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La Chronique des lectures 2004 

Sous la responsabilité de Michel Cahen 

Présence et ingérence des militaires dans 

la vie politique brésilienne (1964-2004) 

Une synthèse bibliographique* 

« Il est improbable que les institutions politiques et démocratiques se développent, à moins que les forces militaires et la police ne soient sous le contrôle absolu de représentants démocratiquement élus ». 

Robert Dahl 

Depuis la fin du régime militaire et le début du processus de transition 

démocratique, les études politiques, aussi bien sur les militaires fédéraux (forces armées) et les militaires des États fédérés (police et corps de pompier militaires), que sur le lien entre ces institutions, restent reléguées à un rôle mineur dans la littérature des sciences sociales brési¬ liennes. Une partie de ce désintérêt est due, notamment, aux évaluations trop hâtives qui ont porté préjudice à une approche plus systématique de la question. Ainsi en est-il de l'opinion que les militaires, retournés dans leurs casernes, ne présentent plus une menace pour le pouvoir, du moment qu'ils sont favorables à l'instauration d'un gouvernement civil. Selon cette conception, on s'acheminerait inexorablement vers la consolidation de la démocratie brésilienne1. 

* Traduit du portugais (Brésil) par Marion Gret, révision par Michel Cahen et Brigitte Lachartre. Cet article est une version augmentée du texte « A literatura sobre relações civis-militares no Brasil (1964-2002) : uma síntese » paru dans la Revista Brasileira de Informações Bibliográfica em Ciências Sociais, 55, 2003 : 59-72. 1. Le terme « consolidation » doit être utilisé avec précaution, car il s'agit d'un concept postérieur aux faits. Il convient de rappeler que la littérature évoquait, jusqu'au coup d'État 
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L'objectif de cet article est de présenter différentes visions de la réalité 
militaro-civile brésilienne qui ont été exprimées depuis 1964, sous la forme 
notamment d'ouvrages universitaire ou journalistique, par des chercheurs 
brésiliens ou étrangers publiés en portugais. L'accent est mis sur les publi¬ cations qui, directement ou non, contribuent à une meilleure connaissance 

du rôle des militaires dans la politique depuis le début du régime militaire 
jusqu'à aujourd'hui. Quelques considérations préliminaires à l'attention du lecteur francophone sont nécessaires. 

Tout d'abord, il faut mentionner l'influence des idées françaises parmi les 
officiels de l'armée brésilienne depuis l'Empire. En particulier, après la 

guerre contre le Paraguay, le positivisme inspiré d'Auguste Comte a dominé les classes moyennes urbaines composées de professionnels libéraux, de 

journalistes ou de petits entrepreneurs avides d'en finir avec leur ruralité, 
leurs liens patrimoniaux et les frontières sociales* d'alors. Dans ce contexte, 
débuta une relation entre civils et militaires qui se perpétua jusqu'au coup 
d'État de 1964, lorsque ces derniers rompirent avec la ligne modérée et 

interventionniste pour occuper le pouvoir. En outre, au cours du mandat présidentiel d'Epitácio Pessoa (1919-1922), l'armée brésilienne se modernisa sous l'influence de la Mission française. Cette dernière structura, de manière pratiquement définitive, les schémas d'intégration, d'évaluation, de promotion et de carrière, ainsi que l'idéal corporatiste de l'armée brésilienne. Jusqu'alors, les forces brésiliennes étaient traversées par un conflit idéologique entre partisans d'une armée de proximité, conforme aux concepts germaniques, et défenseurs d'une armée plus proche du modèle français2. Seront présentés ici des travaux portant principalement sur les prémices du coup d'État de 1964, puis, des ouvrages qui traitent de la période des gouvernements militaires (1964-1985), pour insister, enfin, sur les produc¬ tions universitaires postérieures à 1985. Les thèses, essais et articles publiés, lorsqu'ils sont mentionnés, le sont au titre d'un éclairage complémentaire. Cependant, l'analyse des travaux à suivre n'épuise pas l'ensemble des lectures pertinentes sur le sujet. Dans un exercice de cette nature, l'idée est, de divulguer de manière synthétique, la production des chercheurs, les matrices théoriques les plus représentatives, afin d'éclairer les conditions et les conséquences de la présence militaire dans la politique brésilienne. Pour ce qui des matrices théoriques, il convient de souligner qu'elles posent problème pour l'analyse des ouvrages ici exposés car elles ne sont pas toujours explicitées par les auteurs. Une grande partie des travaux publiés par les éditeurs au Brésil, qu'ils soient de type universitaire ou destinés au grand public, sont des réécritures d'essais et de thèses dans lesquelles, par nécessité ou pour s'adapter aux circonstances, le cadrage théorique est toujours flou. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage grand 

de Pinochet, la démocratie chilienne comme étant « consolidée ». Même chose pour le Venezuela pré-1992, date de la première tentative de coup d'État dirigée par Hugo Cnávez. * Ndlt : le terme utilisé dans le texte original est estamentais : Testamento est un concept sociologique (sociologie wéberienne) qui qualifie ainsi une forme de stratification sociale en couches, ces dernieres étant plus fermées que les classes sociales, mais plus ouvertes que les castes. Quelques auteurs qualifient la société rurale brésilienne du début du XXe siècle (jusqu'aux années 1950 environ) de société estamental, en référence au peu de mobilité sociale et aux règles sociales particulières qui régissent la société. 2. Pour approfondir l'idéologie et l'influence françaises dans la formation de l'armée brésilienne, voir CORRÊA (1997), HaHNER (1975), LINS (1967), SODRÉ (1965). 
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public, ce cadrage est parfois absent. Pour cette raison, il s'est avéré difficile 
d'élaborer une méthodologie de présentation des travaux. Enfin, avant 
d'établir le catalogue des productions les plus significatives concernant le 
rôle politique des militaires entre 1964-2004, il faut signaler certains travaux 
non relatifs à la période évoquée. 

Castro (1995) mène une étude ethnographique qui met en évidence 
l'origine sociale, la vie quotidienne et l'environnement intellectuel qui 
entoure les militaires à la fin de l'Empire et dans les premiers temps de la 
République. Il montre le profil de la formation des cadets de l'AMAN 
(Academia Militar das Agulhas Negras) parle biais d'une immersion remar¬ 
quable dans l'origine de la mentalité et de l'esprit de corps des militaires de 
l'armée. En établissant la biographie de Benjamim Constant, Lemos (1999) 
révèle que les structures sociales de l'Empire ne permettent pas une grande 
mobilité sociale. Cela conduit des hommes comme Constant à opter pour la 
carrière militaire, non comme un sacerdoce mais pour gagner leur vie. Il faut 
rappeler que les hommes qui proclament la République, même parmi les 
militaires, n'exercent pas la même influence sur le pouvoir en fonction de 
leur origine sociale. 

Corrêa (1997) analyse l'influence de la pensée positiviste dans la 
formation de la mentalité militaire du Brésil. Son approche, cependant, 
diffère de celle utilisée tant par Castro que par Lemos. En premier lieu parce 
qu'il étend son analyse sur une période qui remonte bien avant la República 
Velha pour aller jusqu'en 1964. En second lieu, parce qu'il montre, à la 
lumière de l'œuvre de Comte, les incongruités, les limites et les adaptations 
du positivisme par les militaires. Il démontre que l'«esprit positiviste » est 
présent au sein de l'armée, fondamentalement par le biais de la culture de 
l'interventionnisme et de l'ingérence militaire sur le plan politique. Corrêa 
met aussi l'accent sur le rôle des élites politiques civiles dans la formation 
d'une culture antidémocratique de la République. 

Prestes (1999), n'analyse pas le tenentismo (la révolte des jeunes 
lieutenants) sous l'angle d'un corporatisme univoque. Il met en évidence les 
diverses nuances du tenentismo en défendant l'idée que les officiers, comme 
Luis Carlos Prestes et Juarez Távora, ne peuvent être mis dans la même 
catégorie de pensée. Leiner (1997) ébauche une théorie de la hiérarchie 
militaire en tant que fait social pour l'institution militaire. Coelho (2000), à la 
suite de ses travaux de 1976, analyse l'insertion de l'armée dans le scénario 
politique national. C'est le premier travail à mettre l'accent sur la place des 
militaires parmi les principales élites au Brésil, ainsi que le premier à établir 

une bibliographie autour des courants interprétatifs de l'époque. Oliveira (1997) concentre son étude sur la relation entre la pensée et les interventions 

militaires au Brésil. Les personnages et les groupes au sein des forces armées 
sont identifiés selon des aspirations et des projets politiques communs. 
D'autres travaux peuvent être trouvés chez Coelho (1985). 
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Le coup d'État militaire de 19643 

Une recherche empirique, pionnière et détaillée, sur le montage de la conspiration civilo-miliraire visant à destituer le président João Goulart a été réalisée par Dreyfuss (1981). Ce dernier arrive à la conclusion que la conspiration était de caractère capitaliste et à dominante multinationale. Associée à des responsables civils et militaires locaux, la conspiration l'a emporté dans la lutte des classes en déposant Goulart, empêchant, selon les conspirateurs, toute tentative des communistes de prendre le pouvoir. D'un point de vue méthodologique, Dreyfuss se fonde sur la théorie gramscienne du concept d'hégémonie et, en ce sens, son analyse est avant tout, structurelle. Bandeira (1997) utilise aussi l'analyse structurelle, en décrivant le rôle central que les États-Unis ont eu dans la cooptation des chefs militaires et des hommes d'affaires pour faire tomber le président João Goulart. En ce sens, ce sont les structures qui prévalent sur l'action des indi¬ vidus dans les deux travaux et, selon cette approche, le coup d'État devait fatalement se produire. Dans une perspective différente, Figueiredo (1993) et Santos (1986) présentent une vision qui n'est ni structuraliste ni déterministe sur l'éclosion du coup d'État. Bien au contraire, ils élaborent une étude sur les préférences des acteurs politiques et leurs stratégies visant à maximiser leurs objectifs qui finissent par conduire à une impasse démocratique. De ce fait, la thèse de la conspiration n'est pas prépondérante, et lui est préféré celle de l'inaptitude du gouvernement Goulart à gérer les désaccords politico-par¬ tisans, ainsi que l'erreur du Président à s'éloigner de la droite non conspiratrice qui lui avait fourni le siège de vice-Président de la République. Ce faisant, il développe l'idée que, du fait d'une attitude erratique, le gouvernement Goulart a nourri l'affaiblissement politique, au lieu de le réduire. Goulart n'a pas été capable de stabiliser ses soutiens démocratiques et a fini par générer des postures à la fois centralistes et désagrégatrices, tant sur un plan individuel que systémique. En analysant le rôle des acteurs politiques, catégorie centrale de l'étude, Figueiredo démontre que le coup d'État aurait pu être évité si les acteurs politiques s'étaient comportés de manière différente4. 

Le régime militaire (1964-1985) 

En s'intéressant aux travaux qui établissent un portrait de la période 
comprise entre 1964 et 1985, une remarque préalable doit être faite sur les difficultés de la méthode de l'entretien. Dans cette série, les travaux de 

Araújo, Castro & Soares (1994a, 1994b, 1995), Araújo & Castro (1997) et 
Couto (1999a ; 1999b), établissent de nouveaux paramètres pour analyser 
cette période. Même dans les limites méthodologiques imposées à tin entre¬ 
tien, telle l'influence des jugements de valeur de la personne interrogée, ces 

3. Il existe plusieurs conceptions pour qualifier ce qui s'est passé en 1964 : révolution, contre-révolution, contre-coup d'État et coup d'État. Cette dernière, la plus fréquente dans la littérature, sera utilisée dans ce travail. 4. Sur la capacité interventionniste des militaires face au régime constitutionnellement instauré, voir Markun & HAMILTON (2001). 
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travaux contribuent de manière significative, grâce à de nouvelles approches 
d'investigation, à éclairer des points auparavant non traités dans les autres 
recherches. Par exemple, l'éventail des instruments répressifs du régime est 
présenté, tels que la torture, les emprisonnements politiques, la rhétorique 
des militaires responsables du coup, la doctrine de sûreté nationale, les 
conflits entre factions militaires (partisans d'une ligne dure/modérés)5. 

La trilogie sur la mémoire militaire, organisée par Araújo, Castro & Soares (1994a, 1994b, 1995), représente un grand pas dans la production litté¬ raire universitaire sur les gouvernements militaires. Divisée en trois parties (1964, la répression et l'ouverture), elle fait apparaître, pour la première fois, une bonne partie des structures de commandement, de décision et de répres¬ sion, telle que formulée par les militaires, durant le régime d'exception. Il faut prêter attention à l'organisation des entretiens, et à l'adaptation des enquêteurs aux personnes interrogées. L'ensemble de cette charpente théorico-méthodologique est proche de celle de l'histoire orale6. En ce sens, cette méthode se distingue de la production documentaire et écrite qui, jusqu'alors, caractérisait les études relatives à la période militaire. Les organisateurs cherchent à donner un sens aux entretiens en déterminant une sorte de « chronologie orale » des événements. Lorsque l'on traite d'une dictature militaire, les aspects liés à la répression sont ceux qui frappent le plus. De ce fait, le second volume de la trilogie (A Repressão - La répression) a un impact plus important. Mais une fois délimité le facteur d'hétérogénéité entre les militaires brésiliens impliqués dans cette période, cette approche apparaît également dans les autres volumes de la série. Par conséquent, la lecture de cette trilogie est obligatoire, quel que soit le niveau d'intérêt et de compréhension que peut avoir un lecteur ou un chercheur intéressé par ce thème. 

Ferreira (2000) analyse aussi la période dictatoriale, mais d'une manière 
plus interprétative. Il en tire une distinction entre Estabelecimento Militar 
(Establishment militaire - les militaires qui agissent en accord avec les lois et 
les règlements) et le Partido Fardado (Parti en uniforme - les militaires qui 
s'arrogent le droit d'interpréter ce que peuvent être la loi et l'ordre). Parmi 
les exemples cités, l'on trouve celui de Castello Branco, qui est un représen¬ 
tant du premier groupe, et celui de Costa e Silva à classer dans le second 
groupe. Pour l'auteur, à la fin du régime militaire, le Partido Fardado cesse 
d'exister et ses membres intègrent la hiérarchie bureaucratico-militaire dans 
le but de comprendre les problèmes de l'État brésilien. 

Pour en revenir à la thématique de l'histoire orale, le travail de Araújo & Castro (1997) peut aussi être inclus comme œuvre significative de l'histo¬ riographie brésilienne sur les militaires. Ce travail met en lumière, selon un angle privilégié, les idées, les opinions et les points de vue du général-président Ernesto Geisel7. Geisel fournit tout un ensemble d'informations 

5. Rappelons que l'écueil principal est l'impossibilité d'un plus grand rapprochement entre chercheurs et acteurs politiques contemporains du régime militaire, notamment avec les militaires impliqués. Avec la fin de ce gouvernement, naît l'opportunité d'un dialogue plus serré due à une certaine normalisation aies processus politiques et sociaux au Brésil. 6. Pour un approfondissement de cette méthodologie, voir ALBERTI 1989. 7. Pour illustrer les limites de l'entretien et notamment des opinions des personnes inter¬ rogées, on peut relever un détail. Dans son gouvernement Ernesto Geisel installe l'un de ses principaux conseillers, le colonel Gustavo Moraes Rego Reis, promu ensuite général du 

fouvernement Geisel. Dans leur dépouillement d'entretiens réalisé par D' ARAÚJO, CASTRO : SOARES pour le troisième volume de la trilogie La mémoire militaire, Reis affirme qu'il a 
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sur une période au cours de laquelle peu de gens ont eu l'occasion d'exercer 
autant d'influence. Depuis le tenentismo*, en passant par les gouvernements 

Vargas, le populisme, les gouvernements militaires et la redémocratisation, Geisel s'exprime sur toutes les situations auxquelles il a pris part. Par ailleurs, d'une manière différente de celle de la trilogie de A Memória Militar, Araújo & Castro cherchent à insérer dans la méthode de travail un autre aspect présent dans l'histoire orale : l'histoire de vie. Au travers de son 

éducation familiale et de sa formation professionnelle, Geisel trace les 

grandes lignes d'une interprétation des phénomènes politiques, sociaux et économiques du Brésil, et il définit et justifie, d'une manière extrême, le rôle 

et la présence des militaires sur la scène quotidienne brésilienne8. En outre, 

pour étayer cette méthodologie, Castro & Araújo (2001) ont abordé la vision des militaires sur cette période connue sous le nom de la Nova República - la 

Nouvelle République, commencée en 1985 avec la fin du régime militaire et 
le début de la période de démocratisation9. 

Pour autant, la recherche documentaire n'est pas reléguée au second 
plan. Avec la publication du Dossiê Geisel (2002), Castro & Araújo, aux côtés d'autres chercheurs, réalisent l'une des rares recherches fondées sur des 

sources primaires de documentation issues directement des productions de 

l'ancien président Ernesto Geisel. Dans cet ouvrage, les thèmes liés aux relations extérieures, à la censure, à la santé, l'éducation, la sécurité sociale, 

notamment, sont systématisés de manière à ouvrir de nouvelles perspectives 
dans l'examen des relations militaro-civiles durant les années de régime militaire. 

Un autre travail relatif à la connaissance des personnages militaires 
parmi les plus importants de l'histoire récente du Brésil est celui d'Esteves 
(1999). Il s'agit d'une compilation comprenant les biographies de tous les 
détenteurs des portefeuilles de guerre et occupants des ministères de 
l'Armée, du second gouvernement de Getúlio Vargas à celui de Fernando 
Henrique Cardoso10. Au-delà des références biographiques, le livre fournit 

une série de discours, ordres du jour, dépêches, et décrit des réalisations et l'organisation administrative de l'armée pour chacun des occupants d'une charge. Il s'agit là d'une source importante permettant de comprendre et 

conseillé l'ancien président Ernesto Geisel dans le choix de son ministre des armées. Geisel, de son côté et dans les travaux D' Araújo & Castro, affirme qu'il n'a consulté personne pour effectuer son choix. Ceci, de toute évidence, n'invalide par l'entretien en tant qnue ressource méthodologique, mais montre les limites de cet instrument destiné à connaître les points de vue d'acteurs politiques impliqués dans un même événement. Cf. ARAÚJO, CASTRO & Soares (1995) ; Araújo & Castro (1997). * Ndlt : Le tenentismo (les tenentes sont les jeunes lieutenants de l'armée brésilienne), est un mouvement de rébellion, au début des années 1920. Leur ambition était de mener à bien des réformes sociales progressistes (création d'une justice électorale honnête et autonome, fin de la corruption, nationalisme économique, etc.), par la lutte armée. 8. Signalons une autre œuvre concernant l'ancien président Geisel réalisée par FALCÃO (1995). Il s'agit d'une œuvre sans aucun critère scientifique, théorique et méthodologique. C'est, avant tout, vine apologie du général Geisel par l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Cet ouvrage peut servir, globalement, à approfondir la vie de Geisel et de son gouvernement. 9. CONTREIRAS (1998) réalise un autre recueil de dépositions, d'opinions, de visions et d'explications des militaires sur le régime dictatorial. Suivant une approche différente de celle utilisée par Castro & Araújo, le livre de Contreiras n'est pas un exposé basé sur des critères théorico-méthodologiques, mais plutôt un regroupement de témoignages courts obtenus durant les années de reportage par divers vecteurs ae communication. 10. Ces travaux viennent compléter une autre œuvre sur les ministres militaires de la Guerre. Cf. Lopes & Torres (1950). 
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d'approfondir les changements qui se sont produits au sein de l'armée 
brésilienne sur une période couvrant pratiquement cinquante ans. Pour en revenir aux nouveaux paradigmes théorico-méthodologiques, et 

à l'apport de la recherche sur les relations militaro-civiles au Brésil, on 
trouve également les œuvres de Couto (1999a, 1999b). Dans celles-ci aussi, 
les entretiens sont présents en tant que ressources méthodologiques effici-
caces. Mais l'auteur ne se limite pas à travailler simplement à partir des 
entretiens, qu'il regroupe ensuite dans un autre ouvrage (1999b). Il fonde 
son travail sur une recherche historique, comprenant les sources primaires et 
une large bibliographie dans le but de cerner la période de manière globale. 
Il fait le pari de la consolidation de la démocratie brésilienne et, par 
conséquent, du contrôle civil sur les militaires11. 

La lecture de Couto peut être complétée par un classique de l'histo¬ 
riographie sur le Brésil. Il s'agit bien sûr de Skidmore (1989). Reprenant le 

style narrativo-descriptif qui l'a consacré depuis son œuvre antérieure (1996), Skidmore, clarifie certains points concernant les premières années des 

gouvernements militaires. Établissant un portrait chronologique de tous les 

gouvernements militaires ainsi que du processus de redémocratisation, cette œuvre est la première grande synthèse historique de qualité sur le régime militaire brésilien. Cette piste est suivie par Alves (1984), avec l'avantage d'un travail plus interprétatif que celui de Skidmore. De la même façon, il existe, parmi les études sur la dictature militaire, des travaux centrés sur l'analyse du discours. Il s'agit d'un autre thème qui émerge dans le monde universitaire brésilien post-1985. Fiorin (1988) et Indursky (1997) sont les principaux exposants de ce type d'approche liée aux thèses des relations militaro-civiles. Fiorin se concentre sur l'existence d'un 

discours légitimant un système de construction supra-sociale. En l'occur¬ rence, l'auteur délimite l'acte d'énonciation comme la mise en évidence d'un 

acte individuel, dans ce cas celui des militaires et de leurs alliés, au détri¬ 
ment d'une approche linguistique, discursive, textuelle, interdiscursive, 
intertextuelle, pragmatique et situationniste. L'argument de l'auteur est que 
le discours de légitimation de 1964 est construit autour d'impositions dis¬ 
cursives, et non d'un dialogue et d'une intersection entre énonciateurs. 

De son côté, Indursky met l'accent sur le rôle des discours des présidents militaires comme relevant d'une fausse distinction entre la détermination et 

l'indétermination discursive. Se fondant aussi sur l'analyse du discours, 
proche de l'école française, elle montre l'artificialité des constructions des 

propos présidentiels, dans lesquels les généraux font passer leurs attri¬ butions de chefs de l'Exécutif comme relevant d'une mission, et non d'une 

option personnelle. Dans ce cas, l'auteure utilise les catégories de « non-
personne », « quatrième personne » et « sujet présidentiel » pour illustrer ses 
arguments de l'artificialité d'une construction sociale exogène à la société. 

Sur l'ensemble des travaux qui traite du régime militaire dans sa totalité, 
la politique extérieure de la période apparaît, d'une certaine manière, 

11. Par contrôle civil, il faut comprendre la capacité des autorités constituées (exécutif, législatif et judiciaire) et de la société civile organisée (syndicats, associations, presse, etc.) à limiter le comportement autonome des forces armées, en éliminant les enclaves autoritaires au sein de l'appareil d'État. Cuba, la Chine, la Corée du nord contrôlent les militaires par le biais d'un parti unique. Ce type de contrôle est civil, mais non démocratique. Curieusement, le manque de contrôle civil sur les militaires existe en Russie, après la chute du régime soviétique, alors qu'il n'existait pas auparavant. 
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comme un appendice, voire un détail au sein des recherches réalisées. Cette 
lacune est comblée par Vizentini (1998). Dans son analyse de la politique 
extérieure des gouvernements militaires, très large et très complète, il met en 
avant le projet de transformer le Brésil en une puissance régionale. Le livre 
met parfaitement en lumière la dynamique endogène des gouvernements 
militaires de rupture et de continuité, quant à la planification de la politique 
extérieure. Il s'ensuit qu'il n'y a pas une politique extérieure du régime 
militaire, mais des politiques extérieures, dans la mesure où chaque 
gouvernement représente une aile distincte des forces armées, qui détermine 
et influence la structuration de la politique extérieure. Il met aussi en évi¬ 
dence, dans ce travail, le débat théorique et la formulation de modèles 
explicatifs pour chacun des gouvernements militaires. 

On présentera maintenant, citons les travaux portant sur des périodes et 
des gouvernements spécifiques au sein du régime militaire. Les exposants 
de ce type de découpage chronologique sont Martins Filho (1995), Mathias (1995) et Codato (1997). 

Périodes et gouvernements militaires 

Martins Filho s'attarde sur l'un des aspects les plus délicats de l'analyse 
du régime militaire : les crises internes au sein des forces armées brésiliennes 
durant la période 1964-1969. En l'occurrence, Martins Filho étudie les 
processus de profonde discorde du début du régime, et qui caractérisent la 

division ultérieure des forces armées entre modérés et durs et, parti¬ culièrement au sein de l'armée de terre, entre « castellistas » et « radicaux ». 

Son étude se base sur la conception de l'ensemble de la structure de 
formation, de concentration et de distribution du pouvoir, et sur les sphères 
d'influence politique, entre les militaires et leurs alliés. L'ouvrage comporte 
un chapitre dédié à une discussion théorique, ainsi qu'à la contestation 
d'une série de paramètres, peu ou prou acceptés par la science politique 
pour l'analyse des régimes d'exception. 

Mathias (1995), de son côté, se concentre sur l'analyse du processus de 
« distanciation » initié pendant le gouvernement Geisel (1974-1979)". En 
réalité, son travail débute à partir de 1973, au moment de la désignation de 
Geisel à la succession de Médici à la Présidence de la République. Du point 
de vue méthodologique, Mathias étudie la genèse du processus de 
distanciation à travers l'analyse des discours d'Ernesto Geisel, et comment 
cette période permet d'éclairer les projets et les intentions du président de 
l'époque quant à l'ouverture politique. Cependant, à l'inverse de Fiorin 
(1988) et d'Indursky (1997), Mathias ne se limite pas au traitement purement 
linguistique, mais adopte une approche interprétative des discours. Son 
argument principal est que Geisel cherchait, avec son projet de distian-
ciation, à assurer une stabilité institutionnelle aux militaires et à garantir 
ainsi la fin progressive d'un régime d'exception. Deux travaux viennent 
compléter la thèse de Mathias. Ceux de Soares (1998) et de Teixeira (2001). 

* Ndlt : les castellistas sont les alliés du premier président du régime militaire Humberto Castello Branco. ** Ndlt : la distanção est la terminologie utilisée par la politique de distanciation progressive du pouvoir exécutif brésilien envers l'armée, sans remettre en cause la nature militaire du pouvoir, à la fin des années ae la dictature. 
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D'accord avec Mathias, Soares défend le fait que Geisel, a stratégiquement 
défini les orientations d'une ouverture par la force. C'est-à-dire que le 

régime d'exception devait être graduellement « démantelé » afin d'éviter des crises au sein des forces armées. De son côté, Teixeira défend la position 

inverse. Selon lui, il n'y a pas eu d'ouverture forcée, mais une poussée en faveur de l'ouverture du fait, entre autre, du contexte de mobilisation 

sociale, de l'absence de chefs au sein des forces armées et du début de la fin 
des dictatures en Europe. En ce sens, Teixeira soutient que le projet de 
distanciation visant à garantir la continuité de l'ingérence militaire dans la 
politique brésilienne, était bien réel, même après la fin du régime 
d'exception. Cette nouvelle et importante interprétation aide à comprendre 
le rôle détaché qu'assument les forces armées dans la vie brésilienne au début du XXIe siècle. 

Le travail de Codato (1997) s'intéresse au gouvernement Geisel. Dans son 
essai, sont analysées les structures décisionnelles ainsi que la planification 
stratégico-politique aptes à donner au Brésil un niveau de développement 
économique adéquat au regard des nécessités de sécurité au sein du système 
militaire. Ce faisant, Codato décrit l'ingénieux appareil d'élaboration d'un 
projet militaire de gouvernement et de société, inscrit dans un système 
politique autoritaire. Le travail de Codato a, pour principal objectif la 
production d'une étude sur les gouvernements militaires qui ne se limiterait 
pas aux relations internes à l'institution militaire. 

En analysant la planification politico-économique du gouvernement 
Geisel, Codato met en lumière les ressources particulières du début de la 
démilitarisation du régime, prises jusqu'alors pour de vagues efforts 
théoriques, en pointant l'importance de l'organisation d'un modèle étatique 
de formulation de politiques économiques, qui fut le grand moteur du projet 
militaire du gouvernement commencé en 1964. 

Oliveira (1994) de son côté, développe des études sur le gouvernement 
Geisel. Cependant, à l'inverse des auteurs précédemment cités, il étend ses 
recherches jusqu'à la période du gouvernement Collor dans l'intention 
d'expliquer que la dynamique des relations civilo-militaires au Brésil, ne 
peut être vue comme une simple aporie entre militaires/dictature d'un côté, civils /démocratie de l'autre. De cette manière, il élargit le champ d'examen 

aux alliances entre les deux groupes, à la complexité de l'appareil militaire et 
à la dynamique organisationnelle de la société civile, en cherchant à 
présenter de nouveaux paradigmes pour la compréhension du processus 
d'ouverture politique qui, selon lui, atteint son apogée avec le renoncement 
de l'ancien président Collor de Mello. 

En outre, en ce qui concerne les ouvrages qui portent sur certaines 
périodes spécifiques de la dictature militaire, il faut citer le livre de Serbin 
(2001). Ce dernier montre que les relations civilo-militaires au Brésil sont, 
avant tout, un mouvement interne aux élites. En travaillant sur la Bipartite, 
une commission secrète de dialogue entre l'Église catholique et les gouver¬ 
nements militaires durant les gouvernements Costa e Silva et Ernesto Geisel, Serbin démontre combien les relations entre les élites politiques brésiliennes 

ont contribué à l'accélération d'une mobilisation sociale plus large. En mettant en exergue l'importance du rôle médiateur de l'Eglise entre un 

régime autoritaire et une société civile étouffée par ce dernier, l'auteur 
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défend l'importance de ces dialogues effectués en pleine répression dicta¬ 
toriale. 

Pour terminer ce tour des principales œuvres traitant des relations civilo-
militaires durant le régime militaire, mentionnons les livres du journaliste 
Elio Gaspari publiés à partir de 2002. L'œuvre, originale, est constituée de 
cinq volumes divisés en deux champs thématiques complémentaires : As 
Ilusões Armadas («Les illusions armées »), qui comprennent les titres A Ditadura Envergonhada (2002b) et A Ditadura Escancarada (2002a) («La 

dictature honteuse » et « La dictature criminelle ») ; et la trilogie O Sacerdote e 
o Feiticeiro («Le prêtre et le sorcier »), qui comprend les titres, à ce jour publiés12, A Ditadura Derrotada (2003) et A Ditadura Encurralada (2004) («La 

dictature en déroute » et « La dictature encerclée »). Les deux premiers 
analysent la genèse du coup d'État de 1964 et les gouvernements de Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969) et de Garrastazu Médici (1969-

1974). 
En termes familiers, on peut dire de Gaspari qu'il a été un « baú da 

felicidade » («un sacré veinard»). En effet, une grande partie de ses sources 
est fournie par des membres des gouvernements militaires. En analysant les 
notes de bas de page et autres références bibliographiques, il s'avère qu'une 
grande partie des documents cités viennent des cadres du gouvernement de 
l'ancien président Ernesto Geisel (1974-1979), c'est-à-dire, à la tendance dite 
« modérée » des militaires. En ce sens, les deux premiers volumes de la série 
sont une sorte d'introduction au sujet principal de l'œuvre : le gouver¬ 
nement Geisel et l'usure du régime militaire. 

Dans son ensemble, il s'agit de l'étude la plus sérieuse et la plus détaillée 
sur la plus grande partie du régime militaire (selon l'auteur lui-même, le 
dernier des gouvernements militaires, celui du général João Baptista 
Figueiredo (1979-1985), ne sera pas abordé). 

La précision dans les faits et l'éclairage porté aux thèmes liés au régime 
militaire ne sont à ce point présentés dans aucun autre ouvrage publié au 
Brésil ou ailleurs. Ceci est dû à la documentation personnelle du général 
Golbery do Couto e Silva, considéré comme le mentor intellectuel du coup 
d'État moderne au Brésil et le principal théoricien de la doctrine de sécurité 

nationale brésilienne. Personnage jusqu'alors entouré de mystère, Golbery -surnommé le « sorcier » par Gaspari, en référence à sa capacité à organiser politiquement la destitution de l'adversaire d'une manière stratégique et discrète - apparaît comme le grand stratège tant du coup d'État militaire que du retrait militaire du gouvernement. Avec à ses côtés, le grand exécuteur : le général Geisel. 

Les problèmes de transition et de consolidation démocratique : le rôle des militaires 

Quelles sont les principales publications sur le processus de transition de 
l'autoritarisme vers la démocratie ? De fortes divergences existent sur la 
question de la continuité ou, au contraire de l'autonomie militaire au sein du 

12. Le cinquième volume, dont le titre est inconnu à ce jour, sera publié en 2005. 
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système politique qui se mettait en place13. Ainsi, selon les uns, les militaires 

sont rentrés dans leurs casernes pour exercer des activités exclusivement professionnelles, se soumettant au pouvoir civil. Selon les autres, une présence militaire significative demeure dans l'appareil d'État, par le biais d'enclaves autoritaires, où le pouvoir civil n'entre pas ou très timidement. De cette manière l'État continue d'être autoritaire dans une grande variété de ses composantes, même si la démocratie formelle est en vigueur. Cette divergence influe sur la manière dont est abordée la question de la possibilité ou de l'impossibilité d'établir un contrôle civil sur les militaires, et celle des limites de la consolidation démocratique. Le premier travail à évoquer sur ce thème est l'étude classique de Stepan (1986) , dans laquelle il analyse la question du legs autoritaire, ainsi celle des relations potentielles entre société civile et pouvoir militaire. De fait, une grande partie de ses réflexions découle de sa préoccupation à déterminer un cadre de redémocratisation incluant en particulier les questions sociales comme, par exemple, la répartition des revenus. Au-delà d'une discussion conceptuelle bien organisée autour de l'ouverture et de la démocratie, l'auteur met à la disposition du lecteur des données sur l'histoire du Brésil sous les gouvernements militaires, comme celles qui se réfèrent aux dé¬ penses militaires et à leur impact sur l'économie du pays. En particulier, Stepan, dans cet ouvrage, alerte déjà sur le péril d'une transition imparfaite et problématique au Brésil, dans la mesure où les entraves autoritaires, qui perdurent encore, n'ont pas permis le développement d'une société civile au sens large. Si Stepan analyse les éléments qui compliquent la consolidation démo¬ cratique du Brésil après le régime militaire, Aguiar (1986) propose une approche plus empirique de la continuité de l'ingérence militaire dans la politique brésilienne comme découlant du Congrès constituant d'alors. Selon Aguiar le maintien de la présence militaire, aurait donné un haut niveau d'autonomie aux forces armées, même après la fin du régime mili¬ 

taire. Ceci découle du fait que les militaires ne sont pas soumis, si l'on s'en 
tient au texte constitutionnel, aux pouvoirs constitutionnels, ce qui génère 

une possibilité élevée d'intervention politique dans la démocratie naissante. Ceci est la clé des recherches de Zaverucha (1994, 2000) qui, contredisant 

Hunter (1997)15, soutient que la démocratie au Brésil n'est pas consolidée du 
fait, notamment, de l'existence d'enclaves autoritaires au sein de l'appareil 
d'État. De telles enclaves autorisant la réapparition de prérogatives mili¬ 

taires, c'est-à-dire, d'espaces d'action au sein desquels les militaires pos¬ sèdent encore une autonomie significative. Son analyse renvoie aux brèches créées par le texte constitutionnel de 1988 qui, selon lui, sont propices au 

13. Le comportement militaire est politiquement autonome lorsque les militaires ont des objectifs propres, qui peuvent, ou non coïncider avec les intérêts des autres groupes politiques, et avec la capacité institutionnelle de les exécuter, au détriment des règles démocratiques qui en interdirait la réalisation. 14. Il faut signaler ainsi STEPAN (1988). Dans ses travaux, les aspects liés aux premières conclusions concernant la transition brésilienne à la démocratie sont discutes par des spécialistes en sciences sociales et en économie. 15. Enthousiasmée par la démocratie brésilienne, Hunter finit par écrire : « au risque d'exagérer, les conditions des années 1980 et 1990 ont converti les militaires en quelque chose qui ressemble à un tigre de papier ». Il s'agit là, sans doute, de la plus importante lacune de la littérature traitant des relations civilo-militaires au Brésil. Le livre de Hunter n'a pas été traduit en portugais, restant ainsi limité à la sphère universitaire. 
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maintien d'une ingérence militaire constitutionnellement admise dans le 
scénario politique. 

Publié en 1994, le livre est une étude comparative entre les transitions en 
Argentine, au Brésil et en Espagne. Il montre les différentes stratégies 
adoptées par les acteurs politiques qui ont conduit au succès du contrôle 
civil (Espagne), au succès partiel (Argentine) et à l'échec (Brésil de José 
Sarney)1 . 

En poursuivant dans cette voie, Zaverucha (2000) analyse les gouver¬ nements Collor, Itamar et le premier mandat de Fernando Henrique Cardoso. Il conteste l'interprétation de Y impeachment de Collor faite par Hunter (1997), Oliveira (1994), Castro & Araújo (2001) selon laquelle il n'y aurait pas eu d'intervention militaire dans le processus d'affaiblissement du Président. Il montre aussi que les présidents Itamar et Fernando Henrique Cardoso n'ont que très peu agi en faveur de l'établissement du contrôle civil sur les militaires. 

Grosso modo, Hunter et Zaverucha établissent des distinctions entre les 
opinions et les références des observateurs des relations civilo-militaires au 
Brésil. Un exemple de cela est illustré dans le recueil de Castro & Araujo 
(2000) par les positions proches de celles de Hunter qui trouve là des 
partisans. Il ne se passe pas la même chose, toutefois, dans le recueil de 
Saint-Pierre & Mathias (2001). Dans les deux travaux, des articles de spécia¬ 
listes latino-américains, et pas uniquement brésiliens, fournissent des 
éléments pour établir une comparaison entre les transitions vers la 
démocratie en Amérique latine. Le but des articles est d'analyser la subor¬ 
dination des militaires aux pouvoirs constitutionnels dans la période 
démocratique, suite aux transitions dans leurs pays respectifs (Chili, 
Argentine, Uruguay, Brésil, Bolivie, Pérou et Venezuela). 

Plus récemment, un autre objet de recherche est apparu. Fruit du proces¬ sus de redémocratisation, l'intérêt relatif à l'influence de l'armée dans la 

société brésilienne s'est déplacé, avec raison, de l'armée vers les services de 
renseignement, bien souvent alpha et oméga de la répression militaire dans 
la période concernée. En ce sens, le travail d' Antunes (2002) sur la création et 
le fonctionnement de l'Agence brésilienne de renseignement - Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN) - est pionnier. 

Dans son livre, la chercheuse porte son attention sur le fait que l'ABIN 
repose sur l'idée d'un ennemi intérieur, si chère aux organes de sécurité 
dans l'histoire du Brésil, et est donc chargée des questions intérieures. Elle met aussi en évidence l'inexistence d'une claire délimitation des activités de 

cet organisme, ainsi que le faible contrôle législatif exercé sur celles-ci. En 
outre, Antunes précise que, bien qu'étant un organisme civil de rensei¬ 
gnements, l'ABIN a été placée par le président Fernando Henrique Cardoso 
sous le contrôle d'un général d'activé : il s'agit là d'un cas unique dans le 
monde démocratique. Rappelons que même durant le régime militaire, le 
dirigeant du Service national d'information (SNI), chargé de la collecte des 
renseignements, n'était pas celui qui décidait de l'utilisation de ceux-ci. Au 
sein du gouvernement Henrique Cardoso, cependant, ces deux compétences 
furent concentrées dans les mains d'une seule personne : le général Alberto 

16. Pour élargir l'horizon comparatif sur le contexte des transitions de l'autoritarisme vers la démocratie au Brésil, en Amérique latine et au sud de l'Europe, voir LlNZ et STEP AN 1999. 
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Cardoso, ministre, chef du Bureau de sécurité institutionnelle. Cela signifie 
que ce général d'activé eut le pouvoir de décider du type d'informations 
portées à la connaissance du Président de la République. Il n'en reste pas 
moins que la loi approuvée au Congrès subordonnait directement l'ABIN à 
la Présidence de la République. C'est le président Cardoso qui, par la voie 
d'une mesure provisoire, plaça l'ABIN sous le contrôle des militaires. Cette 
disposition institutionnelle a été maintenue jusqu'à aujourd'hui par le 
président Luiz Inácio Lula da Silva. 

Novembre 2004 
Jorge ZAVERUCHA 

Université fédérale de Pernambouc (UFPE) 
Centre national de recherche (CNPq) Helder TEIXEIRA 
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Valentim ALEXANDRE (ed.), O império africano (Séculos xix e xx), Lisbonne, Edições Colibri - Instituto de história contemporânea da Faculdade de ciências so¬ ciais e humanas da Universidade nova de Lisboa, 2000, 195 p., ISBN : 972-772-161-3. Au Portugal, les ouvrages universitaires et de recherche consacrés à la question coloniale et plus particulièrement africaine ont très longtemps été influencés, pour ne pas dire dirigés, par l'idéologie salazariste, cherchant avant toute chose à faire coïncider la réalité objective de l'empire à l'image d'un Portugal civilisateur et consciencieux dans sa démarche coloniale. Ce savoir colonial a commencé à voler en éclats dès les années 1970 et surtout après 1974, et une nouvelle génération d'his¬ toriens s'est imposée. L'ouvrage coordonné par Valentim Alexandre en est tin récent et excellent exemple. Il s'agit d'un recueil d'articles qui décortique le système colonial portugais en Afrique tout au long des xix et XXe siècles. Ces articles proviennent des neuf communications présentées lors de l'université d'été de l'Institut d'histoire contemporaine de la Faculté des sciences sociales et humaines de l'université nouvelle de Lisbonne, en septembre 1999. La première de ces contributions («O Império Africano (séculos xix-xx) : as linhas gerais ») développe une synthèse générale et concise de l'empire africain (du Portugal). Valentim Alexandre y reprend les idées principales qu'il avait déjà développées dans deux de ses précédents ouvrages [V. Alexandre & J. Dias (eds), O Império Africano 1825-1890, Lisbonne, Editorial Estampa, 1998, 864 p., ISBN : 972-33-1405-3 («Nova Historia da Expansão Portuguesa ») et V. Alexandre, Velho Brasil Novas Africas : Portugal e o Império (1808-1975), Porto, Afrontamento, 2000,246 p., ISBN : 972-36-0520-1]. L'auteur retrace l'évolution de « l'empire africain » depuis la perte du Brésil jusqu'au processus de décolonisation, analysant les différentes phases traversées, des premières préoccupations et impulsions colonisatrices portugaises à la crise finale du système, en passant par l'occupation effective des territoires ou encore l'apogée de l'impérialisme portugais en Afrique. Les huit autres contributions suivent un ordre chronologique : elles concernent soit le XIXe siècle, soit le XXe siècle. Cinq contributions sont consacrées au XIXe siècle, deux portant sur des questions pan-coloniales et trois concernant un territoire africain particulier. Le texte de Jõao Pedro Marques («Portugal e o abolicionismo ») retrace le par¬ cours menant à l'extinction des institutions esclavagistes en Europe et plus parti¬ culièrement au Portugal. L'auteur démystifie certaines idées reçues en montrant combien ce processus d'abolition fut indécis et sinueux, frôlant à de nombreuses reprises l'obstruction pure et simple. Dans son article («A economia do Império 
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