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Dossier «Classes sociales et rapports de classes» 
 

 
Coord. Christophe Brochier et Carolina Pulici 
L’étude des classes sociales et des rapports de classe au Brésil 
 
Les rapports de classe dans les approches ethnographiques de la sociologie brésilienne 
Nicolas Fayette 
Ce texte discute l’apport d’enquêtes récentes sur les rapports de classe au Brésil. L’auteur fait le constat que les 
études ethnographiques sur le sujet sont rares en dépit de leur intérêt évident en termes de données et de 
perspectives d’analyse. Il le montre en se servant de textes consacrés aux étudiants pauvres à l’université, mais aussi 
en décrivant les pratiques de consommation populaires et les rapports de classe au sein d’établissements 
psychiatriques. Ces contributions montrent en particulier que les rapports de classe ne peuvent être devinés a priori 
puisqu’ils dépendent du contexte des interactions, des situations économiques et sociales locales et des 
représentations mutuelles des groupes en présence. 
► Mots-clés : sociologie brésilienne, enquêtes ethnographiques, rapports de classe, Brésil. 
Pour citer cet article : Fayette, N. 2015. « Les rapports de classe dans les approches ethnographiques de la sociologie 
brésilienne. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 17-36. 
 
Outils statistiques, outils d’analyse : les nomenclatures socioprofessionnelles et les classes sociales en 
Europe et au Brésil 
Frédéric Lebaron et Lucas Page Pereira 
Cet article entend à la fois donner des informations pratiques sur l’usage et les limites des nomenclatures 
socioprofessionnelles au Brésil (et en France) et analyser de façon réflexive les raisons de la faible utilisation – ou du 
déclin – de ces outils dans ces mêmes pays. Pour cela, après avoir posé quelques problèmes relatifs à la visibilité et à 
la comparabilité de telles nomenclatures, on s’intéressera d’abord aux changements dont elles ont souffert récemment 
en Europe et, à la suite, à la mise en place et à l’actualisation des nomenclatures de profession dans la statistique 
brésilienne. 
► Mots-clés : nomenclatures socioprofessionnelles, quantification, classes sociales, classification brésilienne des 
professions (CBP), European Socioeconomic Groups (ESeG), classification internationale type des professions 
(CITP), Brésil, Europe. 
Pour citer cet article : Lebaron, F. & Page Pereira L. 2015. « Outils statistiques, outils d’analyse : les nomenclatures 
socioprofessionnelles et les classes sociales en Europe et au Brésil. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 37-
72. 
 
Comment les catégories supérieures de São Paulo parlent-elles de leurs employées domestiques ? 
Analyse d’un rapport de classe  
Camila Giorgetti 
Cet article vise à effectuer une analyse idéal-typique des évolutions survenues dans les rapports entre patrons et 
employées domestiques à São Paulo après l’introduction, dans le débat public, de la discussion de la « PEC des 
domestiques » (proposition d’amendement constitutionnel pour les employées domestiques). Il part de l’hypothèse 
selon laquelle ce débat a un impact non pas seulement au sein des rapports domestiques, mais aussi au niveau des 
représentations sociales. Ainsi, le modèle « traditionnel-bienveillant » qui a prévalu pendant de nombreuses années 
dans l’esprit des classes supérieures cohabite aujourd’hui avec d’autres modèles résultant du processus de 
bureaucratisation et de formalisation des rapports sociaux. 
► Mots-clés : représentations sociales, classes supérieures, employées domestiques, justice sociale, Brésil, São 
Paulo. 
Pour citer cet article : Giorgetti, C. 2015. « Comment les catégories supérieures de São Paulo parlent-elles de leurs employées 
domestiques ? Analyse d’un rapport de classe. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 73-96. 
 
Transformations des classes populaires et de l’offre scolaire à São Paulo  
Graziela Serroni Perosa, Adriana Santiago Rosa Dantas, Helena de Souza Marcon et Isamara Lopes Rocha Cruz 
Au Brésil, le choix des familles pour les établissements d’enseignement publics ou privés est très différent selon les 
classes sociales. Les écoles privées recrutent la plupart de leurs élèves dans des familles aisées, alors que le secteur 
public accueille les élèves des familles les plus modestes. Dans ce contexte, comment expliquer l’apparition récente 
d’établissements privés à Ermelino Matarazzo, une banlieue ouvrière de São Paulo ? Pour essayer de répondre à 
cette question, nous exposerons d’abord les résultats d’une analyse statistique montrant la position relative des 
différentes municipalités dans l’espace social de São Paulo, avant d’examiner ensuite, au moyen d’entretiens 
ethnographiques, quelques pistes sur les différents facteurs qui ont pu contribuer à la mise en place d’un processus de 
mobilité sociale fondé sur la réussite scolaire 
► Mots-clés : classes populaires, offre scolaire, ascension sociale, banlieue, São Paulo, Brésil. 
Pour citer cet article : Perosa, G. S. ; Dantas, A. S. R. ; Marcon, H. de S. & Cruz, I. L. R. 2015. « Transformations des classes 
populaires et de l’offre scolaire à São Paulo. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 97-121. 



Les relations de classes sur les chantiers brésiliens : exploitation, contrôle et confiance  
Luciano Rodrigues Costa 

Cet article étudie le fonctionnement du marché du travail dans le secteur du bâtiment d’une petite ville du Minas 
Gerais. En s’appuyant sur l’ethnographie des pratiques de travail et de gestion du personnel sur un chantier de taille 
moyenne, l’auteur s’efforce de montrer comment les impératifs techniques et organisationnels se combinent à des 
logiques de rapports de classe dans les pratiques d’embauche, de rémunération et de licenciement. L’hypothèse 
principale discutée est empruntée à Alain Morice qui avait suggéré dans les années 1990 que l’écrasement 
hiérarchique et l’exploitation des manœuvres dans les chantiers s’expliquent en partie par le mépris pour les 
travailleurs manuels déqualifiés venus des campagnes. 
► Mots-clés : chantier, bâtiment, manœuvres, patronat, mépris de classe, exploitation, Brésil. 
Pour citer cet article : Costa, L. R. 2015. « Les relations de classes sur les chantiers brésiliens : exploitation, contrôle et 
confiance. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 123-142. 
 
Ostentations vestimentaires affirmées et refusées : l’habillement à Recife comme marque de distinction 
sociale 
Maureen O’Dougherty 
Cet article est consacré à l’étude de la distinction de classe par le vêtement à Recife dans les années 1970-1980. Sur 
la base de souvenirs personnels, d’observations et d’un corpus d’entretiens récents conduits auprès de contacts 
connus à l’époque, l’auteur essaie de comprendre ce que le choix vestimentaire pouvait signifier pour les groupes 
sociaux de cette ville. Discutant les théories classiques qui mettent en valeur le poids de la classe sociale dans la 
mode, ainsi que les travaux contemporains qui soulignent l’importance d’autres variables sociales dans les manières 
de s’habiller, l’article montre notamment que ces codes servaient à délimiter les frontières entre les classes et que les 
membres des classes moyennes supérieures attachaient une grande importance à empêcher les individus des 
classes populaires de bien s’habiller. 
► Mots-clés : choix vestimentaires, distinctions de classe, mode, Recife, Brésil l. 
Pour citer cet article : O’Dougherty, M. 2015. « Ostentations vestimentaires affirmées et refusées : l’habillement à Recife comme 
marque de distinction sociale. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 143-163. 

 
 
Varia 
 
La victime et le témoin durant la dictature militaire au Brésil : une anthropologie de la mémoire 
Cynthia Sarti 
Ce texte vise à réfléchir sur la souffrance liée à la violence au travers de deux figures, le témoin et la victime, dans le 
contexte de la mémoire contemporaine de la dictature militaire brésilienne (1964-1985). On analyse ici la façon dont 
ces figures se sont construites tout au long du processus par lequel la violence d’État a pu être nommée, en posant 
que l’indicible des expériences de violence tient moins à la difficulté ou à l’impossibilité subjective de les dire, de la 
part de ceux qui les ont vécues, qu’à l’absence d’un espace d’écoute et d’élaboration de ces expériencesriências. 
► Mots-clés : souffrance, violence, victime, témoin, mémoire de la dictature, Brési 
Pour citer cet article : Sarti C. 2015. « La victime et le témoin durant la dictature militaire au Brésil : une anthropologie de la 
mémoire. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 167-189. 

 
Les images de la police politique (DOPS) : utilisations, appropriations et controverses  
Rodrigo Patto Sá Motta 
Cet article est un essai exploratoire sur les images des DOPS (Délégations ou Départements de l’ordre politique et 
social), qui étaient les principaux organes de la police politique au Brésil durant la majeure partie du XXe siècle. Ces 
images permettent deux approches possibles : d’une part, l’analyse de quelques photographies produites ou saisies 
par la police et la façon dont elles ont servi aux activités de surveillance et de répression des « subversifs » ; d’autre 
part, l’élaboration de réflexions préliminaires à partir des images critiques sur les DOPS, dont le but était de dénoncer 
les actions de la police politique et de décrire les policiers sous des traits négatifs. Le but de ce texte est de contribuer 
à l’historiographie qui examine les imaginaires et les usages politiques des images, ainsi qu’à l’étude des mécanismes 
de fonctionnement des appareils de répression politique. 
► Mots-clés : DOPS, police politique, images, anticommunisme, Brésil 
Pour citer cet article : Motta, R. P. S. 2015. « Les images de la police politique (DOPS) : utilisations, appropriations et 
controverses. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 191-214 

  



De la « Semaine révolutionnaire » à la « Révolution » de 1964 : itinéraires, réseaux et lieux de sociabilité 
de la « génération de 1922 » 
Diogo Arruda Carneiro da Cunha 
Étudier les droites au Brésil – ou, dans un sens plus large, le conservatisme – n’est pas chose aisée. Cela est d’autant 
plus vrai quand il s’agit du domaine de la culture, en particulier dans les années 1960 et 1970. L’indéniable essor de la 
gauche dans la création artistique laissa dans l’ombre une élite culturelle conservatrice qui fut pourtant très active 
depuis la dictature de Vargas jusqu’au régime militaire. Identifier les intellectuels de cette élite à partir des itinéraires 
de ses membres, de ses réseaux et de ses lieux de sociabilité est le premier objectif de cet article. Le second est 
d’ébaucher un profil de cet acteur méconnu – ou oublié – de la vie politique brésilienne des années 1960 et 1970. 
Pour ce faire, nous avons mené une étude de cas : nous avons fait une prosopographie des membres de l’Académie 
brésilienne des Lettres entre 1961 et 1979 en repérant leur lieu de naissance et leur origine sociale, les études qu’ils 
ont suivies, les activités exercées, les lieux de sociabilité fréquentés et les postes politiques et administratifs qu’ils ont 
occupés. En plus de révéler un secteur important du champ intellectuel brésilien des années 1960 et 1970 – issu en 
grande partie d’une même génération, que nous appelons ici « génération de 1922 », connue particulièrement pour 
son rôle dans le renouveau culturel des années 1920 et pour sa participation à la dictature de Getúlio Vargas –, 
l’emprunt de la voie prosopographique nous a permis de saisir la formation de ce réseau et de donner une perception 
plus fine des rapports que ses membres entretenaient entre eux, d’une part, et avec le pouvoir politique, d’autre part. 
► Mots-clés : intellectuels, droites, conservatisme, prosopographie, Académie brésilienne des Lettres, dictature 
militaire, Brésil. 
Pour citer cet article : Cunha, D. A. C. da. 2015. « De la “Semaine révolutionnaire” à la “Révolution” de 1964 : itinéraires, réseaux et 
lieux de sociabilité de la “générations de 1922”. » Brésil(s). Sciences humaines et sociales 8, novembre : 215-241. 
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