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2000
DELUCHEY (Jean-François)
Sécurité publique et ordre démocratique au Brésil : l’état du Pará
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2000. Thèse de
doctorat/Science politique ; dir. Gourdon (Hubert).
Localisation : Paris3-BU ; Paris-Fondation Sci. Politiques
Au Brésil, la transition d’un ordre autoritaire à un ordre démocratique n’a permis de remettre en cause ni les modalités de l’ordre jusqu’alors
en vigueur, ni les objets, les pratiques et les doctrines des institutions de « sécurité publique » chargées de signifier et de maintenir cet
ordre. À partir de 1995, un certain nombre de facteurs favorisent l’ouverture de « fenêtres politiques » pour l’inscription, sur les agendas
gouvernementaux, d’une réforme dite « démocratique » de la sécurité publique. L’état fédéré du Pará, en Amazonie orientale, en offre un
bon exemple, et son étude permet de questionner les tentatives d’adéquation entre la sécurité publique et l’ordre démocratique. À partir de
1995, s’opère un renouvellement des référentiels des politiques de sécurité publique qui contribue à une redéfinition du rôle de l’État et de
son positionnement vis-à-vis de la société brésilienne. Notamment, la « problématique de la sécurité » qui, prenant sa source dans les
besoins sécuritaires des citoyens dans la perspective de la construction d’un véritable « service public » de sécurité, allierait efficacité,
équité et respect des droits de l’Homme, et se substituerait peu à peu aux impératifs de « puissance publique » de l’époque autoritaire. Par
l’étude des politiques de sécurité publique dans l’état du Pará, nous espérons avoir opéré une entrée pertinente dans l’analyse de la
réforme de l’État brésilien ; la sécurité publique pouvant constituer un bon indicateur de l’installation d’un ordre démocratique
« substantiel » au Brésil.

Politique / Administration / Réforme / Criminalité / Prévention / Sécurité / Démocratie / Violence / Droits de l’Homme / Pará /
Siècle 20.

IFFLY (Catherine)
Église catholique, territoires et mobilisation sociales au Brésil : les facteurs internes et
internationaux de la modification du rôle socio-politique de l’Église à São Paulo depuis le début
des années quatre-vingt
Université Panthéon-Assas, Paris 2. 2000. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Portelli (Hugues).
Localisation : Paris-Cujas-BU Droit ; Paris-Fondation Sci. Politiques ; Paris3-IHEAL
Résumé non communiqué.
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latine / Siècle 20.
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2001
MENEZES de ANDRADE (Angela Maria)
Flux et reflux des arts de la scène sur l’Atlantique Noir. La gestion et l’organisation des échanges
internationaux de théâtre et de danse dans trois villes portuaires : Lisbonne, Salvador et Nantes
Université Paris Nanterre, Paris 10. 2001. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Wallon (Emmanuel).
Localisation : CRBC ; Nanterre-BU Paris10
La gestion et l’organisation des échanges internationaux dans le domaine du théâtre et de la danse dans trois villes portuaires – Salvador,
Lisbonne et Nantes – constituent le sujet central de cette thèse. Anciens ports d’esclavage, leur point commun, elles mènent sur les traces
de l’Afrique et de ses croisements avec leurs univers artistico-culturels, en traçant le « flux et reflux des arts de la scène sur l’Atlantique
Noir » dans la contemporanéité. Une enquête réalisée auprès de plus de 81 artistes, producteurs et responsables d’organismes culturels,
publics et privés, a permis d’identifier les raisons culturelles construites au travers des arts de la scène, entre ces villes et d’elles à d’autres
villes du monde, et mettre en relief les créations et projets de théâtre et de danse inspirés par l’univers africain. Dans chacune de ces villes,
on a dégagé la politique culturelle menée à un niveau administratif distinct, en tenant compte des différences conséquentes de
l’organisation politico-administrative, de la concentration démographique, de la dimension géographique et de la conjoncture géopolitique
entre Lisbonne, Salvador et Nantes (chap. I). Un aspect particulier dans l’analyse de chaque ville s’est imposé aussi à partir de
l’observation des différents éléments fondateurs pour les systèmes politico-culturels – les structures sociales, les codes culturels et les
dynamiques historiques. À Salvador, le code culturel a été choisi en tant qu’élément déterminant, grâce à la force particulière de la
formation culturelle de son peuple métis (chap. II) ; les facteurs économiques ont été la priorité tout au long de l’étude sur Nantes, car ils
indiquent un moment de pleine croissance, qui suscite l’attrait de nouveaux acteurs économiques (chap. III) ; la dynamique historique a été
prise en comme facteur fondamental pour comprendre l’actuelle organisation du système culturel de la capitale portugaise, en raison de
l’important et récent processus de démocratisation vécu par ce pays, après quarante-huit ans d’obscurantisme (chap. IV). Sur la
perspective de « regard croisé », une analyse comparative des systèmes d’échanges internationaux pour les arts de la scène dans les trois
villes, au plan artistique, économique et organisationnel a révélé un cadre plus précis de la réalité (chap. V).

Politique / Échanges internationaux / Arts / Théâtre / Danse / Culture / Influence / Histoire / Ville / Port / Analyse comparative /
Afrique / Noir / Salvador / Lisbonne / Nantes / Bahia / Portugal / France.

OZORIO (Lucia Maria)
Les politiques participatives de santé : une analyse institutionnelle du Parque royal
Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. 2001. Thèse de doctorat/Sciences de l’éducation ; dir. Hess
(Rémi).
Localisation : St. Denis-BU Paris8
Ce travail se nourrit de questions posées par ce que j’appelle les Politiques Participatives de Santé développées par les habitants du
Parque Royal, de 1991 à 1999. Pour comprendre les luttes de la population dans la construction de ces politiques, je vais considérer leur
potentiel instituant, et créateur face aux problèmes qu’elles rencontrent et aux vicissitudes des médiations qui vont caractériser leurs
relations avec l’État, et d’autres acteurs, en dévoilant soit le caractère ambigu, soit le caractère institutionnalisé qu’elles adoptent en
certaines conjonctures. Ces politiques contribuent à la compréhension des démarches de la décentralisation, de la participation et du
contrôle populaires contenus dans le Projet de la Réforme Sanitaire à propos desquelles les contributions théoriques-pratiques sont encore
insuffisantes. Parler de ces politiques, c’est en même temps raconter une histoire de la santé de Rio, du peuple du Parque Royal, au sens
où je comprends l’histoire, c’est-à-dire la reconstruction d’un passé qui sert au combat dans le présent.
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2002
GRET (Marion)
De l’expérience de démocratie participative de Porto Alegre
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2002. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Blanquer (JeanMichel).
Localisation : Aix-Marseille3-IEP ; Grenoble2-IEP ; Paris3-BU ; Paris-Fondation Sci. Politiques ; Paris-Médiathèque MQB
Ce travail porte sur les politiques publiques locales de participation citoyenne à Porto Alegre, au Brésil. L’expérience est mise en regard
avec celles de Rosario, en Argentine, et de Montevideo, en Uruguay. Deux formes de démocratie s’incarnent dans les mécanismes de
participation : la démocratie participative et la démocratie représentative, dont les logiques respectives sont indissociables pour faire
émerger un espace public de participation. Trois phases jalonnent l’élaboration de cet espace public, qui voient évoluer les attributions de
l’appareil politico-bureaucratique et modifier progressivement les structures traditionnelles de pouvoir et d’action politiques, en leur
substituant des modes d’action plus dynamiques. Les mécanismes de participation apparaissent, au terme de cette recherche, comme une
politique publique à part entière, dont l’objet est de promouvoir l’apparition, la formulation et la concrétisation de l’intérêt collectif. Dans cette
perspective, le public devenu pluriel se transforme non seulement en un bénéficiaire exigeant mais aussi en un contrôleur de l’action de
l’État et, de manière plus ou moins affirmée, en un donneur d’ordre. Face à la crise de représentativité démocratique, Porto Alegre se pose
en véritable alternative. Son exemple est d’une très grande portée en Amérique latine et dans le monde.

Politique / Démocratie / Participation / Citoyenneté / Administration / Décentralisation / Analyse comparative / Porto Alegre /
Montevideo / Rio Grande do Sul / Argentine / Amérique latine.

MORUZZI-MARQUES (Paulo Eduardo)
Agriculture familiale et participation au Brésil : les conseils municipaux de développement rural
du PRONAF (acteurs, intérêts et pouvoir)
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2002. Thèse de doctorat/Études des sociétés latinoaméricaines ; dir. Gros (Christian).
Localisation : Paris3-BU ; Paris3-IHEAL ; Madrid-Casa de Velázquez ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale
La progression de l’idée selon laquelle l’agriculture familiale doit être privilégiée dans l’élaboration de la politique agricole brésilienne élargit
les débats autour du développement rural, ceux-ci se présentant comme un espace d’affrontements entre des visions du monde distinctes.
La revalorisation de l’agriculture familiale s’associe à la remise en question des politiques de modernisation agricole au Brésil
traditionnellement orientées vers les grandes exploitations, poursuivant la marginalisation historique des exploitations familiales et
provoquant une dégradation sensible des écosystèmes agricoles. À cet égard, l’exemple de nombreux pays développés qui ont accordé
une place importante à l’agriculture familiale constitue certainement une référence. Ce travail analyse la mise en place du Programme
national de renforcement de l’agriculture familiale (PRONAF), créé en 1995, notamment en ce qui concerne ses démarches participatives.
À ce propos, la prolifération des conseils municipaux de développement rural dans le cadre du sous-programme PRONAF-infrastructure
permet, d’une façon privilégiée, d’examiner la représentation et les logiques qui orientent les interventions des acteurs impliqués, en
particulier les conseillers de développement rural.

Politique / Agriculture familiale / Exploitation agricole / PRONAF / Administration / Participation / Citoyenneté.
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2003
BOHOU (dit Zouzougbo Jean-Marie)
Contribution à l’analyse de l’influence de la pensée géopolitique des stratèges brésiliens sur la
politique de conquête des « aires stratégiques » de nature géographique (1945-1995) : théorie et
politique
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 2003. Thèse de doctorat/Géopolitique ; dir. Collin Delavaud
(Claude).
Localisation : Paris3-BU ; Paris3-IHEAL ; Paris-Sorbonne-BIU Centrale

Publict. Géopolitique et projection de puissance du Brésil au XXIe siècle. Paris, éd. L’Harmattan, septembre 2007, 370p.
Cette thèse démontre l’importance de la géographie dans le redéploiement de la puissance. Le Brésil a saisi cette occasion pour réaliser
son destin national et continental. La géopolitique brésilienne s’inscrit dans une stratégie globale. Sur le plan politique, elle constitue une
prise en compte de l’unité du pays par l’intégration du territoire en y créant les bases d’un développement des politiques d’infrastructures
routières et ferroviaires. Sur le plan diplomatique elle a assuré au Brésil la prééminence de commander et de contrôler la diplomatie
continentale sud-américaine. Sur le plan culturel elle a intégré la culture et la langue brésilienne dans l’aire hispano-américaine jusqu’aux
frontières nord de l’Argentine. Sur le plan économique, elle a permis l’essor du marché commun du Cône sud en 1991 où le Brésil assume
désormais le rôle de parrain au sein de ce troisième bloc commercial mondial. En définitive le discours géopolitique du Brésil s’est imposé
comme une donnée fondamentale et de référence en Amérique du Sud. Son pragmatisme a fait passer le Brésil d’une puissance régionale
à une puissance moyenne du XXIe siècle.

Politique / Géopolitique / Intégration / Transports / Diplomatie / Culture / Linguistique / Économie / Stratégie.

QUEIROZ-ATHIAS (Leonardo)
L’étude des votes blancs et nuls dans deux pays à vote obligatoire : une comparaison entre Brésil
et Belgique
Université Montesquieu, Bordeaux 4. 2003. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Seiler (Daniel
Louis).
Localisation : Bordeaux4-BU Droit-Pessac ; Paris-Fondation Sci. Politiques
Étude de la variation des votes blancs et nuls. Période 1945-2002. Types d’élections : présidentielle, députation fédérale et fédérée,
sénatoriale et pour gouverneur – Brésil ; chambre des représentants, sénatoriale, provinciale, et européenne – Belgique. Une analyse
comparative avec visée exploratoire. Principaux objectifs : dégager les variables les plus pertinentes. Déterminer en quoi la comparaison
binaire est une démarche féconde. Aborder l’intégration du temps dans l’analyse (et dans les méthodes), observer les régularités et le
changement dans la durée. Analyser les législations, notamment le vote électronique. Étudier les différents niveaux d’analyse. La
démarche est macro-sociologique, elle utilise les données agrégées (écologiques). Techniques employées : analyse de variance,
corrélation, régression linéaire et QCA-AQQC – algèbre booléenne.

Politique / Élections / Sociologie / Législation / Méthodologie / Analyse comparative / Belgique.

RAFFIN (Marcelo Sergio)
Le sujet, les droits de l’Homme et le devenir : l’expérience contemporaine dans le Cône sud
d’Amérique
Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. 2003. Thèse de doctorat/Philosophie ; dir. Poulain (Jacques).
Localisation : St. Denis-BU Paris8
Cette thèse se propose de penser philosophiquement le problème du sujet à partir du sujet des droits de l’Homme dans le contexte des
dictatures et des post-dictatures du Cône Sud d’Amérique. Il s’agit, plus particulièrement, d’analyser le rapport dialectique entre les formes
du terrorisme d’État (dont notamment les violations massives et systématiques) et les formes de la subjectivité des droits de l’Homme et du
sujet en général. Une tâche pareille exige la révision d’aspects divers d’une même problématique : l’objet droits de l’Homme en tant que tel,
les théories du sujet, les dictatures et les transitions démocratiques du Cône Sud, la formulation philosophique des violations massives et
systématiques aux droits de l’Homme sous la catégorie de « mal radical » et les différentes manières de déconstruire et de construire le
passé et l’avenir à travers « les solutions » données aux problèmes posés, les créations produites et les voies ouvertes et spécialement la
projection des possibilités offertes aux droits de l’Homme (que l’on pourrait plutôt nommer « humains ») et par ce biais, à la « théorie » du
sujet dans un monde en transition.

Politique / Pratique / Philosophie / Morale / Droits de l’Homme / Régime autoritaire / Démocratisation / Cône Sud / Amérique.
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2005
MOYA (Sarah)
Les compagnies pétrolières nationales latino-américaines à l’aube du troisème millénaire : déclin
ou consolidation ? 3 cas d’études Petrobrás, Ecopetrol et PDVSA
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2005. Thèse de
doctorat/Science politique ; dir. Blanquer (Michel).
Localisation : Aix-Marseille3-IEP ; Paris3-BU
Actuellement, loin de disparaître, les Compagnies Pétrolières Nationales (CPN) continuent à jouer un rôle incontournable au sein de
l’amont pétrolier. Pourtant, au cours des années 1990, les thèses normatives dominantes sur les CPN prévoyaient leur disparition et
considéraient que cette transmutation était principalement due à la présence étatique au sein de ces compagnies, notamment en raison du
manque d’efficacité qui caractérise de nombreuses CPN. Toutefois, ce travail montre que cette problématique est bien plus complexe et
d’ordre davantage politique qu’économique. Pour comprendre la redéfinition des rôles de ces CPN, nous avons analysé le contexte politicoinstitutionnel, économique et juridique du secteur pétrolier du Brésil, de la Colombie et du Venezuela. Ainsi, les résultats ont montré que ce
qui est en jeu au sein de l’amont pétrolier, ce n’est pas la propriété de la CPN, c’est à dire sa privatisation, mais le contrôle de l’accès et de
l’administration des hydrocarbures. (Thèse non reproduite)
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2006
SANTIL (Juliana Marçano)
« Ce métis qui nous trouble » : les représentations du Brésil dans l’imaginaire politique
angolais : l’empreinte de la colonialité sur le savoir
Université Montesquieu, Bordeaux 4. 2006. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Battistella (Dario).
Localisation : Bordeaux-CEAN-Afrique noire-ScPo ; Bordeaux4-BU Droit-Pessac ; Paris-Fondation Sci. Politiques
Cette thèse analyse les usages des images du Brésil dans les divers registres du discours des acteurs politiques angolais. Le but est de les
utiliser comme clef pour comprendre comment ces acteurs se définissent eux-mêmes, comment ils expliquent la réalité actuelle de leur
pays et comment ils élaborent leurs projets de société. L’analyse démontre l’empreinte des structures introduites par la colonisation dans
les discours angolais. En d’autres termes, le Brésil reste vu via les lunettes de la colonisation : soit, il est défini par ces acteurs angolais
comme un nouveau colonisateur, soit-il est vu comme une entité politique avec qui l’Angola partage une identité commune, fondée sur le
phénomène de la colonisation portugaise subie par les deux pays et sur le phénomène colonial de la traite des esclaves qui a envoyé au
Brésil des milliers de personnes. Cette empreinte des structures discursives coloniales est considérée comme marqueur de la colonialité,
concept théorique choisi pour sa capacité à fournir une grille d’analyse discursive de ce qui est continuité et rupture, des discours de
l’époque coloniale aux discours politiques propagés actuellement dans la société angolaise.
http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=hmek1r7164rn806gporpbqsl96&view_this_doc=tel-00300187&version=1

Politique / Métissage / Représentation sociale / Influence / Colonisation / Angola / Langue / Portugal.

TRINDADE MARINHO-CHADEAU (Maria Angélica)
La construction d’une « politique publique » de jeunesse au Brésil : le cadre de l’éducation non
formelle des jeunes à Récife
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2006. Thèse de
doctorat/Science politique ; dir. Blanquer (Jean-Michel).
Localisation : Paris3-BU ; Paris-Fondation Sci. Politiques
Ce travail de recherche analyse le processus qui mène à l’émergence d’une politique de jeunesse au Brésil à la fin du XXe siècle. La
décentralisation politico-administrative et la privatisation du domaine social ont conduit à la valorisation de la société civile organisée. Dès
lors, une « politique publique » particulière, adaptée à la réorganisation de l’État voit le jour. Ainsi, il s’agit de comprendre comment
certaines organisations de la société civile, dans la ville de Recife, inventent et développent une modalité d’éducation non formelle,
répondant aux besoins les plus immédiats des jeunes en difficulté. Quels sont les profils, les partenaires et les activités des organisations
formatrices ? Dans quelle mesure leur intervention, plurielle et diversifiée, permet de questionner et refonder le rôle et la responsabilité des
pouvoirs publics ? La mobilisation autour de ces questions est à l’origine des premières tentatives de définition de la catégorie de la
jeunesse et de son éventuelle prise en charge par l’État.
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2008
GONÇALVES de FREITAS (Kátia)
L’évolution de la politique brésilienne d’aide technique et de vulgarisation agricole (PNATER) vers
le référentiel agroécologique
Université François Rabelais, Tours. 2008. Thèse de doctorat/Aménagement ; dir. Carrière (Jean-Paul).
Localisation : Tours-Bibl. électronique
La Politique Brésilienne d’Aide Technique et Vulgarisation Agricole (PNATER) a fait récemment l’objet d’un changement radical vers un
référentiel d’inspiration agroécologique, après une longue période marquée par le « paradigme de la modernisation et du diffusionisme
productiviste ». Notre analyse de ce changement, à partir de l’approche cognitive de l’Analyse de Politiques Publiques, a montré qu’il
s’explique surtout par la conjonction des facteurs suivants : 1) le renouvellement du débat sur la vulgarisation agricole impulsé par la
montée en force du paradigme de la durabilité ; 2) la montée en puissance d’une coalition d’acteurs articulée autour du projet d’une
nouvelle PNATER centrée sur l’agriculture familiale et l’agroécologie ; et 3) une conjoncture politique favorable à l’institutionnalisation de ce
projet, marquée notamment par un compromis entre le nouveau « décideur public » (gouvernement central et élites administratives) et
ladite coalition, et par l’exclusion du processus de décision des représentants des agriculteurs patronaux, par principe hostiles à
l’agroécologie. L’appui des organismes internationaux de coopération a aussi joué en faveur de ce changement radical de la politique
étudiée.
http://www.applis.univ-tours.fr/theses/katia.goncalvesdefreitas_2209.pdf
http://theses.abes.fr/2008TOUR1804

Politique agricole / Environnement / République (proclamation de la) / Écologie / Exploitation agricole familiale / Assistance
agricole / PNATER.

RENDÓN CÁRDENAS (Alma Eunice)
Les politiques publiques autour de la brevetabilité du vivant en Amérique latine : l’Argentine, le
Brésil et le Mexique : le poids des institutions et particularités
Institut d’Études Politiques, Paris. 2008. Thèse de doctorat/Science politique, sociologie politique et
politiques publiques ; dir. Boy (Daniel).
Localisation : Paris-Fondation Sci. Politiques

Publicat. http://www.diffusiontheses.fr/58594-these-de-rendon-cardenas-alma-eunice.html
Les avancées de la biologie moléculaire durant ces dernières décennies ont provoqué des changements majeurs dans les domaines de la
science et de la santé. Du fait de ces développements, mais aussi suivant les intérêts des acteurs impliqués dans ce secteur de la
recherche, le vivant est désormais inscrit dans la sphère de la propriété intellectuelle, système, à l’origine, créé à des fins de protection des
objets inanimés. Les répercussions d’ordre éthique, social, économique et politique, ont été d’une importance capitale. En étudiant la mise
en œuvre des politiques publiques liées à la brevetabilité du vivant et en analysant l´interaction entre les instruments et les acteurs en
Amérique latine (Brésil, Argentine et Mexique), on comprendra l´importance du rôle des institutions et du contexte international dans ce
domaine. De fait, une comparaison entre ces trois pays montre comment des politiques publiques très différentes les unes des autres
peuvent être appliquées alternativement pour gérer ce qui apparemment reste un seul et même enjeu. L´étude des politiques publiques
afférentes à la brevetabilité du vivant permet également de mettre en exergue les contraintes et défis qui résultent de l’asymétrie de pouvoir
régissant les rapports entre pays développés et pays en voie de développement. De notre analyse ressort, avec d’autant plus de force, la
nécessité d’une action publique adéquate par rapport aux intérêts des pays d’Amérique latine.
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ROCHMAN (Juliette)
Analyse critique de l’application des principes du développement territorial durable dans les
zones rurales marginalisées : réflexions à partir des cas du Cariri de la Paraíba et du plateau
Catarinense au Brésil
Université François Rabelais, Tours. 2008. Thèse de doctorat/Aménagement ; dir. Carrière (Jean-Paul).
Localisation : Tours-Bibl. électronique
L’objectif de cette thèse est de vérifier la pertinence du concept (non stabilisé) de développement territorial durable (DTD) en tant que
référent théorique mais également comme cadre stratégique pour la conception et la mise en œuvre de politiques et de projets de
développement durable des territoires. Cette recherche porte plus spécifiquement sur le potentiel que représente la mise en œuvre de
stratégies inspirées du DTD pour les zones rurales en difficulté. L’évaluation en elle-même a été menée à partir de l’analyse empirique de
deux territoires ruraux brésiliens distincts, présentant de manière parfois paroxystique les caractéristiques de zones rurales marginalisées.
La thèse s’est efforcée de questionner la pertinence du Développement Territorial Durable à trois niveaux, qui ont constitué les axes
structurant de ce travail. Il s’est agi, dans un premier temps, de mettre en évidence les arguments montrant, d’un point de vue théorique, la
pertinence de la conjugaison des concepts de développement territorial et de développement durable qui composent le socle théorique et
méthodologique du DTD. Pour ce faire, nous avons réalisé un effort de « délimitation » du concept de DTD ainsi qu’une analyse des
principes et des éléments qui composent, à savoir : l’articulation local-global pour l’intégration de la dimension environnementale, les
acteurs et leurs systèmes d’organisation et d’action, de la gouvernance, le capital social et le territoire. L’évaluation empirique (en nous
appuyant sur nos études de cas), de la capacité du DTD à orienter des stratégies et des démarches spécifiques, souples et en cohérence
avec les contextes particuliers des territoires dans lesquels elles s’appliquent, constituait notre deuxième axe de recherche. Le constat de
l’existence, à l’échelle du Brésil comme dans nos deux régions d’étude, de telles stratégies nous a amené à analyser, d’un point de vue
normatif, les résultats des actions menées au moyen de critères correspondant aux principes objectifs du DTD. La recherche a notamment
permis de vérifier qu’il n’y a pas unicité des trajectoires de développement et qu’en conséquence il ne peut pas y avoir universalité d’un
modèle d’intervention (ce qui constituait une hypothèse forte de ce travail et du projet CAPES/COFECUB 449/04 dans lequel il s’inscrivait).

L’analyse des cas du Cariri de la Paraíba et du Plateau Catarinense ont d’autre part permis de rejeter en partie l’hypothèse d’une masse
critique nécessaire à l’implantation d’un processus de DTD, ce qui est particulièrement positif pour les zones rurales les plus dévitalisées.
Cette étude nous a enfin permis de vérifier qu’en dépit d’un processus « normal » de réappropriation du concept de DTD, et du caractère
encore ponctuel des réalisations observées, les actions menées dans le cadre de stratégies de DTD sont opérationnelles et efficientes
dans le sens où elles contribuent à l’amélioration des conditions d’existence des populations concernées.

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/juliette.rochman_2803.pdf
http://theses.abes.fr/2008TOUR1801
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VERRI WHITAKER (Narcisa Beatrice)
Os sem-teto do centro de São Paulo: um balanço dos anos 2001-2004 [Les sans-toit du centre de
São Paulo : un bilan des années 2001-2004]
Université Paris 8, Vincennes-Saint Denis/Universidade Estadual de Campinas. 2008. Thèse de
doctorat/Science politique (cotutelle) ; dirs Sintomer (Yves) et Antunes (Ricardo).
Localisation : St Denis-BU Paris8
Ce travail concerne les champs d’action des mouvements sociaux, les composants et le rôle des acteurs. Il existe trois compartiments à
partir desquels nous avons l’intention d’ouvrir un nouveau front de connaissances sur un secteur du mouvement pour le logement à Sao
Paulo pendant le gouvernement du PT entre 2001 et 2004, moment intermédiaire entre la phase de restructuration de la production
capitaliste dans le pays, mise en place par un gouvernement néolibéral, et sa consolidation par un gouvernement se revendiquant de
gauche : le premier sur le terrain institutionnel, le second dans le domaine politique, et le troisième dans le champ catégoriel. Ces trois
champs impliquant des questions propres à d’autres mouvements présentant des problèmes dont les causes endogènes ou exogènes ne
sont jamais exhaustives, entrevoyant des perspectives non encore aperçues, sont développés dans la tentative de trouver des réponses
aux phénomènes communs à l’ensemble des métropoles comme Sao Paulo. L’observation empirique des mouvements pour le logement
amène à des constatations relatives à la dynamique des mouvements vis-à-vis des politiques publiques et des partis, à leur condition, qui
est d’appartenir à un domaine catégoriel, d’être composés principalement de femmes et de migrants, et d’exister grâce aux théologiens de
la libération. Certaines de ces constatations sont admises depuis quelque temps par les chercheurs et les théoriciens des mouvements
sociaux, d’autres sont niées ou rejetées, mais aucune d’entre elles ne prend pas en compte le caractère d’interdépendance entre les trois
compartiments cités ci-dessus. Une analyse plus approfondie montre que les mouvements qui luttent pour des problèmes spécifiques,
même s’ils sont conscients des problèmes de l’ensemble de la société, tendent à rester isolés, marginalisés s’ils ne parviennent pas à créer
la nécessaire constitution des relations de force dans des conditions déterminées, une d’entre elles étant l’indépendance de l’appareil
d’Etat, qui paradoxalement se trouve compromise depuis quelques années au Brésil.
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2009
Le LOUP (Guillaume)
Les politiques publiques de contrôle du VIH/SID au Brésil
Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. 2009. Thèse de doctorat/Santé publique ; dir. Larouzè
(Bernard).
Localisation : Paris-BIUSJ-Thèses
Le programme SIDA brésilien, modèle de lutte contre l’épidémie pour les pays à bas et moyen revenu, est confronté depuis la fin des
années 1990 à une mutation de l’épidémie, caractérisée par sa diffusion dans les petites municipalités de l’intérieur du pays, dans la
population la plus pauvre et parmi les femmes. Cette mutation pose au programme de nouveaux défis pour assurer la couverture de
populations marginalisées et garantir la « soutenabilité » de la politique de contrôle. Notre travail de recherche, fondé sur l’observation
directe, des entretiens semi-directifs et l’analyse documentaire, et réalisé dans une perspective d’analyse des politiques publiques, a
analysé la réponse brésilienne à cette mutation épidémiologique, dans deux états brésiliens : São Paulo et Para. Le passage à l’échelle
(scaling-up) du programme sida brésilien a conduit à la mise en place d’un programme vertical reposant, au sein du système de santé, sur
une double dynamique : la dynamique de l’«exceptionnalisme» entretenue par la coopération de quatre principaux acteurs (programme
sida national ; Banque mondiale ; programmes sida étatiques ; ONGs SIDA); la dynamique du fédéralisme. La décentralisation du
programme et les tentatives pour l’intégrer au système public de santé ont donné naissance à plusieurs modèles locaux de contrôle de
l’épidémie, révélant les contradictions potentielles entre couverture des populations pauvres et « soutenabilité » du programme SIDA.
Malgré les difficultés rencontrées dans le passage à l’échelle, le programme SIDA brésilien demeure aujourd’hui un exemple par sa
capacité à définir des réponses innovantes et adaptées face aux mutations de l’épidémie.
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SINGER (Benjamin)
Putting the national back in forest-related policies: the international forests regime and the
evolution of policies in Brazil, Cameroon and Indonesia [Repenser le national dans le changement
des politiques publiques : le régime forestier international et les politiques forestières du Brésil, du
Cameroun et de l’Indonésie]
Institut d’Études Politiques, Paris. 2009. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Lascoumes (Pierre).
Localisation : Paris-Fondation Sci. Politiques
La relation entre le régime forestier international (RFI) et les politiques affectant les forêts (PAF) est une question souvent posée dans la
gestion des forêts tropicales, mais l’absence de recherche rigoureuse à ce sujet a donné lieu à un certain nombre de conceptions erronées
quant à l’influence que l’un porte sur l’autre. Cette étude tente d’analyser cette question en se basant sur 12 cas d’étude dans 3 pays
(Brésil, Cameroun et Indonésie) et selon la perspective des politiques publiques. Un survol du RFI montre sa pluralité et son caractère
fragmentaire. Il est composé à la fois d’éléments formels, notamment les négociations et les quelques accords été obtenus, et d’éléments
informels, à savoir les principes de gestion forestière. Quant aux PAF brésiliennes, camerounaises et indonésiennes, elles ont beaucoup
évolué sur les 4 dernières décennies mais de manière différente selon le cas d’étude, la période et le secteur. Pour faire la lumière sur les
mécanismes qui sous-tendent ces variations dans le changement, un nouvel outil théorique est élaboré afin d’expliquer l’évolution des
politiques étudiées et qui s’appuie sur un nouveau concept, celui de projection de réseau. Ce dernier se définit comme la perception qu’ont
les acteurs des réseaux d’action publique qui les entourent tels qu’ils les voient ou voudraient les voir. Cette approche nous permet non
seulement d’expliquer les changements observés, mais aussi de montrer (i) que le rôle de la sphère nationale reste prépondérant dans
l’évolution des PAF et (ii) que ce sont les composantes informelles du RFI (les principes de gestion forestière) qui ont influencé les PAF de
manière la plus importante.
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2010
ALBARET (Mélanie)
Le Brésil et le Mexique dans le multilatéralisme onusien depuis 1945 : les dynamiques circulaires
de l’engagement multilatéral
Institut d’Études Politiques, Paris. 2010. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Devin (Guillaume).
Localisation : Paris-Fondation Sci. Politiques

Publicat. Puissances moyennes dans le jeu international : le Brésil et le Mexique aux Nations Unies. Paris, Presse de
Sciences Po, 2014, 213p.
Nous explorons les dynamiques circulaires du multilatéralisme, c’est-à-dire les liens entre les dimensions internes et externes de l’insertion
d’un acteur dans le jeu onusien. Après avoir étudié dans une perspective historique l’insertion multilatérale du Brésil et du Mexique, nous
distinguons trois manières d’être de ces pays à l’ONU : amultilatérale, multilatérale limitée, multilatérale. Avec la première posture, les États
refusent la coopération multilatérale. L’appartenance à une organisation internationale ne génère que l’apathie des dirigeants, ou est
détournée vers la réalisation d’objectifs non-multilatéraux. Ils se coupent donc des répercussions potentielles d’une telle pratique sur le jeu
interne et acceptent passivement les politiques de puissance et de souveraineté à l’œuvre. Le multilatéralisme limité est caractéristique des
régimes autoritaires brésilien et mexicain. Il a pour double objectif de préserver les dirigeants des effets potentiellement déstabilisateurs du
multilatéralisme tout en profitant de sa fonction de légitimation collective. Cette attitude sélective et restreinte obstrue les processus
d’autonomisation et nourrit les crispations à l’ONU. Dans le troisième cas, les acteurs, étatiques ou non, des deux pays étudiés
s’investissent dans le multilatéralisme, cette fois en acceptant toutes les règles du jeu. Ils souscrivent aux effets transformateurs de
l’engagement multilatéral et n’hésitent pas à en faire usage pour conforter les processus internes d’ouverture et de libéralisation ou instiller
d’autres changements. Ils insufflent ainsi de la vitalité aux organisations internationales, tout en exigeant d’elles qu’elles s’adaptent à leur
activisme.
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ARAUJO PAIVA (Wagner)
Les politiques publiques pour les peuples de la : mise en place et évaluation
Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. 2010. Thèse de doctorat/Sciences de gestion ;
dir. Marmoz (Louis).
Localisation : St Quentin en Yvelines-BU
Cette thèse a pour objectif d’analyser les influences des politiques publiques au développement des habitants de la plaine alluviale de l’État
d’Amazonas au nord du Brésil. La nature même du développement et ses déterminants économiques, culturels et politiques ne sont pas
encore clairement définis pour ceux qui cherchent à mettre au point des instruments de politiques de développement et pour ceux qui
veulent élaborer (ou mettre en œuvre) des instruments efficaces à cet égard. Il est important aussi la systématisation d’un processus
d’évaluation aux recherches sur les politiques publiques en ayant comme axe les représentations des populations qui occupent la plaine
alluviale d’Amazonas. Les approches pour le développement orientent l’action des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle il est dans
l’intérêt de l’analyse des politiques publiques dans l’État d’Amazonas de s’interroger sur certains des contradictions au sein du capitalisme.
En fait, la plupart des problèmes au niveau de l’analyse des politiques publiques ont des aspects notamment économiques et sociaux. Il
convient une évaluation des politiques publiques dans un contexte non-urbain pour comprendre l’influence de cet environnement sur les
interactions, les pratiques éducatives et par la suite sur le développement des communautés de la plaine alluviale au milieu de la forêt
amazonienne. Dans cette perspective le développement n’est plus considéré comme le résultat d’un processus purement technique ou
économique mais plutôt comme le produit d’un choix collectif. L’étude des politiques publiques concernant le développement des

populations de la plaine alluviale d’Amazonas conduit à porter une attention particulière aux pratiques éducatives. Les pratiques éducatives
sont au cœur du développement des sociétés. Le contexte concurrentiel du monde économique nécessite de tenir compte des savoirs des
populations traditionnelles. En s’interrogeant sur les bases du développement capitaliste, on observe que les variables explicatives, selon
les théories, changent de façon considérable. Mettre l’accent sur les vecteurs économiques, sociologiques, géographiques et politiques
peut montrer seulement une partie de cette diversité.
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BAEZA RODRIGUEZ (Cecilia)
Les Palestiniens d’Amérique latine et la cause palestinienne : Chili, Brésil, Honduras (1920-2010)
Institut d’Études Politiques, Paris. 2010. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Von Busekist (Astrid)
Localisation : Paris-Fondation Sci. Politiques
Cette thèse porte sur près d’un siècle de nationalisme palestinien en Amérique latine (1920-2010), en suivant la trajectoire de trois
collectivités palestiniennes issues de l’immigration, au Chili, au Honduras et au Brésil. Pour comprendre les différents moments de ce
nationalisme à distance – ses phases d’essor ou au contraire de déclin, voire de rejet – notre recherche tisse trois fils : le rapport à la
palestinité des immigrants et de leurs descendants en fonction de leur situation sociale et de la gestion de l’ethnicité par leur État de
résidence ; l’évolution du mouvement national palestinien et sa propre conceptualisation des « Palestiniens de l’extérieur » ; enfin,
l’organisation de l’associationnisme immigrant puis diasporique, ses ressources, ses leaders et ses logiques internes. Cette approche
combine ainsi sociologie politique de l’ethnicité, théories du nationalisme et sociologie des mobilisations. Notre thèse montre que le
nationalisme à distance est loin d’être le dérivé spontané de la « nostalgie » de l’immigrant. Même lorsque des groupes issus de
l’immigration parviennent au cours du temps à se constituer en « diaspora », c’est-à-dire à se doter d’organisations communautaires
chargées de promouvoir la culture d’origine et d’entretenir les réseaux ethniques, le nationalisme à distance ne relève pas de la
mobilisation mécanique.

Politique / Nationalisme / Identité collective / Immigration / Transnationalisme / Diaspora / Ethnicité / Sociologie / Palestinien /
Analyse comparative / Chili / Honduras / Amérique latine / Siècle 20 / Siècle 21.

CHERRIER (Pauline)
Entre Japon et Brésil : identités décalées
Institut d’Études Politiques, Lyon. 2010. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Lamizet (Bernard)
Localisation : BU-Lyon 2
Cette recherche propose un éclairage sémiotique européen sur la signification politique de l’altérité analysée pour le cas de la migration
nippo-brésilienne à travers les époques et les espaces. Si l’immigration des Japonais au Brésil date de 1908, celle des Brésiliens
descendants de Japonais, les nikkeijin ou nikkei-brésiliens, a été officiellement et légalement encouragée par les autorités japonaises
depuis 1990. Ces migrants dits dekassegui, des immigrés supposés temporaires, s’y sont pourtant progressivement établis. Ils y occupent
principalement des emplois non qualifiés. Notre recherche analyse les modalités d’apparition des immigrés dans l’espace public de
chacune des deux sociétés à travers les discours produits sur eux et par eux-mêmes. L’émergence d’un « espace médiatique » des
migrants japonais au Brésil puis celle d’un espace médiatique brésilien lusophone au Japon reflètent la nécessité pour les immigrés d’être
représentés et témoigne de leur statut au sein de leur société d’immigration. L’existence d’un espace médiatique brésilien au Japon, qui
constitue l’un des éléments fondateurs du sentiment communautaire des émigrés brésiliens, fait écho à la manière dont leur présence a
longtemps été maintenue invisible dans l’espace public japonais. La mise en perspective des deux mouvements migratoires, du Japon vers
le Brésil puis du Brésil vers le Japon, souligne le rôle de l’héritage de l’altérité à travers les générations, dans le temps court et le temps
long dans la formation des identités mixtes. L’analyse du statut de cette population nippo-brésilienne révèle les caractéristiques qui fondent
l’identité nationale, brésilienne comme japonaise, et montre que, dans le contexte de la globalisation et des migrations internationales
contemporaines, la définition de la « culture » est résolument une affaire d’ordre politique. Mots clefs français : Brésil ; Japon ; immigration ;
nikkei ; médias ; identité politique ; mythes nationaux ; métissage ; multiculturalisme ; espace public.
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2010/cherrier_p: (Uniquement consultable sur intranet)
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OLIVIER (Anne)
Universalisation de l’accès à l’eau en milieu urbain et impact des politiques tarifaires - Analyse
distributive dans les métropoles de Manaus (Brésil) et Casablanca (Maroc)
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 2010. Thèse de doctorat/Politique ; dir. Cogneau
(Denis)
Localisation : Paris3-BU
Cette thèse met en évidence les inégalités d’accès au service d’approvisionnement en eau en zone urbaine et s’attache à mesurer le
caractère distributif des tarifs, en s’appuyant sur les données empiriques de Manaus au Brésil et de Casablanca au Maroc. Dans ces deux
contextes confrontés à une forte pauvreté urbaine, les besoins en investissements sont tels qu’ils ne peuvent pas être financés par les
usagers. L’analyse empirique d’un choc tarifaire de 31,5 % appliqué en janvier 2004 à l’ensemble des usagers du réseau d’eau de Manaus,
permet d’évaluer l’impact sur les consommations en eau et sur le paiement des factures. L’élasticité-prix estimée par Double Différence est
comprise entre -0.38 et -0.58 suivant la tendance retenue pour le contrefactuel, et est hétérogène (-0.7 pour le quintile le plus pauvre). La
hausse uniforme des tarifs de l’eau à Manaus a contribué à déséquilibrer plus encore le système de péréquations, tout en pénalisant les
ménages les plus modestes facturés forfaitairement. L’impact distributif des structures tarifaires à tranches progressives est ensuite
examiné en simulant l’extension du réseau d’eau à Casablanca : la distribution des subventions tarifaires, régressive en raison de
l’exclusion des plus pauvres jusqu’en 2006, deviendrait progressive une fois le réseau étendu. La seconde partie de l’approche par microsimulation explore la mise en œuvre de tarifs alternatifs et montre que l’allocation pour tous de 40 l/p.j domine nettement toutes les autres
structures en termes distributifs, alors qu’un ciblage par catégorie n’améliorerait que marginalement la distribution, tout en engendrant une

exclusion forte. Enfin, la dernière partie effectue une synthèse comparative des résultats précédents et présente les résultats de
simulations d’une extension du réseau de distribution d’eau pour des villes ayant des caractéristiques proches de celles de Manaus, Dakar
et Bamako (en termes de distribution du raccordement à l’eau et de taille des ménages en particulier) : l’extension des réseaux d’eau
conduit à des augmentations tarifaires qui touchent les plus pauvres. Les tarifs progressifs par tranches ont montré leurs limites pour
répondre aux objectifs de redistribution lorsque la taille des ménages pauvres est importante. Cependant si l’on admet que l’objectif d’accès
universel à l’eau en milieu urbain est une priorité (pour des questions de santé publique et de lutte contre l’exclusion sociale), ces tarifs
devraient être jugés à l’aune de leur accessibilité pour les plus pauvres plutôt qu’à celle de leurs capacités redistributives.
http://www.dial.prd.fr/dial_formation/pdf/theseolivier2010.pdf
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2011
DRI (Clarissa)
Changement institutionnel et régionalisme en Amérique latine : la construction du Parlement du
Mercosur
Université Montesquieu Bordeaux 4. 2011. Thèse de doctorat/Science politique ; codirs Costa (Olivier) et
Roger (Antoine).
Localisation : Boreaux-UB-Bib.Electronique
Les relations internationales sont aujourd’hui confrontées à un mouvement en faveur de la démocratisation de leurs espaces décisionnels.
Les parlementaires deviennent progressivement des acteurs clés dans ce scénario, organisant des forums transnationaux de délibération
qui prétendent influencer l’action gouvernementale dans divers domaines. Ce phénomène touche aussi les intégrations régionales, dont
l’Union européenne et son parlement co-législateur constituent le cas le plus remarquable. À l’inverse, en Amérique latine, la tradition
présidentialiste et le caractère intergouvernemental des initiatives régionales ont toujours confiné les parlementaires à un rôle secondaire.
Pourtant, contre toute attente, un parlement a été créé au sein du Mercosur en 2006. Comment expliquer un tel choix institutionnel ? Cette
thèse se propose d’analyser les raisons de la création du Parlement du Mercosur (Parlasur) au-delà des discours officiels. Pour ce faire, on
mobilise l’ensemble théorique des « trois i », selon lequel des déterminants découlant des institutions, des intérêts et des idées jouent un
rôle conjoint dans l’action politique. Ces facteurs sont mis en perspective à l’aide des théories de l’action publique, qui soulignent le rôle de
la temporalité, des coalitions de cause et de l’inspiration des modèles déjà existants dans le changement institutionnel. Ce cadre théorique
est ensuite appliqué à l’examen des quatre périodes fondamentales de la construction du Parlasur : le développement institutionnel de
l’ancienne Commission parlementaire conjointe ; la montée en puissance des relations entre le Mercosur et l’Union européenne et le
transfert de mécanismes d’intégration ; le moment critique correspondant à la confrontation de la Zone de libre-échange des Amériques
aux nouvelles idéologies gouvernantes ; enfin, la difficile institutionnalisation du nouveau parlement. Cette analyse chrono-thématique est
orientée empiriquement par l’objectif de tracer le parcours des variables explicatives dans le processus institutionnel, sur la base
d’entretiens semi-directifs et d’observations conduites au Mercosur et en Europe.
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LOUAULT (Frédéric)
Les défaites électorales : le cas du Parti des travailleurs dans le Rio Grande do Sul (Brésil), 19822008
Institut d’Études Politiques, Paris. 2011. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Dabène (Olivier).
Localisation : Paris-Fondation Sci.Politiques
Ce travail prétend contribuer à une meilleure compréhension d’une notion a priori banale mais in fine complexe : la défaite électorale. Le
thème de la défaite a jusqu’alors été peu étudié en science politique. Pourtant, nous postulons que l’entrée par les défaites pourrait
permettre de mieux saisir certains enjeux de la compétition politique. Pour poser les bases d’une conceptualisation – puis d’une
théorisation – de la défaite électorale, nous développons une analyse processuelle et multi-niveau, centrée sur le personnel politique du
Parti des travailleurs dans l’État du Rio Grande do Sul (PT/RS), au Brésil. Notre travail combine des instruments méthodologiques
qualitatifs et quantitatifs. Nous nous attachons d’abord à classer les défaites électorales du PT/RS en fonction de leurs caractéristiques.
Nous identifions trois types de défaites électorales : les défaites fondatrices, les défaites de positionnement et les défaites de retrait. Puis
nous présentons les différences et les points d’articulation entre défaite et échec, deux notions trop souvent posées comme synonymes.
Cela nous amène à proposer un modèle mathématique pour repérer, dans le flot des résultats électoraux, d’éventuelles situations d’échec
électoral. Nous étudions enfin certains enjeux des défaites électorales pour le personnel politique professionnel (élus et collaborateurs).
Nous nous intéressons notamment aux mécanismes rhétoriques défensifs employés par les battus, à l’évolution de leur rapport à la
politique et au politique, ainsi qu’aux mobilités professionnelles post-défaites. Nous évaluons ainsi le poids des différents types de défaites
électorales dans les cheminements politiques individuels.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/78/95/PDF/TH2011PEST1143_complete.pdf
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NIEVES (Gerardo)
Le social et le politique : apport et limites de la pensée d’Hannah Arendt, dans le contexte de
l’Amérique latine
Université de Strasbourg. 2011. Thèse de doctorat/Philosophie ; dir. Vincent (Gilbert).
Localisation : BUN-Strasbourg

Publicat. Le social et le politique chez Hannah Arendt. Apport et limites de la pensée d’Hannah Arendt, dans le contexte de
l’Amerique latine. Presses Académiques Francophones, 2015, 388 p.
Nous nous sommes particulièrement attachés à la façon de penser d’Hannah Arendt en matière de théorie politique. Une pensée qui
éclaire et propose une alternative par rapport aux situations acosmiques de certains systèmes politiques autoritaires et totalitaristes de
l’époque nazie, ainsi qu’à celles de l’Amérique latine, surtout pendant les régimes militaires. C’est pour cette raison que notre travail de
recherche s’adresse avant tout aux personnes d’Amérique latine, car dans la plupart des universités de notre continent, la pensée politique
d’Hannah Arendt est peu connue. En même temps, nous aimerions également présenter des auteurs qui y sont presque inconnus, tels que
Saint-Simon, Pierre Leroux et Charles Renouvier, par exemple. Après la conquête espagnole, de nombreuses théories politiques et
sociales se sont adaptées au milieu latino-américain. Actuellement, certains pays comme le Chili, l’Uruguay, le Brésil, l’Argentine et le
Mexique se distinguent par un bon développement économique. Ils ont cependant traversé des époques très difficiles, surtout pendant les
dictatures militaires, époques où des milliers de gens ont dû quitter leur pays d’origine pour aller trouver refuge ailleurs. Des pays comme
Cuba sont encore en proie au rêve du paradis socialiste ; d’autres, tels le Venezuela, l’Équateur et la Bolivie, sont en train de changer leurs
lois pour centraliser le pouvoir. De toute manière, le peuple subit d’importantes difficultés sociales et économiques, souvent liées à
l’absence de travail ; mais en même temps, les gens ont besoin de liberté politique. La théorie politique d’Hannah Arendt nous emble d’une
extrême importance, dans la mesure où elle nous apporte un éclairage précieux sur la situation politique de l’Amérique latine. Les pays
latino-américains, en effet, ont connu également des dictatures totalitaires, des camps de concentration, bref, la disparition du monde
commun. La pensée d’Hannah Arendt constitue, selon P. Ricoeur, « une résistance et une reconstruction ». Mais si elle éclaire bien le
paysage politique de l’Amérique latine, cette théorie reste "utopique" et pas entièrement pertinente pour notre situation assez complexe ; ce
que signale la méfiance chez Arendt, à l’égard des réalités sociales, économiques et religieuses. Ainsi pour H. Arendt, le travail, le
commerce, l’industrie, la famille, l’amour et la charité n’ont pas de durabilité et ne font donc pas partie de la communauté politique. Afin
d’« éclairer et compléter » cette situation, il nous a semblé nécessaire d’examiner la pensée de Saint-Simon, de Pierre Leroux et de
Charles Renouvier. Malgré la grande distance chronologique entre les œuvres de ces auteurs, on peut établir des rapports de proximité et
montrer quel enrichissement théorique ils peuvent fournir à quiconque veut améliorer ses connaissances de la réalité latino-américaine. H.
Arendt est entièrement favorable à l’idée que l’opinion citoyenne se développe dans l’espace politique-public ; pour Saint-Simon, l’opinion
argumentée doit concerner aussi les espaces sociaux et moraux et on devrait faire appel aux sciences humaines et s’appuyer sur la
connaissance du monde social, pour promouvoir une société industrielle dans laquelle tous les hommes travailleraient. Cette société de
Saint-Simon n’est ni élitiste, ni réservée à un petit groupe de gens privilégiés, elle concerne l’ensemble des personnes qui luttent pour le
développement du peuple. Il s’agit d’une théorie en phase avec l’aspiration générale des pays latino-américains. Le peuple latino-américain
est profondément croyant. Depuis l’époque des luttes pour l’indépendance, l’Église catholique a travaillé en faveur des pauvres, des
enfants et des femmes.
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2012
ARTIGAS (Alvaro)
Intérêts économiques et institutionnalisation du commerce extérieur : une comparaison Russie
Brésil du rôle des groupes d’intérêts industriels sidérurgiques et textiles
Institut d’Études Politiques, Paris. 2012. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Colas (Dominique).
Localisation : Paris-Fondation Sci.Politiques
La thèse analyse les transformations de l’action publique en matière de commerce extérieur dans deux pays émergents, le Brésil et la
Russie, depuis le début de la transition vers la démocratie et l’économie de marché en 1990. Ce faisant, l’analyse accorde une place
centrale à la représentation des intérêts, ainsi qu’à l’évolution des préférences des acteurs industriels au cours de la période. Deux
interrogations guident le travail : l’évolution d’une politique participant des réformes de libre-marché impulsées par la régulation du
commerce mondial ; la genèse et du développement des politiques de commerce extérieur au cours de la période, pour expliquer les effets
liés à l’introduction et à l’institutionnalisation d’une série d’instruments d’action publique nouveaux dans le champ de cette politique. La
thèse présente trois résultats : sur le plan analytique, il propose une analyse tranchée du changement (continuité vs. rupture), avec une
analyse permettant de rendre compte de nuances fondamentales et de la complexité des processus de recomposition à l’œuvre ;
empiriquement, la thèse montre la structuration d’un secteur d’action publique autonome dans chacun de ces états ; enfin, ce travail montre
l’importance, pour les pays émergents, de nouveaux modes d’action publique qui traduisent localement les règles du commerce mondial.
Ces transformations se caractérisent par une dépolitisation progressive de la prise de décision ; par une évolution du rôle des institutions
en charge de la politique commerciale, dont la capacité d’orientation des comportements prend le pas sur d’autres modes de régulation.
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BRUN (Élodie)
Le changement international par les relations Sud-Sud. Les liens du Brésil, du Chili et du
Venezuela avec les pays en développement d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient
Institut d’Études Politiques, Paris. 2012. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Devin (Guillaume).
Localisation : Paris-Fondation Sci.Politiques
Ce travail propose une analyse de relations Sud-Sud et de leurs significations pour le système international, à partir des cas brésilien, chilien et
vénézuélien de la fin des années 1990 à 2010. Nous nous intéressons aux conséquences de l’intensification des interactions entre des États
non-dominants de la scène mondiale. Cette étude postule que, dans un contexte d’interdépendance, tous les acteurs étatiques peuvent
participer au changement international, qui ne saurait se réduire à l’œuvre des grandes puissances. Nous qualifions ce changement
d’incrémental, se produisant par à-coups, réformateur et à grande portée transformatrice. Il porte à la fois sur le profil des rapports
interétatiques, en les décentralisant, et sur le fonctionnement du système dans son ensemble. a thèse se fonde sur le concept durkheimien de «
densité dynamique », à partir de ses deux dimensions matérielle et morale, qui nous permet d’appréhender le changement d’une manière plus
large que ne l’envisagent les études classiques de relations internationales. La densité dynamique traduit un processus d’interaction sociale
dont l’intensification crée des règles et des rapports sociaux nouveaux. La première hypothèse repose sur le caractère incrémental des
évolutions issues des relations entre nos trois cas d’études et les pays en développement. Une caractéristique historique des diplomaties SudSud réside dans leur présence fluctuante au cœur des politiques extérieures. Les mesures d’institutionnalisation, l’amélioration de la mise en
œuvre des engagements pris et l’encouragement à l’approfondissement des contacts transnationaux indiquent les efforts des gouvernements
analysés, afin d’assurer la continuité de leurs initiatives. La seconde hypothèse affirme que le changement adopte un profil réformiste et non
révolutionnaire. Bien que les trois pays étudiés présentent des usages différenciés de leurs stratégies Sud-Sud, tous s’en servent pour
s’intégrer au cadre préétabli, qu’il s’agisse des institutions internationales ou des échanges économiques mondialisés. Leur participation n’est
cependant pas passive sur la scène mondiale. Même s’ils s’affichent en acteurs anti statu quo, leurs aspirations se fondent souvent sur la
réappropriation de règles fondatrices du système interétatique, voire sur une demande d’un retour à leur esprit d’origine. L’acceptation de ce
cadre ne doit pas diminuer la portée transformatrice potentielle de la pratique des règles par ces nouveaux acteurs. La troisième hypothèse
s’intéresse justement aux effets des relations Sud-Sud sur le système international. De nombreuses modifications suggérées par ces
interactions restent encore de l’ordre du potentiel dans les cas du Brésil, du Chili et du Venezuela. De plus, nous avons constaté que la
densification des liens Sud-Sud pose aussi de nouveaux défis sur le maintien de la spécificité de ces rapports, notamment dans les domaines
de l’économie et de la diplomatie solidaire. Ce processus s’avère encore fragilisé par un important déficit de participation des acteurs nongouvernementaux. Enfin, étudier les relations Sud-Sud, et l’insertion internationale des pays en développement depuis leur point de vue,
représente une opportunité pour faire progresser épistémologiquement l’analyse des relations internationales à partir de grilles de lecture
différentes de la scène mondiale.
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LANOË (Élise)
La culture au service de la diplomatie ? Les politiques culturelles extérieures de la RFA et de la
France au Brésil (1961-1973)
Université Charles de Gaulle, Lille 3. 2012. Thèse de doctorat/Études germaniques ; dir. Vaillant
(Jérôme).
Localisation : Lille3-BU
Cette étude met en regard les politiques culturelles extérieures de la France entre 1961 et 1973 en direction du Brésil. Elle porte d’abord sur la manière
dont les échanges culturels ont été mis au service des grands enjeux des relations internationales. La Guerre froide, l’antagonisme entre les deux
Allemagnes mais aussi les mouvements de décolonisation et la guerre d’Algérie en constituent l’arrière-plan. De plus, les politiques culturelles extérieures
de la RFA et de la France s’articulent avec les relations bilatérales germano- et franco-brésiliennes. A la faveur des Trente Glorieuses, l’époque est
marquée par un resserrement des relations commerciales avec le Brésil, alors en plein développement. Dans ce contexte, la culture se voit attribuer un
rôle de soutien à l’économie, quoique selon des modalités différentes dans le cas français et dans le cas allemand. Par ailleurs, l’action des instituts
culturels est soumise à un changement de paradigme : l’idée de réciprocité des échanges s’impose en lien avec un contexte socioculturel européen
marqué par le tiers-mondisme et les révoltes étudiantes. Dans le Brésil de la dictature militaire, l’instrumentalisation de la culture par la diplomatie est
remise en cause, notamment par les directeurs d’Instituts Goethe désireux de tirer les enseignements du passé nazi. Cette étude s’interroge à la fois sur
l’articulation entre culture et diplomatie qui détermine les pratiques de la politique culturelle extérieure et sur les différences d’approches francoallemandes dans ce domaine.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/83/82/PDF/LANOE_Elise.pdf
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LE LIEVRE (Aurélie)
Communautés juives de São Paulo et intégration nationale brésiliennes. Évolution d’un paradigme
[Policy impacts of cash transfers and inequalities of opportunities in Brazil]
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2012. Thèse de
doctorat/Science politique ; dir. Fregosi (Renée).
Localisation : Paris3-Bib.electronique
Au cours du 20e siècle, la construction nationale au Brésil a été pensée sous le prisme de la "démocratie raciale". Ce paradigme prône un
métissage culturel et génétique des populations. Il s’accompagne d’une projection dans le futur. Dans ce cadre, la nation n’est jamais
achevée mais éternellement en construction. C’est dans ce contexte que l’essentiel de la population juive s’est installée en tant
qu’immigrante dans la ville de São Paulo. Dans cette thèse, nous étudions la formation et la transformation des communautés juives
paulistes parallèlement et conjointement au processus d’intégration national qu’elles traversent entre leur arrivée et nos jours. Il s’agit ainsi
de saisir une double dynamique. Nous démontrons que les juifs paulistes composent différentes communautés dont les modalités de

cohésion évoluent : d’abord organisées suivant des critères d’origines géographique et historique héritées, elles se soudent actuellement
autour de critères plus objectifs et rationnels tels que les pratiques religieuses et le positionnement politique quant aux questions nationales
et internationales. Ces évolutions internes se combinent avec une modification de la conception nationale au Brésil qui, délaissant
progressivement le terrain du métissage, s’oriente de plus en plus clairement depuis la sortie de la dictature militaire vers une
reconnaissance des identités particulières.
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SA VILAS BOAS (Marie-Hélène)
Du quartier à l’État : sociologie des publics des dispositifs participatifs brésiliens : le cas des
conférences municipales des femmes de Recife et de Londrina
Université Aix-Marseille. 2012. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Van Eeuwen (Daniel).
Localisation : Aix-MRS-Bib.electronique
Pourquoi certains dispositifs participatifs brésiliens réunissent-ils principalement des acteurs habituellement peu participants ? Cette thèse
s’attache à analyser une participation « improbable » à partir de l’étude des conférences municipales des femmes de Recife et de Londrina.
A la différence des analyses « institutionnelles » qui placent le design des dispositifs en facteur explicatif des pratiques de participation,
notre approche vise à mettre en évidence leur ancrage social et l’intrication entre le jeu social et le « jeu participatif ». L’hypothèse
développée est que la mobilisation des déshéritées dans les conférences des femmes dépend principalement des enjeux propres à
l’espace des quartiers populaires et, plus précisément, des luttes pour la représentation en leur sein. Cette thèse repose sur la combinaison
de plusieurs niveaux d’analyse : une approche microsociologique d’abord, centrée sur les trajectoires et les pratiques de participation des
habitantes et une approche méso-sociologique ensuite, visant à rendre compte de l’émergence de la démocratie participative au Brésil.
Ces deux niveaux permettent de montrer que la participation des plus démunis aux dispositifs participatifs est le résultat d’une histoire
singulière, au cours de laquelle la notion de participation a été associée à un territoire, les quartiers populaires, et des dynamiques
individuelles et collectives de construction de leurs porte-parole légitimes
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/80/41/15/PDF/Manuscrit_4.pdf
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VALLADÃO da GAMA e ABREU (Alfredo)
Brésil, de la rente à la compétition : l’émergence d’un acteur politique global dans le monde de
l’après-Guerre froide
Institut d’Études Politiques, Paris. 2012. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Messerlin (Patrick).
Localisation : Paris-Fondation Sci.Politiques
L’influence nouvelle du Brésil dans le monde tient à ses succès économiques. Le pays n’est pas une puissance militaire significative et il
n’est pas situé dans une zone géographique cruciale pour les grands équilibres stratégiques du monde. Les Brésiliens sont devenus
incontournables du fait que l’économie « mondialisée » ne peut ignorer un vibrant marché intérieur de 200 millions d’habitants, ainsi que les
immenses ressources naturelles du pays ou son rôle indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le moteur de
l’« émergence » du Brésil au cours de deux dernières décennies aura été la transition d’une économie de rente, clientéliste et fermée, vers
l’ouverture au monde et des relations sociales où la compétition entre individus est davantage assumée. La fin de la Guerre Froide a aussi
permis de légitimer l’idée d’« économie de marché » et de s’attaquer structures du modèle « rentiste » traditionnel. Un Brésil « émergent »
et ouvert au monde est contraint de mieux administrer ses relations avec le voisinage sud-américain en promouvant l’intégration régionale.
La « ruée vers l’Ouest » des années 1970-2000 a transformé les limites occidentales du pays en frontières « vives » dont il faut gérer les
tensions. Par ailleurs, l’intégration dans l’économie « globalisée » oblige les dirigeants du pays à tenir compte des marchés et des
investissements étrangers. Défendre son autonomie interne et tenter d’éviter les pressions des grandes puissances n’est plus suffisant. Le
Brésil veut participer à la prise de décision internationale et influencer les règles du jeu mondial. De rule-taker devenir un rule-maker. Reste
à savoir s’il a les moyens de ses ambitions.
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2013
MOURIER (Eliott)
Les Partenariats Public-Religieux. Action sociale religieuse et reconfiguration du rapport entre
État et Églises dans le Brésil du XXIe siècle
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2013. Thèse de
doctorat/Science politique ; codir. Couffignal (Georges) et Compagnon (Olivier).
Localisation : Paris3-Bib.electronique

Publicat. : État et Églises dans le Brésil du XXIe siècle : les partenariats public-religieux, Paris, éd. L'Harmattan, Collection
Recherches Amériques latines, 2016, 386p.
Ce travail prétend contribuer à une meilleure compréhension des mutations contemporaines du rapport entre politique et religion dans la
modernité, à travers le prisme de l’action sociale entreprise par les acteurs religieux et sa croissante prise en compte par les États avec la
mise en œuvre de « partenariats public-religieux ». À l’heure où la crise des États-providence impose à ces derniers de repenser leurs
modèles et leur pratique du social, les entités religieuses, toujours plus diverses et engagées, non seulement dans l’objectif du salut des
âmes, mais également dans leur bien-être et leur sécurité physique et matérielle, offrent une alternative crédible à des États de plus en plus
« superviseurs » et non plus « fournisseurs » de biens et services sociaux. Le Brésil contemporain, qui retiendra ici notre attention, où la
souplesse de la séparation entre l’État et les Églises permet l’instauration d’une véritable collaboration de type « gagnant-gagnant », voit
aujourd’hui l’émergence et la multiplication du recours à ces « partenariats public-religieux » dont ce travail proposera une définition et une
typologie. Des formes de coopération entre un État et des entités religieuses catholiques certes, mais de plus en plus évangéliques,
spirites-kardécistes, mormones, chamanistes ou encore afro-brésiliennes, qui offrent un prisme d’analyse original des transformations de
l’action publique de l’État et des évolutions du champ religieux aujourd’hui à l’œuvre. Plus encore, les « partenariats public-religieux »
reflètent de manière symptomatique la reconfiguration des relations entre les sphères politique et religieuse et, de façon plus générale, du
rapport entre modernité et religion à l’ère globale, dont ce travail, centré sur le Brésil mais empreint de comparatisme, cherchera à rendre
compte.
http://www.theses.fr/2013PA030090/document
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MUXAGATO (Bruno)
La Projection internationale du Brésil pour un monde multipolaire (2003-2010) [A projeção
internacional do Brasil para um mundo multipolar (2003-2010)]
Université de Cergy Pontoise/Universidade de Brasília. 2013. Thèse de doctorat/Science politique
(cotutelle) ; dirs Chagnollaud (Jean-Paul), Moulin-Civil (Françoise) et Barros-Platiau (Ana Flavia).
Localisation : Cergy Pontoise-Bib.electronique
La politique extérieure du Brésil de la première décennie du XXIe siècle a contribué à une projection internationale sans précédent du pays.
La diplomatie brésilienne sous l’ère Lula a fait en sorte de combiner les relations traditionnelles Nord-Sud (axe vertical) avec les relations
Sud-Sud (axe horizontal), dans le but d’affirmer la position du Brésil en tant qu’acteur global. La problématique que propose d’explorer le
présent travail repose sur la question centrale de la multipolarité de l’ordre mondial à travers l’exemple de la projection internationale du
Brésil. Cette thèse prétend présenter les grandes lignes de la diplomatie brésilienne sous les présidences de Lula (2003-2006 et 20072010), combinant une présentation de ses différentes initiatives sur la scène internationale et les facteurs déterminants de son action.
L’objectif consistera à démontrer comment les axes diplomatiques adoptés par Lula ont pu contribuer à transformer son pays en un acteur
de premier ordre reconnu du monde multipolaire qui se profile, et à le hisser dans le débat mondialisé.
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PINHEIRO (Mario Doraci)
L’église s’engage dans la politique
Université Paris Dauphine, Paris 9. 2013. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Damamme
(Dominique).
Localisation : Paris-Dauphine-BU
Cette thèse a pour but d’analyser l’engagement institutionnel de l’Église catholique et des groupes pentecôtistes sur le terrain politique et
agraire du Brésil à partir de l’organisation de la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) en 1952. Nous discutons la façon dont
l’Église catholique commence la lutte d’abord pour « alphabétiser » et « rapprocher » ses fidèles perdus par l’idéologie socialiste
développée par les ligues paysannes, puis pour empêcher l’accroissement du front communiste dans les campagnes. L’engagement social
de l’Église catholique n’est pas désintéressé car les militaires brésiliens, avec l’aide américaine, déclarent le « coup d’État » en 1964.
L’Église catholique brésilienne se divise en deux pôles, progressiste et conservateur. Le côté progressiste de la théologie de la libération se
voit empêché et interdit par Rome. Mais cette minorité religieuse arrive à créer la Commission pastorale de la terre (CPT) qui contribuera
au retour de la démocratie, à la création du Parti des travailleurs (PT) en 1980, considéré alors comme le parti de Dieu, et du Mouvement
des paysans sans terre en 1984.
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/12889/2013PA090033.pdf?sequence=2
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SOUZA ROCHA (Melina de)
La crise de la fiscalité au Brésil (1988-2010) : un changement de paradigme inachevé [A Crise da
Tributação no Brasil (1988 – 2010): uma mudança de paradigma inacabada]
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine/Universidade
Federal de Santa Catarina. 2013. Thèse de doctorat/Science politique (cotutelle) ; dirs Surel (Yves) et
Balthazar (Ubaldo Cesar).
Localisation : Paris3-IHEAL
Le débat sur la crise de la fiscalité au Brésil peut être considéré comme l’un des enjeux les plus présents et visibles ces dernières années
dans l’espace public de ce pays. Cette thèse s’attache à étudier comment le paradigme de la fiscalité s’est formé en 1988 à partir de la
crise du paradigme précédent. Nous reconstruirons ainsi le processus d’émergence et la création de ce nouveau paradigme, tout en
analysant les discussions issues de la Constitution de 1988, la caractéristique principale de cette réforme ayant été la décentralisation des
compétences et recettes fiscales Nous passerons ensuite à l’analyse de la mise en œuvre du paradigme qui a été déterminée : i) par la
mise en place des dispositions constitutionnelles elles-mêmes, spécialement celles relatives au système fédératif ; mais, surtout, ii) par le
contexte économique de cette époque-là. La mise en œuvre de ce paradigme et le contexte économique à partir des années 1990 ont eu
des conséquences négatives : notamment l’augmentation de la charge fiscale, la recentralisation fiscale et des oppositions entre les parties
de la Fédération, particulièrement entre les États. En raison de ces problèmes, de nouveaux acteurs et une nouvelle crise ont émergé, des
groupes d’intérêt se sont mobilisés, soit pour défendre les conquêtes obtenues en 1988 – cas de certains États et Municipalités – soit pour
défendre des changements du système vers une fiscalité plus efficace et en même temps plus juste – c’est le cas notamment des acteurs
liés aux entreprises et aux groupes sociaux. À partir de 1992, des propositions de réformes fiscales ont commencé à arriver sur le bureau
du Parlement, et les différents gouvernements qui se sont succédé – Collor, Cardoso et Lula – ont présenté diverses tentatives de réforme
de la fiscalité. Mais des difficultés politiques, sociales et économiques ont empêché la question d’avancer. Ces difficultés sont liées, au
fond, à la question fédérative, aux questions économiques et nécessité d’équilibre budgétaire, aux inégalités régionales et sociales.
L’hypothèse centrale qui guidera notre recherche est que le changement de paradigme qui a eu lieu en 1988 n’a jamais été complet et que
la fiscalité, au Brésil, n’est pas encore rentrée dans une période de «politique normale».
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DOMINGOS de PAULA (Nicole)
Brazil as an EU strategic partner: a shared preference for multilateralism ? [Le Brésil comme
partenaire stratégique de l’UE : une préférence partagée pour le multilatéralisme ?]
Institut d’Études Politiques, Paris. 2014. Thèse de doctorat/Science politique ; codirs Laïdi (Zaki) et
Barros-Platiau (Ana Flávia).
Localisation : Paris-Fondations Sci.Politiques
L’émancipation économique et politique d’un groupe restreint de pays, notamment la Chine, l’Inde et le Brésil, a stimulé un nouveau
programme de recherche en Relations internationales et inspiré la notion de «puissances émergentes». Avec un malaise multilatéral,
évident par un nombre significatif des blocages dans certaines négociations internationales, et l’émergence d’influentes coalitions Sud-Sud,
les analyses concernant les effets de ces nouvelles voix sont devenues incontournables. Pour explorer les continuités et les
transformations de la coopération multilatérale dans un contexte d’absence de leadership et d’une autorité souvent contestée, cette
recherche part du cas du Brésil et du partenariat stratégique Brésil-UE. L’objectif est de saisir les réalités de la construction des normes
multilatérales à partir de la perspective d’une puissance émergente et ses relations avec une puissance établie qui est très intéressée à la
promotion d’un ordre international fondé sur des règles. Pour accomplir cette tâche, la présente thèse analyse la raison d’être de ce
partenariat stratégique, ainsi que le comportement diplomatique du Brésil pendant l’ère du président Lula (2003-2010) dans trois domaines
spécifiques : le commerce, le développement durable et la sécurité. Cette analyse se développe en perspective avec le point de vue de
l’UE sur chacun des thèmes choisis. D’un point de vu empirique, je défends qu’il existe un modèle de comportement diplomatique UE-Brésil
dans lequel la promotion du multilatéralisme comme une norme est en effet une réalité. Cependant, après avoir examiné un certain nombre
d’études de cas, il est évident que cette convergence et cette préférence sont confrontées à des défis importants. Dans ce sens, la thèse
conduit à la conclusion que le Brésil et l’UE sont des partenaires stratégiques sans une stratégie. Une raison centrale en est qu’il est
devenu plus difficile pour les puissances traditionnelles de convaincre le Brésil qu’il doit suivre les règles de forme, forgées notamment par
l’Union européenne et les États-Unis. A travers l’exemple de la montée en puissance du Brésil, cette recherche a le mérite de favoriser la
connaissance des forces motrices d’interactions et d’interdépendances mondiales, à une époque de transition du pouvoir sur la scène
internationale.

Politique / Relations internationales / Multilatéralisme / Relations extérieures / Diplomatie / Union Européenne / Lula
(gouvernement) / Siècle 21.

JARRIER (Anne Lucie)
Construire les routes du développement en Amazonie : étude des conflits sur l’aménagement du
territoire régional au prisme des instruments
Université Panthéon-Assas, Paris 2. 2014. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Le Galès (Patrick).
Localisation : Paris2-BU Panthéon Assas
Avec le lancement de l’initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA), la construction d’un couloir de
circulation « bi-océanique » cherche à relier l’Atlantique et le Pacifique par le fleuve Amazone. Ce projet, sous-tendu par un diagnostic
économique selon lequel la situation de « sous-développement » est due à l’existence d’un « déficit » en matière d’infrastructures, entend
pallier ce manque en proposant un programme d’équipement du territoire unifié à l’échelle de l’Amérique du Sud. La pleine réalisation de ce

programme ferait perdre leur pertinence aux entraves au commerce et permettrait d’intégrer des espaces marginalisés à l’économie
productive. Toutefois, la réalisation de l’«axe amazonien» soulève de nombreux enjeux environnementaux et sociaux qui donnent lieu à la
mise en forme d’un discours critique sur l’opportunité du projet, à l’émergence d’une mobilisation qui s’y oppose et dans certains cas à la
formation de conflits locaux. Cette étude considère l’Amazonie comme un laboratoire de la confrontation de deux paradigmes concurrents :
la conquête de la frontière économique comme moteur du développement et celui de la préservation du « poumon de la planète ».
S’appuyant sur des données collectées dans le cadre de trois projets de l’axe amazonien de l’IIRSA (en Colombie, en Equateur et au
Pérou), cette étude propose une enquête comparative sur plusieurs niveaux (international, national et local) afin de mener une réflexion
croisée sur l’articulation des différents niveaux de gouvernement (intégration régionale, gouvernance locale), mais aussi d’étudier les
rapports de force entre deux modèles de développement contradictoires.
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SOULÉ-KOHNDOU (Folashadé Ayodélé)
Les "clubs" de puissances "émergentes", fonctions objectives et usages stratégiques : le cas du
forum de dialogue IBAS (Inde-Brésil-Afrique du Sud)
Institut d’Études Politiques, Paris. 2014. Thèse de doctorat/Science politique, relations internationales ;
dir. Badie (Bertrand).
Localisation : Paris-Fondation Sci.Politiques
À partir de l’étude de cas du forum Inde-Brésil-Afrique du Sud (IBAS), cette thèse aborde la construction sociale de l’émergence en
relations internationales, et la dynamique de prolifération de clubs sélectifs entre puissances émergentes comme expression de
l’émergence internationale. A travers une approche pluridisciplinaire, mobilisant la sociologie de l’action collective au service des relations
internationales, cette thèse démontre que les fonctions des clubs d’émergents, s’élèvent au nombre de trois : la consultation et la
coordination politique sur des sujets internationaux d’intérêt mutuel ; l’intensification des relations sud-sud multidimensionnelles ; et la mise
en place de mécanismes financiers communs. A travers ces trois fonctions, les puissances émergentes, se servent de ces clubs, à trois
usages stratégiques transversaux, notamment la légitimation, l’autonomisation et la socialisation afin de renforcer leur intégration
internationale. L’action des clubs d’émergents aboutit cependant davantage à l’inclusion, sous forme de cooptation de ces puissances,
dans les processus décisionnels de gouvernance globale, qu’à leur intégration. Favorisant des stratégies de différenciation, à travers une
action séparée des autres Etats du Sud, le défaut d’association des voisins régionaux et sociétés provoque des stratégies de contestation
et d’obstruction de la part de ces derniers. Cette action collective des clubs d’émergents apporte enfin des changements institutionnels
systémiques amenant les organisations internationales à se réadapter stratégiquement aux pratiques réformistes apportées par ces
puissances, et à profiter à leur tour de l’émergence internationale.
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ALEJANDRO (Audrey)
La thèse de la domination occidentale face à l'épreuve de la réflexivité : "nous" et les chercheurs
indiens et brésiliens en Relations internationales
Sciences Po., Université de Bordeaux. 2015. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Compagnon
(Daniel).
Localisation : Bordeaux-UB-Bib.Electronique
Cette recherche interroge le problème auquel se trouvent confrontés les chercheurs qui, en Relations Internationales, dénoncent la
domination « occidentale » au sein de cette discipline. Afin de promouvoir le dialogue et la diversité à l’échelle globale, ils défendent l’intérêt
d’une démarche réflexive contre les pratiques de fermeture et de hiérarchisation exercées, selon eux, par les chercheurs « mainstream »
« positivistes ». Vingt ans après les débuts du programme réflexiviste cependant, l’émergence d’une autocritique sème le doute sur les
capacités de ce projet à produire une alternative aux pratiques académiques qu’il dénonce : les chercheurs réflexivistes en Relations
Internationales reproduisent-ils la « domination occidentale » qu’ils révoquent ? Pour mener à bien cette recherche, nous avons analysé la
publication internationale en Relations Internationales comme une situation d’énonciation à laquelle nous participons en tant que
chercheuse réflexiviste. Une enquête socio-historique, menée sur l’internationalisation des chercheurs en RI en Inde et au Brésil, ainsi que
l’analyse de différents corpus composés des discours des agents sur lesquels portent notre enquête (les chercheurs « réflexivistes », les
chercheurs « mainstream », et les chercheurs indiens et brésiliens), représentent nos sources principales. Conformément aux soupçons
formulés par l’autocritique, notre travail met en avant l’eurocentrisme de la thèse de la domination occidentale. Il révèle en outre la
naturalisation particulière des rapports sociaux produits par le réflexivisme du fait de son ambition émancipatrice. Cependant, contrairement
à cette critique de la critique, nous percevons comme un point positif la prise en compte, par les réflexivistes, de leur participation aux
processus de hiérarchisation académique. En effet, notre expérimentation montre que l’acceptation de notre participation aux rapports
sociaux que nous étudions a représenté la condition nécessaire pour transformer nos propres rapports sociaux, dans le sens de la diversité
et du dialogue académique que nous recherchons.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01246403/document
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HANRY-KNOP (Diana)
Trois partis verts latino-américains en perspective comparée avec les pays européens.
Concurrence avec la gauche et stratégies de démarcation
Université Sorbonne Paris Cité [Paris 3]/Univerzita Karlova (Prague). 2015. Thèse de doctorat/Science
politique (cotutelle) ; dirs Fregosi (Renée) et Buben (Radek).
Localisation : Paris3-Bib.electronique
Le Partido Verde brésilien, le Partido Ecologista chilien et le Proyecto Sur argentin sont des partis politiques appartenant à la mouvance
des partis verts ou de tendance écologiste. Ils constituent, dans leurs pays respectifs, des forces politiques nouvelles, qui entendent se
distinguer par l’affirmation d’une identité particulière, fondée sur la place centrale accordée à la protection de l’environnement et au
développement durable ainsi que sur la volonté de « faire de la politique autrement ». Si les membres de ces partis estiment ainsi se
démarquer de la gauche, ils s’en rapprochent néanmoins par les idées qu’ils défendent en matière sociétale, mais aussi en matière
économique et sociale. Ils participent ainsi au mouvement plus vaste de recomposition de la gauche et se trouvent en concurrence avec les
autres forces de gauche, dont ils partagent l’électorat. Ces trois partis ont émergé, dans un contexte de renouvellement démocratique, en
lien avec les acteurs de la société civile. Ils continuent à entretenir des liens étroits avec le monde associatif, syndical et artistique. Leur
organisation est fondée sur un modèle basé sur des principes démocratiques tels que le pluralisme, la représentativité, la territorialité.
Néanmoins, comme leurs homologues d’Europe occidentale et d’Europe centrale et orientale, ils font face à la difficulté de mettre
effectivement ces principes en œuvre dans leur fonctionnement quotidien et sont confrontés à un phénomène de concentration du pouvoir
à la tête du parti. Si le Partido Eccologista chilien, le Partido Verde brésilien et le Proyecto Sur argentin ont chacun su occuper un espace
jusqu’alors vacant sur la scène politique de leur pays respectif, leurs perspectives d’évolution et de développement demeurent incertaines.
http://www.theses.fr/2015USPCA194/document
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LANDEL (Pauline)
Participation et verrouillage technologique dans la transition écologique en agriculture. Le cas de
l'Agriculture de Conservation en France et au Brésil.
Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. 2015. Thèse de doctorat/Science
politique ; dir. Laurent (Catherine).
Localisation : Paris-AgroParisTech Centre Paris
Les modèles techniques agricoles fondés sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) ont des impacts environnementaux
et sanitaires face auxquels les pouvoirs publics affichent la volonté d’une « transition écologique » en agriculture. Dans ce contexte, on
s’interroge de plus en plus sur la notion de verrouillage technologique pour comprendre la persistance de ces modèles et les obstacles au
développement d’alternatives techniques moins consommatrices de ces produits (Cowan, Gunby, 1996 ; Vanloqueren, Baret, 2008). Les
analyses menées sur les situations de verrouillage mettent en avant l’importance des dimensions cognitives (influence des cadres cognitifs
et normes pour l’action, dispositifs matériels d’accès aux connaissances techniques – Stassart, Jamar, 2009 ; Labarthe, 2010).
Parallèlement, la « participation » est souvent invoquée comme un moyen d’améliorer la mobilisation des connaissances dans les
situations de choix technologiques (Barber, 1984 ; Callon et al., 2001…). L’objectif de cette thèse est de mettre à l’épreuve cette conviction
sur la participation, à partir de l’étude du cas de l’agriculture de conservation (AC) en France et au Brésil. L’AC est un modèle
technologique innovant qui émerge comme « candidat » à l’agriculture durable dans le débat public, en dépit de la dépendance de
certaines techniques à l’utilisation d’herbicides voire de paquets technologiques (herbicide total + OGM résistant associé). Pour
comprendre les effets de la participation sur la capacité des acteurs à accéder aux connaissances et à faire des choix technologiques, la
thèse analyse la façon dont l’idée de participation se décline concrètement dans le régime d’accès aux connaissances en agriculture.
L’évolution de la politique agricole en France et le passage d’un référentiel « modernisateur » à un « référentiel de marché » (Muller, 2000)
a fait l’objet de nombreuses études, mais peu souvent menées depuis le point de vue des connaissances. Or, de profonds changements
sont en cours, suite au tournant libéral des années 1990 et à la transformation du rôle de l’Etat vers la mise en œuvre d’une régulation par
l’information (Majone, 1996). L’analyse de ces transformations en France révèle que l’Etat ne s’est pas doté des dispositifs institutionnels et
matériels adéquats pour assurer cette fonction de régulation dans le domaine de l’agriculture et de l’utilisation des pesticides. Au contraire,
les années 1990/2000 montrent son désengagement d’une politique volontariste visant à transformer le modèle technologique agricole, et
la perte de ses prérogatives liées aux connaissances. Dans ce contexte, la participation est invoquée pour organiser de grandes
consultations nationales (Grenelle de l’Environnement) visant à produire du consensus dans un univers de politiques publiques très
controversées, plutôt que pour évaluer les impacts des technologies et assurer un contrôle social sur les débats. La participation est aussi
utilisée pour renvoyer l’innovation en agriculture à des dispositifs locaux associant public et privé (et notamment les firmes d’amont
fournisseuses de produits phytopharmaceutiques, porteuses de conflits d’intérêt), sans que soit prévus de moyens mutualisés d’accès aux
connaissances pour évaluer et débattre des options technologiques. L’analyse des réseaux d’action publique impliqués dans le
développement de l’AC confirme une situation de fragmentation croissante des conditions d’accès aux connaissances, entre accumulation
des ressources cognitives par les firmes, et inégalités d’accès aux connaissances entre agriculteurs développant des alternatives. Dans ce
contexte, la référence à « la participation » ne permet pas de compenser ces changements structurels à l’œuvre, et masque au contraire le
retrait de l’Etat d’une politique volontariste en faveur de la réduction de pesticides. La dimension comparative avec le Brésil permet de
confirmer l’existence de tels effets « pervers » en termes de dépolitisation des débats sur les évolutions du régime d’accès aux
connaissances.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01395768/document
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MARCHADOUR (Éric)
Comment les rapports de domination se « réalisent-ils » ? Appréhender les rapports sociaux de
sexe, de race et de classe dans les mobilisations des migrant.e.s brésilien.ne.s au Japon dans les
années 2000
Institut d’Études Politiques, Lyon. 2015. Thèse de doctorat/Sociologie politique ; codirs Seizelet (Éric) et
Fillieule (Olivier).
Localisation : BU-Lyon 2
Au croisement de la sociologie des mobilisations, de la sociologie des migrations et des études de genre, cette thèse vise à saisir la
réalisation des rapports de domination dans l’action collective des migrant(e)s brésilien(ne)s au Japon dans les années 2000. Au-delà des
catégorisations ethno-raciales (descendant(e)/non descendant(e) de Japonais) et classées (ouvrier(ère)/indépendant(e)), généralement
utilisées pour décrire ce fait migratoire, les catégories de sexe contribuent aussi à le caractériser. Dans la perspective de
l’intersectionnalité, la thèse s’appuie sur l’ethnographie multi-située pour appréhender la réalisation des rapports sociaux de sexe, de race
et de classe. Ceux-ci s’actualisent dans des pratiques circonscrites mais aussi dans des contextes variés où l’intersectionnalité se révèle
d’autant mieux que les rapports de pouvoir peuvent changer, s’inverser, « s’invisibiliser ». Pour ce faire, trois espaces de mobilisation ont
été explorés : des écoles brésiliennes, des syndicats et des associations locales. Des observations in situ étalées entre 2006 et 2011 ont
été complétées par quatre-vingt-dix entretiens semi-directifs en portugais et en japonais avec des familles migrantes, les migrant(e)s
mobilisé(e)s, les leaderships et leurs soutiens extérieurs. En examinant leurs interactions, l’enquête multi-située montre que la réalisation
des rapports de domination s’appréhende à partir de trois échelles d’analyse : nationale (les contextes japonais et brésilien), sectorielle
(syndical, éducatif et associatif) et situationnelle (les dynamiques des organisations dans chaque secteur). De cette façon, la thèse fait
ressortir les nouvelles frontières de la société japonaise et les reconfigurations de l’imaginaire national brésilien selon les sites de l’enquête.
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PORTO de OLIVEIRA (Osmany)
Ambassadeurs de la participation : la diffusion internationale du Budget Participatif
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine. 2015. Thèse de
doctorat/Science politique ; dir. Surel (Yves).
Localisation : Paris3-Bib.electronique
Cette thèse de doctorat porte sur une facette encore peu explorée dans les études sur la démocratie et la participation : la diffusion
internationale d’idées et de technologies sur la gouvernance participative. Les recherches récentes sur ce thème ont insisté sur l’influence
des différents acteurs afin d’expliquer le phénomène de la diffusion, en accordant une attention particulière aux organisations
internationales. La préconisation de modèles spécifiques de la part de ces institutions est fréquente, comme dans le cas du Budget
Participatif (BP), qui, de nos jours, compte plus de 2800 expériences réparties à travers le monde. Cependant, les orientations des
institutions internationales suffisent-elles à expliquer la diffusion d’idées et de technologies de gouvernance participative ? Située entre
analyse de politiques publiques et étude des relations internationales, cette recherche de doctorat se propose d’examiner le processus de
diffusion du BP, au travers d’une méthodologie qualitative, combinant entretiens approfondis, observation participante et analyse de
documents. L’étude a été développée à partir d’un cas précurseur, Porto Alegre, et de différents cas de transfert en Afrique Subsaharienne
et en Amérique Latine. Les résultats de la recherche semblent indiquer l’existence d’un flux global, de mouvements de diffusion régionale –
comme dans la région des Andes –, et de mouvements ponctuels de transfert, au sein desquels le BP se déplace d’une institution à une
autre, comme de Porto Alegre, au Brésil, vers la municipalité de Cotacachi, en Équateur, ou encore à Maputo, au Mozambique. L’action
d’un ensemble d’individus a été fondamentale pour introduire le BP dans l’agenda international, ainsi que pour aider les processus de
transfert à l’étranger. Une fois le BP légitimé au niveau international, les organisations internationales se démarquent, car elles financent
les expériences, organisent des ateliers de formation de cadres et produisent du matériel d’implantation.
http://www.theses.fr/2015USPCA086/document
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RODRIGUES SCHAUSTECK de ALMEIDA-Le PRIOUX (Bruna)
Les stratégies énergétiques et l'insertion internationale du Brésil : 2003-2010 [As estratégias
energéticas e a inserção internacional do Brasil : 2003-2010]
Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine/Universidade de
Brasília. 2015. Thèse de doctorat/Science politique (cotutelle) ; dirs Velut (Sébastien) et Lessa (Antônio
Carlos).
Localisation : Paris3-Bib.electronique
« [L]e Brésil sera dans vingt ou trente ans la plus grande puissance énergétique de la planète Terre ». Cette phrase du président Luiz
Inácio Lula da Silva en 2006 démontre l’ambition du gouvernement en transformer l’énergie en atout pour une meilleure place du Brésil
dans le Système International. Ainsi, à la lumière du concept d’État Logistique du professeur Amado Cervo, l’objectif principal de la
recherche est l’analyse de l’insertion de l’énergie, et plus spécifiquement celle du pétrole, du nucléaire et de l’éthanol dans la politique
étrangère brésilienne pendant les deux mandats du gouvernement Lula (2003-2010), ainsi que leur impact sur les stratégies de projection
internationale du Brésil. L’énergie apparaît ici, par conséquent, comme un instrument de politique étrangère, mais sans perdre de vue que
la « fabrication » de cet objet se fait à l’intérieur du territoire brésilien, avec les interactions entre les acteurs publics et privés. L’originalité
de cette étude est donc la mise en avant des interactions des acteurs sectoriels nationaux avec le Ministère des Affaires Étrangères et avec
le président. Par le biais d’une recherche bibliographique, de l’analyse de documents officiels mais aussi d’entretiens avec les acteurs

énergétiques, nous démontrons que le déploiement de la politique étrangère liée à l’énergie est le fruit d’interactions et d’influences
internes, mais aussi de contraintes internationales.
http://www.theses.fr/2015USPCA189/document
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2016
BARREAU (Léa)
Les mules de la mode : mobilités de commerçantes angolaises entre le Brésil et la Chine
Université de Bordeaux. 2016. Thèse de doctorat/Science politique ; dir Cahen (Michel).
Localisation : Bordeaux-UB-Bib.Electronique
Cette thèse s’appuie sur les expériences professionnelles de voyage de commerçantes transnationales angolaises qui voyagent à
l’étranger pour rapporter des produits manufacturés (vêtements, chaussures, accessoires féminins) qu’elles transportent directement dans
leurs valises sans déclarer l’objectif commercial de leur activité. Ce commerce, pratiqué sur l’ensemble du continent africain s’est intensifiée
en Angola avec la fin de la guerre en 2002 et l’ouverture des relations internationales avec des partenaires comme le Portugal, le Brésil,
Dubaï et la Chine. Ce travail analyse deux vagues de mobilités commerciales féminines : de l’Angola vers le Brésil et de l’Angola vers la
Chine. S’intéressant aux rôles spécifiques des femmes africaines sur trois espaces, l’observation menée sur les marchés de São Paulo,
Luanda et Canton s’inscrit dans la perspective de la globalisation « par le bas ». Interrogeant les processus émancipatoires, ce travail
cherche à vérifier si la circulation commerciale permet aux femmes de prendre conscience des rapports de pouvoir qui les marginalisent et
de développer leur capacité à les transformer. Cependant, la thèse défendue est que les caractéristiques de l’économie « parallèle » où les
frontières entre le légal, l’illégal, le licite et l’illicite se confondent, conditionnent les capacités d’autonomisation des femmes et pénalisent la
revendication de leurs droits. À l’heure de l’accélération de la globalisation des échanges entre pays du Sud, cette thèse a pour ambition de
donner une vision intimiste et féministe de la mobilité en suivant le parcours et les récits de vie de plusieurs femmes angolaises entre le
Brésil, l’Angola et la Chine.
http://www.theses.fr/2016BORD0431/document
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CASTILHO (César)
Politiques publiques et Coupe du monde de football 2014 au Brésil : des espoirs aux héritages
locaux
Université Paris-Saclay. 2016. Thèse de doctorat/Sciences du sport et du mouvement humain ;
dir. Charrier (Dominique).
Localisation : Paris Sud-SCD-Bib. électronique
Cette étude porte sur l’analyse des impacts sociaux de la Coupe du monde de football FIFA 2014 au Brésil, pays émergent, spécifiquement
dans quatre villes d’accueil : Manaus, Recife, Rio de Janeiro et Belo Horizonte. La démarche, s’appuyant sur les principes de la recherche
qualitative, cherche à comprendre les processus de décision des organisateurs de l’événement – tant au niveau national que local – et la
mise en place des politiques publiques liées aux groupes sociaux défavorisés du pays. Il s’agit d’analyser à la fois l’importance donnée par
les responsables aux questions socio-économiques et le rôle joué par les habitants dans l’accueil de l’événement. Le corpus rassemble 63
entretiens [50 acteurs interviewés], 48 séquences d’observation, 87 photographies et des documents publiés [dossiers officiels, articles de
journaux, sites officiels, rapports administratifs]. La recherche de terrain a été réalisée entre les années 2013 et 2015 de sorte à observer la
préparation de l’événement et les impacts à moyen terme. En analysant les politiques publiques adoptées, la recherche a montré un
manque de dialogue entre les organisateurs et la population locale, notamment les groupes sociaux défavorisés, en ce qui concerne les
processus de décision et les héritages réels à court et à moyen termes. En général, les responsables ont mis en valeur les aspects
tangibles – travaux urbains et nouvelles arènes – au détriment des changements socio-sportifs majeurs. En revanche, les habitants locaux
ont joué un rôle crucial dans la réussite de la Coupe du monde au travers de leur accueil des visiteurs et de leur manière singulière de fêter
le football. En outre, compte tenu des manifestations survenues en 2013 et 2014, un nouveau mouvement d’opposition aux grands
événements sportifs a vu le jour mettant à l’épreuve les aspects économiques soulignés par les institutions organisatrices.
http://www.theses.fr/2016SACLS377/document
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DANTAS SOUSA (Andréa Virgínia)
L’influence des acteurs internationaux sur la politique du tourisme au Brésil
Institut d'Études Politiques, Paris. 2016. Thèse de doctorat/Science politique, relations internationales ;
dir. Wihtol de Wenden (Catherine).
Localisation : Paris-Fondation Sci.Politiques
Le tourisme international est caractérisé par la mise en relation d’acteurs qui ont des moyens financiers, technologiques et humains très
dissemblables. Aussi, compte tenu du pouvoir de levier considérable des acteurs internationaux du tourisme, ceux-ci n’influeront-ils pas les
processus décisionnels dans les destinations du Sud ? Notre analyse se concentre sur l’échelle micropolitique de la destination brésilienne
de Natal. Les trois hypothèses d’analyse de cette thèse émanent de sa question centrale. La première, c’est que les bases des conflits
soient occasionnées en grande partie par les propres acteurs locaux. La deuxième hypothèse est que les acteurs étrangers aient intensifié
les conflits déjà existants entre les populations indigènes des territoires occupés par le tourisme. La troisième hypothèse soulève la
possibilité que cette influence s’étende parfois au domaine de l’ingérence. L’ethnographie fut choisie à la fois comme une méthode
théorique et comme un procédé technique. Un ensemble d’autres méthodes fut également appliqué : les entretiens, l’observation directe, la

consultation et l’analyse des documents écrits et l’usage de statistiques et de données chiffrées. Les discussions théoriques alliées à
l’analyse des entretiens nous confirment l’incidence des influences internationales sur les processus de prise de décision concernant le
tourisme dans la destination brésilienne de Natal. Cette influence est, cependant, très nuancée par le concours et les contre-influences
exercées aussi de la part des acteurs étatiques et non étatiques locaux.
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DEGRAVE (Philippe)
Le parti des travailleurs brésilien : de son émergence à la conquête du Planalto (1979-2002)
Université de Bourgogne, Dijon. 2016. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Andolfatto (Dominique).
Localsation : Dijon-BU Droit Lettres
Le Parti des Travailleurs brésilien constitue une expérience marquante de construction d’un parti de gauche et de masse. Quand il nait en
1980, beaucoup se posent la question de sa nature. En 2002, quand Lula devient président du Brésil, cette question ne mérite sans doute
plus la même réponse. Le PT s’est bureaucratisé, institutionnalisé et professionnalisé. Il a connu une sorte de social-démocratisation
accélérée. L’étude part des spécificités du mouvement ouvrier, du syndicalisme et de la dictature (1964-1985) au Brésil. Le PT nait en
1979-80, de grandes luttes sociales, autour des syndicalistes « authentiques » (dont Lula) ; de la gauche catholique ; de militants d’extrême
gauche ; de l’intelligentsia de gauche ; des élus « progressistes ». Dès ses débuts, le parti s’implante dans la classe ouvrière industrielle, le
secteur tertiaire (banques en particulier), les quartiers populaires, et une partie des campagnes. Le PT des années 1980 est militant, dans
l’opposition sociale et politique. Après l’élection présidentielle de 1989, ratée de peu par Lula, le PT change : l’opposition parlementaire
remplace la rupture ; des dirigeants professionnels laissent moins de place à la base militante ; l’antilibéralisme se substitue à
l’anticapitalisme ; les alliances s’étendent toujours plus au centre. Jusqu’à 2001, le PT reste opposé aux politiques néolibérales. Mais le
grand tournant aura lieu avec la campagne présidentielle de 2002. Le programme du parti connait une « dé-radicalisation » progressive,
étudiée à travers cinq aspects significatifs du socialisme pétiste. L’étude des contenus et des styles de 4 campagnes présidentielles, de
1989 à 2002, complète ces conclusions.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01527501/document
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GALINDO RAMIREZ (Martha Liliana)
Un monde en mutation : (2011) : jeunesse, internet et politique : les cas du mouvement étudiant
MANE en Colombie et du mouvement Acampa Sampa Ocupa Sampa au Brésil
Université de Grenoble. 2016. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Saez (Guy).
Localisation : Grenoble-UGA/INP-Bib. elec LLSHS ; Grenoble-UGA/INP-Bib. élec STM ; Savoie-SCD - Bib.électronique
Cette thèse analyse les transformations des pratiques politiques des jeunes liées à l’usage d’Internet, en particulier de Facebook, en 2011
dans le cas du mouvement pour l’éducation Mane -Mesa Amplia Nacional Estudiantil- en Colombie et du mouvement d’occupation Acampa
Sampa Ocupa Sampa au Brésil. Ce travail intègre des entretiens, l’élaboration de bases de données issues des pages Facebook et l’étude
des dynamiques en ligne et hors ligne en soulevant des singularités et des enjeux méthodologiques. Il examine des modalités
d’appropriation de Facebook ainsi que le statut de la jeunesse, les rapports au politique et la place d’internet. Les entretiens en face-à-face
et l’analyse des bases de données des pages Facebook ont permis d’établir les contenus des revendications, les appels des mouvements,
la mise en évidence occasionnelle des mécontentements et des disputes, l’administration singulière et l’utilisation différenciée des divers
outils numériques, les usages des réseaux sociaux qui ont eu une grande capacité de rassembler et qui ont aussi été au cœur des
polémiques autour des intérêts personnels, partisans ou collectifs des mouvements. Les mouvements étudiés partagent des
caractéristiques semblables tout en ayant des singularités par rapport à : leur mode d’émergence, leurs liens avec des mobilisations
précédentes, leurs principes, leurs revendications, leurs modes d’organisation et d’appropriation d’Internet et du réseau Facebook et leurs
relations à la rue et au web, à l’espace et au temps, à la visibilité et l’invisibilité. La question de « l’apartisanisme » est présente dès
l’origine, que ce soit à travers l’activité des mouvements hors ligne ou en ligne. Elle est en partie la cause de conflits qui ont eu lieu à
l’intérieur des mouvements. L’affirmation de « l’apartisanisme » a participé au succès des mouvements et elle explique également leur
essoufflement. L’analyse de likes, de partages et de commentaires a permis de repérer : l’enthousiasme qui se manifeste au moment de
leur essor, les moments de déclin, les rapports avec la police et les autorités locales, les échanges et débats internes, les appels « officiels
» des administrateurs des pages et les réponses de sympathisants ou des personnes critiques à l’égard de certaines manières de décider
et d’orienter les mouvements. L’approche de la jeunesse, en tant que catégorie construite et déterminée par son contexte, est bouleversée
d’une part, par l’irruption du numérique et, d’autre part, par la remise en cause du moratoire social. En faisant le lien entre ces deux
bouleversements, un troisième élément apparaît conduisant à un nouveau questionnement. La condition de jeunesse semble s’élargir (plus
de temps et de conditions matérielles pour les loisirs et l’oisiveté) alors qu’elle se rétrécie avec les orientations économiques actuelles qui
amplifient l’importance du marché et démantèlent peu à peu les politiques favorables au moratoire social. Dans ce contexte où
l’accentuation des contraintes est allée de pair avec l’émergence de nouvelles possibilités d’action, ces mouvements sociaux ont eu comme
objectif de dénoncer le fonctionnement restreint de la démocratie, de remettre en cause la concentration de la richesse et du pouvoir,
d’expérimenter de nouvelles formes de protestation et de mobilisation en mettant en rapport les problèmes locaux avec des dynamiques
internationales, en participant à une mouvance transnationale de contestation. Ce travail insiste sur la nécessité de surmonter l’opposition
réel versus virtuel, d’éviter de traiter le numérique comme le miroir de l’univers non numérique ou de réduire chacune de ces dimensions
l’une à l’autre. Il souligne la portée, les spécificités et les imbrications des ordres de réalité en ligne et hors ligne et constate une
cohabitation entre des formes d’action différentes, avec à la fois des transformations et des continuités.
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GUERRA TOMAZINI (Carla)
L’État et ses pauvres : la naissance et la montée en puissance des politiques de transferts
conditionnels au Brésil et au Mexique [O Estado e seus pobres : origem e ascensão das políticas de
transferências de renda condicionadas no Brasil e no México]
Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Institut des Hautes Études de l’Amérique latine/Universidade
Estadual de Campinas. 2016. Thèse de doctorat/Science politique (cotutelle) ; dirs Surel (Yves) et Costa
Mendes Ferreira (Valeriano).
Localisation : Paris3-Bib.electronique
Les années 1990 ont vu naître de nouvelles politiques sociales, les « transferts monétaires conditionnels » : allocations attribuées aux
familles pauvres à condition qu’elles incitent leurs enfants à poursuivre leur scolarité ou qu’elles les conduisent dans les centres de santé,
avec pour objectif de réduire la pauvreté et d’assurer un meilleur avenir aux « pauvres » de demain. Avec leur développement, ces
politiques ont créé un nouveau champ de protection sociale, dont les principes et les manières de faire s’éloignent du fonctionnement
traditionnel de l’assistance. Ces politiques ont fait leur apparition au Brésil et au Mexique dans les années 1990. L’analyse de leur genèse
met en évidence une structuration progressive, marquée par des contextes institutionnels et des trajectoires distincts qui se soldent
néanmoins par des résultats semblables. Comment expliquer ce parallélisme ? L’objectif de cette étude a consisté à dégager une ou
plusieurs variables permettant d’expliquer l’émergence et l’expansion des programmes de transferts monétaires conditionnels dans ces
pays et à mettre en évidence la manière dont l’évolution de ces politiques a pu susciter des oppositions plus ou moins fortes de la part de
certains acteurs, ainsi que les contraintes institutionnelles auxquelles ces politiques se sont confrontées. On peut observer la structuration
de groupes défendant des causes diverses autour de ces politiques, et qui ont déterminé largement leur élaboration et mise en œuvre,
rentrant tantôt en concurrence tantôt en alliance. C’est, notamment, la coalition dominante « pro-capital humain » qui entend définir et
encadrer l’ensemble des politiques menées. L’apport de cette recherche est donc de nuancer l’idée d’une réforme consensuelle des
politiques de lutte contre la pauvreté au Mexique et au Brésil, sans pour autant nier l’ampleur des transformations intervenues. Il en résulte
que le changement institutionnel au Brésil s’est opéré par l'ajout de nouveaux dispositifs aux institutions existantes ; et au Mexique, en
première instance, le processus de changement et de consolidation de la politique de transfert monétaire s’est produit sous la forme d'un
déplacement et, par la suite, afin de maintenir le statu quo, les acteurs défenseurs des institutions ont modifié de façon marginale le
programme pour maintenir leurs intérêts. Les instruments monétaires qui visent à lutter contre la pauvreté sont, en effet, l’objet d’un
consensus ambigu, plusieurs acteurs issus de différentes coalitions finissant par le revendiquer. Enfin, la variable intérêt, nécessaire à
différents moments, s’est constituée comme une variable essentielle pour comprendre la permanence de ces politiques par l’intermédiaire
des phénomènes de verrouillage.
http://www.theses.fr/2016USPCA044/document (Uniquement consultable sur intranet)
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MARQUES AVEIRO (Thais Mere)
Uma analise do programa CAPES-COFECUB entre a coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nivel Superior e o Comite français d’évaluation de la cooperation universitaire et scientifique
avec le Brésil como ferramenta de cooperação internacional [Une analyse du programme CapesCofecub entre la Coordination pour le Perfectionnement du Personnel de l’Enseignement Supérieur et le
Comité Français d’Evaluation de la Coopération Universitaire et Scientifique avec le Brésil, un outil de
coopération internationale].
Universidade de Brasília/Université Paris Cité [Paris 13]. 2016. Thèse de doctorat/Sciences politiques
(cotutelle) ; dirs Chalub-Martins (Leila) et Blatrix (Cécile), co-orientateur Jaisson (Pierre)
Localisation : BCE – Biblioteca Central da UnB
L'objet de cette recherche est l'analyse du programme CAPES-COFECUB en tant qu’outil de coopération internationale au service du
processus d'internationalisation des universités et instituts de recherche. Nous aborderons des sujets tels que le système brésilien de
science, technologie et d’innovation et la performance de la CAPES à l’intérieur de ce système. Nous aborderons également la mise en
place du programme CAPES-COFECUB dans le cadre des relations traditionnelles franco-brésiliennes, ses caractéristiques et résultats.
Nous retracerons l’historique du partenariat depuis 1978, date de la signature de l'Accord Cadre de Coopération Interuniversitaire entre les
gouvernements brésilien et français jusqu’à nos jours. Ainsi, nous nous intéresserons à l'évolution de cette initiative tout au long de ses
plus de 35 années d’existence. De la tutelle scientifique à la symétrie de la coopération, le programme a toujours maintenu son objectif de
soutien au développement des ressources humaines de haut niveau, visant aujourd'hui l'excellence des projets financés. En général, nous
constatons que le programme favorise la recherche commune, rend possible la circulation des chercheurs et étudiants, soutient activement
la formation de réseaux évitant l’endogénie et entraîne une plus grande internationalisation des institutions. En outre, les projets financés
reflètent, dans une large mesure, les demandes de financement. Les projets soutenus se concentrent majoritairement dans le sud-est et le
sud du Brésil, les domaines où nous trouvons le plus de soumission de projets sont ceux des sciences exactes et des sciences de la Terre,
principalement portés par l’Université de Sao Paulo. En général, les responsables de projets sont des chercheurs hommes ayant des
bourses de productivité et ayant comme principal canal de communication de la recherche conjointe, la publication dans les revues
internationales. Dans la poursuite de l'excellence, le programme rempli ses objectifs. Cependant, ce partenariat présente un certain nombre
de défis : l’accueil d’un plus grand nombre d’établissements d'enseignement supérieur, une présence plus grande de femmes dans la
direction de recherches mais aussi plus de présence des institutions au niveau de l’accompagnement et du soutien aux partenariats,
entraînant ainsi plus d'impact et une multiplication de résultats pour ses mêmes institutions. Ainsi, les agences gouvernementales ne
peuvent s’abstenir d’une grande enquête sur les résultats du programme CAPESCOFECUB. Dans les modèles de coopération, aussi bien
de la CAPES que du COFECUB, il est nécessaire une mise au point périodique de leur partenariat pour une plus grande efficacité de sa
conduite. Par ailleurs, son orientation affecte également la direction d’autres programmes de coopération des partenaires en question.
Ainsi, l'analyse du comportement et des résultats du programme CAPES-COFECUB peut aider les agences gouvernementales dans le

processus de prise de décision, de financement et de conduite de projets, tout en prenant en compte les objectifs et les politiques
scientifiques des pays concernés.
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22338/1/2016_ThaisMereMarquesAveiro.pdf
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MILHORANCE de CASTRO (Carolina)
Le rôle du Sud dans la fabrique du développement : l'internationalisation des instruments des
politiques publiques brésiliennes pour le secteur rural - le cas du Mozambique et des arènes
multilatérales
Université Paris Saclay/Universidade de Brasília. 2016. Thèse de doctorat/Science politique (cotutelle) ;
dirs Gabas (Jean-Jacques) et Bursztyn (Marcel).
Localisation : Paris Sud-SCD-Bib. électronique
La multiplication des mouvements d’exportation et d’importation des modèles de gestion sociale, politique et économique a récemment
trouvé un foyer privilégié et peu exploré : celui de l’échange entre acteurs du « Sud ». L’expérience brésilienne de modernisation agricole
ou de politiques sociales a attiré l’attention de la communauté internationale dans les années 2000, en manque de réponses politiques face
aux défis mondiaux de « lutte contre la pauvreté ». Cet intérêt s’est accru eu égard aux efforts diplomatiques brésiliens pour intensifier la
coopération, le commerce et les investissements avec les pays en développement, notamment sur le continent africain. C’est dans le but
de saisir le contenu, les processus et les implications politiques de l’internationalisation des instruments des politiques publiques
brésiliennes pour le secteur rural que nous réalisons cette étude. Il nous intéresse également d’appréhender de manière plus large les
dynamiques de distribution de pouvoir à l’échelle internationale face à l’insertion de nouveaux acteurs et de nouveaux référentiels d’action
publique, en tenant compte de la particularité historico-politique des échanges sud-sud. Nous montrerons que l’influence des acteurs
brésiliens dans la production et la circulation de normes internationales en matière de développement rural a été plus effective dans le
changement organisationnel et normatif au sein des institutions multilatérales telles que la FAO que dans la réorientation des instruments
politiques au sein des institutions publiques des pays du Sud, dans notre cas le Mozambique. Cette conclusion repose sur l’idée selon
laquelle l’internationalisation d’instruments d’action publique fait l’objet d’un processus politique impliquant des réseaux d’acteurs à de
multiples niveaux. Nous identifions trois ordres de facteurs influençant les résultats des interactions entre les acteurs brésiliens et les «
récepteurs » des normes au niveau multilatéral aussi bien que national : i) les stratégies d’acteurs impliquant la redistribution des
ressources politiques ; ii) le changement du cadre cognitif de la coalition dominante ; et/ou iii) l’altération du contexte intérieur ou extérieur
au système politique (structure d’opportunité). Ces étapes devraient nous permettre de mieux saisir les enjeux de la transformation de l’État
dans un contexte de mondialisation et de consolidation de nouvelles recettes mondiales de solutions publiques.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01519897/document
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PINTO (Jaime)
L'UNASUR : la nouvelle voie d'intégration régionale sud-américaine sous l'hégémonie du Brésil
Université Paris-Est. 2016. Thèse de doctorat/Science politique ; dir. Launay (Stephen).
Localisation : Paris-Est-Bib.electronique ; Paris-Est-Université
Dans un contexte international où la faiblesse relative de la superpuissance américaine a permis l'émergence de nouveaux acteurs
étatiques qui commencent à modifier l'ordre mondial occidental, les processus d'intégration comme ceux d'Amérique du Sud peuvent être
interprétés comme un moyen d'acquérir l'autonomie face aux puissances du monde. Mais jusqu'à présent les efforts des pays pour
s'intégrer ont été infructueux. Les divergences entre gouvernements de la région et l'inexistence d'une véritable volonté politique de cession
de souveraineté auprès des organismes supranationaux ont remis en cause la faisabilité d'organismes existants comme le Mercosur ou la
Communauté Andine. Cependant, malgré plusieurs échecs d'essais d'intégration régionale en Amérique Latine, le pouvoir accru des pays
émergents dans l'actuel monde unimultipolaire donne la possibilité d'initier un processus de régionalisation sous l'hégémonie du Brésil.
L'hégémonie brésilienne est en train de forger une nouvelle configuration géopolitique en Amérique du Sud, par l'intermédiaire institutionnel
de l'Unasur. Cet organisme régional est un reflet de la volonté du Brésil de s'insérer de manière complètement autonome dans le système
international, créant ainsi progressivement l'un des pôles de puissance qui donneront sa forme au siècle actuel.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01759678/document
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2017
FERNANDES BARROS (José)
Reflexos das políticas de proteção dos espaços amazônicos sobre os sistemas de produção e
trabalho das populações moradoras em áreas protegidas [Impact de la préservation et de la protection
des espaces amazoniens sur les systèmes de production et sur le travail des populations vivant dans des
zones protégées]
Université Lumière, Lyon2/Universidade Federal do Amazonas. 2017. Thèse de doctorat/Ergonomie
(cotutelle) ; dirs Béguin (Pascal) et Rodrigues Chavzez (Maria).
Localisation : Lyon2-Bron-BU
L'étude a effectué une analyse comparative des politiques de gestion territoriale mises en œuvre au Brésil (département d'Amazonas) et en
France (région Rhône-Alpes) à travers la création et la gestion des aires protégées. L'objectif de la recherche a été d'identifier et de
comprendre les effets des politiques de gestion territoriale sur le travail et les systèmes de production des populations résidant dans les
zones protégées au Brésil et en France.
http://www.theses.fr/2017LYSE2050/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01643695/document
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VIEIRA MACIEL (Magnun)
Contribution au développement de politiques publiques de lutte contre les nuisances olfactives au
Brésil [Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas de controle de incômodos olfativos no
Brasil]
Université de Montpellier/Universidade Federal de Santa Catarina. 2017. Thèse de doctorat/Génie des
procédés (cotutelle) ; dirs Guillot (Jean-Michel) et Belli Filho (Paulo).
Localisation : Montpellier-BIU-Bib.electronique
Les nuisances causées par les odeurs sont devenues un problème environnemental et de santé publique majeur au cours des dernières
décennies, surtout dans les zones densément peuplées. Pour cette raison, les odeurs environnementales sont un sujet de préoccupation
mondiale et qui reçoivent une attention de plus en plus importante au Brésil. Cependant, il manque aux autorités brésiliennes les
instruments réglementaires pour prévenir ou atténuer ces impacts. Plus précisément, au niveau national, aucune législation n’établit des
limites d’exposition aux odeurs (critères d’acceptabilité) basé sur les facteurs FIDOL (i.e., fréquence, intensité, durée, offensivité et
localisation) qui déterminent l’ampleur de l’effet expérimenté par le récepteur, qui peut être un individu ou un groupe d’individus dans une
communauté exposée à des odeurs environnementales. En outre, à l’exception de l’état du Paraná (au sud) et la ville de Uberlândia (au
sud-est du pays), aucune méthodologie basée sur l’olfactométrie (i.e., mesure de la réponse d’un jury à un stimulus olfactif), n’est
normalisée ou même reconnue. Dans ce contexte, ce travail de thèse vise à contribuer au développement de politiques publiques de lutte
contre les nuisances olfactives au Brésil. Une approche est présentée pour l’évaluation des émissions odorantes d’un site d’équarrissage
(une activité à fort potentiel de pollution environnementale) et met en évidence la nécessité d’établir un cadre légal et réglementaire pour
les odeurs au Brésil, notamment un système d’agrément environnementale avec des critères de conformité spécifiques à chaque secteur
de l’industrie. Conscient du besoin de tenir compte des caractéristiques et attributs de la juridiction, comme l’activité économique et la
superficie du territoire, l’applicabilité de l’olfactométrie de terrain (en utilisant des appareils portables) a été évalué pour le relevé d’un
contour de panache d’odeur dans l’environnement. De plus, une recherche bibliographique et documentaire a été mené afin de fournir des
éléments qui pourront aider les autorités locales à l’adoption ou au développement de solutions adaptées en référence aux expériences et
pratiques utilisées à l’échelle internationale. Différents critères de conformité aux odeurs sont discutés et recommandés, sur la base d’une
approche qui prévoit l’adoption des MTD et l’établissement de DMS, MES, MIS et MAS (Vieira, 2013). Il est prévu que cette recherche
favorise les discussions sur la gestion et la réglementation des odeurs au Brésil (y compris les citoyens, le gouvernement, l’industrie et le
milieu académique) et puisse aider à soutenir le développement des structures juridique et réglementaire en vigueur, afin d’assurer un
niveau minimum de confort et de protection à la population exposée à ce type de pollution.
http://www.theses.fr/2017MONTT164/document
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DUARTE CARDOSO (Luiza)
L’émergence d’une politique mémorielle au Brésil : la Politique Nationale des Musées (2003-2010)
Université Sorbonne Paris Cité [Paris 3]. 2018. Thèse de doctorat/Science politique ; codirs Surel (Yves)
et Compagnon (Olivier).
Localisation : non communiqué
Cette thèse porte sur la genèse de la Politique Nationale des Musées au Brésil dans les années 2000. L’expérience consolide des espaces
de mémoire en tant qu’objets d’une politique publique dans le pays et impact le développement de démarches similaires en Amérique du
Sud, marquées par les idées de la muséologie sociale. Cette recherche analyse, à la lumière de l’approche cognitive, les variables
permettant d’expliquer l’émergence de cette politique muséale, qui configure l’ensemble des actions étatiques envers les musées et leurs
collections. Elle s’appuie sur des données issues d'entretiens auprès des décideurs politiques et membres de la communauté muséale, de

l'analyse de sources primaires et secondaires sur l’activité des institutions de gestion muséale nationales, des discours, lois et plans
stratégiques. Cette étude démontre que l’effort vers le développement des solutions locales pour la gouvernance mémorielle sous
l’influence du mouvement de la « nouvelle muséologie », dans le cadre de la montée d’une démarche de reconnaissance de la diversité
culturelle, trouve sa place dans l’agenda, lors de l’alternance politique qui permet l’arrivée au sommet de l'État du premier gouvernement de
gauche dans le pays. La politique muséale apporte une re-signification symbolique majeure des discours et pratiques mémorielles au Brésil
et fonctionne comme un élément de légitimation du nouveau gouvernement, élu grâce à un programme ciblé sur la démocratisation de la
structure publique au nom de la « justice sociale ».
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TEXEIRA do NASCIMENTO (Valério)
Des jeunes en conflit avec la loi : la gestion de l'ambivalence ennemi-vulnérable social du jeune
délinquant : une étude comparative entre la France et le Brésil
Université Toulouse 1 Capitole. 2018. Thèse de doctorat/Sciences politiques ; dir. Dieu (François).
Localisation : Toulouse1-SCD-Bib. electronique
La législation brésilienne en matière de traitement des jeunes en conflit avec la loi, insérée dans la doctrine de la protection intégrale,
représente une évolution du champ juridique : le jeune est traité d'une façon plus humaine et respectueuse, même si la réponse au crime
est répressive, comme celle exceptionnelle de la privation de la liberté. C’est du même type d’évolution que relève l’anticipation des
diverses formes et procédures de participation et d’articulation entre les acteurs publics et privés, qui propose une association entre l'État et
la société dans le traitement de la délinquance juvénile. En outre, le régime juridique établi pour le jeune à partir du Statut de l'Enfet de
l’Adolescent permet d’envisager une doctrine de protection intégrale, avec une large participation et un important rôle d’articulation à
travers l'action publique. Dans ce contexte, participent la famille, la communauté, les établissements publics, le judiciaire, le Ministère
Public, la société civile. Cette participation est prévue dans toutes les situations où le jeune se trouve impliqué, y compris la prévention et la
répression en cas de délinquance, comme cela est d’ailleurs recommandé dans les documents juridiques précités. La politique criminelle
du jeune fait partie d'une politique globale, celle de la protection intégrale du jeune. Quant à la doctrine juridique française, elle dénonce,
pour sa part, une régression du traitement juridique qui est prévu pour les jeunes en conflit avec la loi en France. Cela s’observerait dans le
cadre d’une inflation de textes à caractère répressif, visant notamment le jeune délinquant, notamment les lois Perben I et I, et, en 2011, la
LOPPSI 2 et la loi qui a établi la compétence du Tribunal correctionnel pour mineurs (Cf. Loi du 9 septembre 2002, loi de l’orientation et de
programmation pour la justice ; Loi du 9 mars 2004, loi relative à l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Loi du 11 mars
2011, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; Loi du 10 août 2011, sur la participation des
citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.) Il y a, ici, un paradoxe. Il s’agit de l’ambivalence du regard
posé sur le jeune délinquant, d’une part l’ennemi de la société et de l’ordre juridique, de l’autre part la personne socialement vulnérable
soumis aux risques sociaux. D’une part, une législation prioritairement protectrice de l'enfant et de l'adolescent, ainsi qu’une répression de
la délinquance juvénile considérée comme exception et, de l’autre, une recrudescence de la législation répressive contre le jeune
délinquant dans un contexte juridique pénal fondée sur les droits de l'homme. Cette problématique centrale sera traitée sur l’action publique
destinée au traitement de la délinquance juvénile au travers des mécanismes et des procédures participatives qui sont envisagées, qu’il
s’agisse du traitement du jeune en situation de risque ou en conflit avec la loi au Brésil, selon le Statut de l'Enfant et de l’Adolescent, ou des
actions et contrats au sein de la politique de la ville en France. S’agissant de la doctrine de la protection intégrale, qui donne la priorité aux
mesures de défense, ce qui oriente le régime juridique des jeunes aussi bien que l’action publique au Brésil, on verra, comparativement,
qu’en France, la problématique est semblable, quoique cela s’y présente en d’autres termes. Il est vrai que l’on assiste à la recrudescence
– comme on vient de le dire – du régime juridique procédural des jeunes, mais la France maintient la philosophie de l'Ordonnance de 1945,
toujours en vigueur en dépit de nombreuses modifications, celle de la prédominance de l'éducation sur le répressif, érigé en principe
fondamental reconnu par les lois de la République, selon la décision du Conseil constitutionnel (cf. Cons. Const., 29 août 2002, n° 2002461 DC, JO du 10 septembre 2002, p. 14953.).
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