet de montrer 
des situations qui tendent vers une rupture des frontières normatives entre les sexes. À partir de recherches 
de terrain, nous avons toutefois constaté que les opportunités d’émancipation pour les femmes se présentent 
essentiellement dans la sphère privée, sans qu’il y ait de changement substantiel dans la sphère publique/
politique et professionnelle, où la reproduction de la division sociale et sexuelle du travail hiérarchisé reste patente.
► Mots-clés : Brésil, inégalité de genre, émancipation, assistance publique, assistance religieuse, femmes des classes 
populaires.
Pour citer cet article : Santos, Y. G. dos & Rosas N. 2014. « Les femmes dans les nouvelles politiques sociales et l’assistance 
néopentecôtiste. Possibilités d’émancipation ou reproduction des inégalités ? » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 6, 
novembre :  75-97.
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La construction du logement social : une politique publique liée au marché immobilier
Lúcia Zanin Shimbo
La production de l’espace urbain brésilien s’est profondément modifiée à partir des années 2000 en raison de 
l’apparition d’une forme inédite d’entrepreneuriat lié à la question du logement. Cet article analyse la structure 
d’offre et de production de l’habitat qui s’est consolidée depuis lors autour d’un dispositif composé des grandes 
entreprises du bâtiment, du capital financier, de la politique publique et d’un volume considérable de ressources. 
Outre l’apport bibliographique, l’étude repose sur des données collectées rassemblées lors de recherches 
de terrain dans quelques grandes entreprises du bâtiment et sur un travail de recherche documentaire.
► Mots-clés : Brésil, politique du logement, entreprises du bâtiment, programme « Minha Casa, Minha Vida », marché 
immobilier, financement immobilier.
Pour citer cet article : Shimbo L. Z. 2014. « La construction du logement social : une politique publique liée au marché immobilier.» 
Brésil(s). Sciences humaines et sociales 6, novembre : 99-117.

Action entrepreneuriale et planification privée sociale : une étude de cas sur les relations entre entreprise et 
société 
Igor Pantoja
Cet article se propose de mettre en lumière les différents mécanismes de pouvoir et les pratiques de domination exercées par la
compagnie minière Companhia Vale do Rio Doce (connue sous le nom de Vale S.A.) dans des municipalités de l’État 
du Maranhão, dans la région de l’Amazonie brésilienne. Après trente ans d’activité, le pouvoir de l’entreprise s’est 
étendu au cours des dernières années, tout en ayant évolué dans ses modalités. Un des principaux éléments de
l’analyse porte sur l’imbrication de l’action de l’entreprise et de sa Fondation (Fundação Vale) avec les politiques 
publiques locales de trois municipalités de cet État (Açailândia, Alto Alegre do Pindaré et Arari) constituant
un processus de planification privée sociale de la part de l’entreprise.
► Mots-clés : Brésil, Maranhão, responsabilité sociale, domination, entreprise, action sociale, politique.
Pour citer cet article : Pantoja, I. 2014. « Action entrepreneuriale et planification privée sociale : une étude de cas sur les relations 
entre entreprise et société. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 6, novembre : 119-140.

Le genre biographique comme histoire sociale : la famille Ferreira Gomes dans l’Atlantique sud du XIXe siècle. 
Roquinaldo Ferreira
Cet article analyse les connexions économiques et sociales engendrées par le trafic des esclaves entre l’Angola et 
le Brésil ainsi que par le processus abolitionniste portugais dans la première moitié du XIXe siècle. L’étude repose 
sur la trajectoire personnelle de José Ferreira Gomes, un homme noir né à Benguela, dont la mère, Florinda José 
Gaspar, était la fille d’un chef africain de Catumbela et dont le père, Francisco Ferreira Gomes, était un Noir né au 
Brésil qui avait été un des trafiquants d’esclaves les plus actifs à Benguela. En prenant pour base la biographie de 
Gomes Júnior, l’article aborde les liens sociaux et culturels que les marchands d’esclaves angolais maintenaient 
avec le Brésil et avec les populations africaines, la transition du trafic des esclaves vers le commerce licite, ainsi 
que les modifications apportées par les Portugais dans leur politique vis-à-vis de la traite dans la décennie 1840. 
Pour comprendre la recrudescence du colonialisme en Angola, l’article examine les accusations lancées contre 
la famille Ferreira Gomes qui aurait participé à une sédition, raciale et anticoloniale, contre les Portugais.
► Mots-clés : Brésil, Angola, abolitionnisme, histoire atlantique, esclavage, biographie.
Pour citer cet article : Ferreira, R. 2014. « Le genre biographique comme histoire sociale : la famille Ferreira Gomes dans l’Atlantique 
sud du XIXe siècle. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales  6, novembre : 143-163.

AUGUSTO FINGERS : dacto, grypho, grama, clip
Avec une chronologie des oeuvres (art technologique) d’Augusto de Campos 
Kenneth David Jackson
Étude de l’introduction des technologies dans l’oeuvre poétique d’Augusto de Campos à partir des structures et 
concepts des avantgardes historiques et des mouvements d’innovation esthétique et formelle qui ont été incorpo-
rés, adoptés, exemplifiés et transformés par le poète brésilien durant les six décennies de sa production littéraire.
► Mots-clés : Augusto de Campos, avant-garde, technologie, poésie, structures, verbivocovisual.
Pour citer cet article : Jackson, K. D. 2014. « AUGUSTO FINGERS : dacto, grypho, grama, clip. Avec une chronologie des œuvres (art 
technologique) d’Augusto de Campos. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 6, novembre : 165-180.
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Un patriotisme brésilien à géométrie variable ? La renaissance des « petites patries » au prisme des Letras 
Pátrias (1850-1880) 
Sébastien Rozeaux
À travers l’exemple de deux provinces sises aux confins septentrionaux (Maranhão) et méridionaux (Rio Grande do 
Sul) de l’immense Empire du Brésil, cet article souhaite évoquer à grands traits l’extension progressive des frontières 
du champ littéraire durant le Segundo Reinado depuis son épicentre, la capitale Rio de Janeiro. L’essor d’un milieu 
littéraire restreint mais actif dans chacune de ces deux provinces témoigne de deux modalités distinctes d’intégration 
des « petites patries » au sein des Letras Pátrias, avec lesquelles elles entretiennent une filiation parfois compliquée.
► Mots-clés : Brésil, XIXe siècle, Empire, littérature, patriotisme, Maranhão, Rio Grande do Sul.
Pour citer cet article : Rozeaux, S. 2014. « Un patriotisme brésilien à géométrie variable ? La renaissance des “petites patries” au 
prisme des Letras Pátrias (1850-1880). » Brésil(s). Sciences humaines et sociales  6, novembre : 181-201.


