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PRÉAMBULE  

Dans un moment de naufrage méthodologique, je ne parvenais plus à formuler l’objectif de cette 

recherche. Quelqu’un d’avisé m’a demandé « pourquoi as-tu commencé à t’intéresser à ce sujet ? » 

J’ai pris le temps d’y réfléchir. Je me suis rappelé mon ressenti quand j’ai appris par la presse que des 

manifestations avaient été organisées avec succès contre Dilma Rousseff, en octobre 2014. Je ne 

comprenais pas comment des Brésiliens pouvaient ne pas soutenir le Parti des Travailleurs et le projet 

de société qu’il m’inspirait. Au cours de l’année 2015, les manifestations ont pris de l’ampleur et les 

mobilisations ont cessé d’être anecdotiques pour devenir un phénomène politique conséquent. 

Pourtant, autour de moi, elles étaient réduites de manière condescendante à des manifestations 

élitistes, donc méprisables. La majorité de mes collègues et amis brésiliens n’avaient pas de 

considérations pour ce mouvement pourtant considérable du point de vue du nombre de participants, 

de leur organisation et de leurs discours. Moi-même, je les dépréciais. Pourtant, poussée par la 

curiosité, je me suis rendue dans le campement pro-destitution en novembre 2015. J’y ai rencontré 

des individus qui voulaient beaucoup de choses, y compris un Brésil plus juste et plus de démocratie. 

Certains m’ont parlé d’un Brésil naturel et intemporel ; d’autres m’ont glissé à l’oreille que Lula avait 

été un excellent dirigeant. Mes collègues et amis m’ont mis en garde : « Fais attention si tu vas faire 

du terrain avec eux ! » Pourtant, pas une seule fois je me suis sentie menacée. J’ai pris conscience de 

mes préjugés et je les ai mis de côté. Je n’ai pas rencontré des démons, j’ai rencontré des personnes, 

avec des histoires et des idées. La cohérence de leur propos et l’empathie que j’ai développée sur le 

terrain m’ont amené à me questionner sur ma propre conception des choses. J’ai passé des heures 

avec eux pour les écouter et essayer de les comprendre. J’ai même fini par être convaincue et à 

partager certaines de leurs idées. Et j’ai eu, alors, l’impression de me retrouver dans la peau de mes 

informateurs. Défendre des valeurs liées à l’idéologie libérale et néo-libérale ou défendre la thèse de 

la destitution contre celle du coup d’État parlementaire m’a exposé à des critiques, m’a amené, moi 

aussi, à me sentir déconsidérée au Brésil et en Belgique. J’ai vécu le sentiment grisant de se sentir 

légitimement en droit de me battre pour m’opposer à un jugement que je trouvais illégitime. J’ai pris 

du recul par rapport à ce vécu pour réaliser cette analyse, et en relativisant, j’ai retrouvé un centre de 

gravité : plus vraiment pour, ni vraiment contre. Cette expérience m’a permis de comprendre la force 

des émotions et des récits qu’on se raconte pour rester en accord avec son esprit et son cœur et surtout, 

comprendre d’où vient l’énergie qu’on est capable de déployer pour donner du sens à son monde. 

Dans cette recherche, j’ai fait tout mon possible pour en tirer le meilleur. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

First, think for a moment about the amount of scholarly and polemical writing that has come from a broadly left 

perspective in recent generations, attempting to explain why is that the project of the revolutionary socialist left 

continues to fail and remain unpopular. […] And yet at the end of 2016 it was the candidate of the right, Donald 

Trump, who was elected President of the United States.  

Angela Nagle (2017) Kill all the normies  

 

Le 31 août 2016, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a été destituée. Ce jour-là, les 

sénateurs ont acté, avec 61 voix pour et 20 contre, que la présidente devait se retirer du pouvoir 

pour crime de responsabilité. La procédure législative avait été ouverte le 17 avril 2016, lors 

d’une session particulièrement théâtrale et médiatisée, les députés de la chambre avaient voté à 

367 voix pour, 137 contre, sept abstentions et deux votes nuls. En amont de cette procédure, 

quatre manifestations ont rassemblé plus de 100 000 personnes (Institut Instituto Datafolha, 

2016) sur l’avenue principale de São Paulo et dans tout le Brésil, pour réclamer cette destitution. 

Par ordre de comparaison, les deux grandes mobilisations qu’a connues la Nouvelle République 

brésilienne avaient rassemblé 70 000 personnes sur cette même avenue en 1992 pour la 

destitution du président F. Collor (mouvement Fora Collor) et 400 000 personnes sur la place 

d’Anhangabaú, toujours à São Paulo, en 1984 pour demander des élections présidentielles 

directes (mouvement Direitas já !) (Institut Instituto Datafolha, 2016).  

Lorsqu’ont lieu les premières manifestations contre la réélection de Dilma Rousseff organisées 

par un groupe d’amis qui s’appellera plus tard le VemPraRua (Viens dans la rue ! - VpR), la 

presse décrit ces évènements comme des manifestations pro- Parti de la Social-Démocratie 

Brésilienne (PSDB, principal parti d’opposition) ou comme des manifestations « de riches » 

(Estadão 2014; Folha de S.Paulo 2014b). The Economist titre son article sur la manifestation 

du 22 octobre 2014 comme « La révolution du Cachemire » (The Economist 2014). Cette 

manière de présenter l’évènements est, en soi, fidèle aux profils des manifestants et des 

organisateurs, eux-mêmes le reconnaissent (Vem Pra Rua 2016, p. 62). Cependant, cette version 

des faits ne présente que de manière partielle les revendications portées par les membres de 

l’organisation de mouvement social à l’origine des mobilisations.   

Quelques jours après la réélection de Dilma Rousseff, fin octobre 2014, de nouvelles 

mobilisations sont organisées et le nombre de participants ne cesse d’augmenter. Deux 
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organisations sont particulièrement présentes sur les réseaux numériques1, principalement 

Facebook et YouTube. Le premier, le Mouvement Brésil Libre (Movimento Brasil Livre - 

MBL) publie des vidéos en ligne et toutes sortes de photomontages, appelés mèmes, qui 

tournent au ridicule l’ensemble de ses opposants. Le second, les Révoltés en ligne (Revoltados 

ONLINE - ROL), publie des vidéos où les membres se mettent en scène dans les manifestations 

ou chez eux, où ils dénoncent de manière agressive, allant jusqu’à l’insulte, Dilma Rousseff, 

Lula da Silva, et le système politique de manière générale. Quatre mois plus tard, le 15 mars 

2015, l’ampleur du mouvement social est confirmée lors d’une manifestation de milliers de 

personnes (un million selon la police militaire, 210 000 selon Datafolha) sur la principale 

avenue de la ville de São Paulo. Cette manifestation est la première d’une série de quatre qui 

ont ponctué la crise politique présidentielle jusqu’à la destitution de la présidente, le 31 août 

2016.  

L’originalité de ce mouvement pro-destitution ne tient pas seulement au fait que les 

organisateurs le désignent comme « un mouvement social de droite », il est important de 

rappeler le contexte brésilien dans lequel celui-ci voit le jour. En 2003, lors de l’investiture 

présidentielle de Lula da Silva, fondateur du Parti des Travailleurs (PT), la démocratie semble 

bel et bien consolidée. La victoire de Lula da Silva – qui avait déjà perdu les trois élections 

précédentes en 1989, 1994 et 1998 – constitue une alternance électorale historique. Celle-ci 

confirme que la transition entre le régime militaire et le régime démocratique est stabilisée 

(Przeworski, 1992). Par son parcours personnel de syndicaliste issu de milieux modestes et par 

les idéaux de justice sociale que défend son parti, Lula représente alors un vent de changement 

(Rouquié, 2006).  

Son élection fait entrer le Brésil dans la « vague rose2 » latino-américaine dont les retombées 

sociales et économiques sont présentées comme novatrices et bénéfiques pour l’ensemble des 

populations (Dabène, 2012). Entre 2010 et 2014, le PT confirme sa popularité auprès des 

électeurs brésiliens. Après avoir remporté l’élection présidentielle au second tour en 2002 avec 

 

1 Le terme « réseau numérique » sera préféré à « réseau social » pour limiter les confusions sémantiques. Un réseau 

social pouvant également désigner l’ensemble d’enlacements de contacts sociaux dans lequel s’insère un individu.  

2 Le terme désigne un virage progressiste latino-américain initié avec l’élection de Chávez en 1998 au Venezuela 

et qui s’affirme dans la première décennie du XXIème siècle. 
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61.3% des voix face à Serra (PSDB), Lula est réélu en 2006 avec 60.83% face à Alckmin 

(PSDB). Dilma Rousseff, (PT) favorite de Lula da Silva, remporte les élections en 2010 avec 

55,43% des votes. En janvier 2011, lors de la passation de pouvoir, le taux d’approbation du 

président sortant est à 87% (Globo 1, 2010). Sous les gouvernements du PT, le Brésil connait 

également une forte croissance économique. L’indice de Gini qui calcule les écarts entre les 

salaires, passe de 58.1 en 2002 à 52.9 en 2011 (WorldBank.org s. d.). Des expériences 

politiques développées par le PT, comme les budgets participatifs et l’application des 

programmes de transferts conditionnels dont le programme phare de la Bolsa Família inspirent 

de nombreuses études. Ces expériences sont à l’origine de transferts internationaux de 

politiques et suscitent de nombreux éloges à l’international3.  

Tout au longe de cette période, le parti politique PSDB se présente à chaque élection 

présidentielle comme principal opposant politique du PT. Le parti a gouverné le pays de 1994 

à 2002, le président Fernando Henrique Cardoso avait été élu en grande partie sur base du mérite 

d’avoir stabilisé l’inflation galopante des années 80-90 quand il était ministre de l’Économie 

du gouvernement précédent (Monclaire, 1995; Rouquié, 2006, p. 267‑268). Idéologiquement, 

le PSDB s’autocatégorise comme un parti de centre (Power & Zucco, 2009), toutefois les 

politiques menées pendant sa gouvernance entre 1994 et 2002, ainsi que ses alliances pour 

former ses gouvernements, amènent le politologue brésilien C. Roma à le considérer de centre 

droit (Roma, 2002).  

Finalement, le Brésil des années 2000 est caractérisé par cette tension entre une droite contrite 

qui a peur de s’assumer et les différents gouvernements de gauche louangés pour leur gestion. 

Et pourtant, dès 2006, des voix anti-PT commencent à émerger sur les réseaux numériques. 

Dilma Rousseff doit faire face dès son premier mandat à d’amples mobilisations notamment 

pendant le mois de juin 2013 (Bringel & Pleyers, 2015). Seize mois plus tard, des voix qui 

s’opposent à sa réélection se font entendre dans l’espace public. La présidente est réélue de 

justesse en 2014, mais ensuite destituée au bout de vingt mois de gouvernance chaotique, sur 

 

3 Pour un bilan de l’étude des budgets participatifs à Porto Alegre voir (Garibay, 2015), pour leur impact à 

l’internationale voir (Porto de Oliveira, 2015). Pour explorer la question du bilan de la Bolsa Família (Pinzani & 

Rego, 2014).  
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fond de crise économique, de scandales de corruption et de grandes manifestations qui exigent 

sa sortie du pouvoir.  

I. Problématique et objectif de la thèse 

Au vu de ce contexte, les manifestations qui sont organisées trois jours après la réélection de 

Dilma Rousseff (30 octobre 2014) pour demander sa sortie du pouvoir, interpellent. Au départ 

minoritaires, elles gagnent en popularité jusqu’à réunir 1,4 million de Brésiliens (selon la police 

et les organisateurs) sur la principale avenue de la ville de São Paulo, l’Avenida Paulista, en 

mai 2016. Comment ce mouvement social a-t-il réussi à mobiliser autant de Brésiliens contre 

le PT, contre Lula, contre la gauche - qui représentaient le changement social et le progrès ? 

Comment ces groupes jusqu’alors associés à une droite réactionnaire très minoritaire ont-ils 

réussi à conquérir « les corps, les cœurs et les esprits »4 ? Au regard du développement du 

mouvement et de son issue, nous pouvons considérer que celui-ci a réussi à convaincre un large 

public de la légitimité de sa cause. Les corps des manifestants, mais aussi leur cœur et leur 

esprit, se sont répandus dans la rue pour demander la destitution de la présidente.  

L’objectif de cette thèse est d’explorer le processus de production de sens qui a caractérisé le 

mouvement pro-destitution brésilien, lui-même dirigé par plusieurs organisations de 

mouvement social5. Trois de ces organisations se sont démarquées auprès de la presse 

traditionnelle et auprès des manifestants : VpR, MBL et les ROL. Tout au long des années 2015 

et 2016, ces trois organisations ont œuvré pour s’opposer au PT et à ses dirigeants (au premier 

rang desquels Dilma Rousseff et Lula da Silva), tout en formalisant et reformulant les 

motivations qui les poussaient à se mobiliser. Ces (re)configurations de sens ont résonné auprès 

d’une partie de la population brésilienne, mais aussi - et surtout - des militants qui se sont 

engagés dans ces organisations. Qu’un individu décide non pas de descendre manifester, mais 

de dédier du temps et de l’énergie à une cause jugée « sensible » (Cefaï & Amiraux, 2002), 

 

4 Cette tournure de phrase est inspirée d’un extrait d’entretien réalisé avec Hélio Beltrão, président de l’institut 

libéral de Rio de Janeiro, par la politologue Camila Rocha dans le cadre de sa thèse de doctorat (2018a). Hélio 

Beltrão s’y réfère pour décrire le nouvel objectif de la droite libérale et conservatrice qui vise à reconquérir « les 

cœurs et les esprits ».  

5 Traduction de l’appellation anglaise Social Movement Organization qui désigne les collectifs qui se forment et 

s’organisent pour défendre revendications d’un mouvement social. Le terme est principalement utilisé dans les 

travaux sur les cadrages de l’action auxquels nous ferons référence dans la thèse (pour un bilan voir Snow et al., 

2014). 
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voire « répugnante » (Avanza, 2008; Nikolski, 2011), implique un rapport pour le moins 

continu et intense avec les idées défendues par l’organisation.  

Notre travail propose d’étudier le sens donné aux mobilisations et d’observer comment ce sens 

a résonné pour les militants des trois organisations susmentionnées qui ont pris part activement 

au mouvement pro-destitution. Notre analyse met à jour deux aspects charnières de ce 

processus de production et d’intériorisation. Premièrement, le rôle des affects comme moteur 

de l’engagement. Deuxièmement, la formalisation de cadrages d’action collective qui 

structurent le sentiment d’appartenance à un contre-public « subordonné ». Pour comprendre 

comment les significations données à la lutte pour des idées de droite ont convaincu les 

militants, nous considérons que son processus de production du sens peut être déconstruit. Ce 

n’est pas tant le sens en lui-même qui est au cœur de notre analyse, mais bien son processus 

interactionnel de formalisation et de formulation du sens auquel les individus – les militants – 

participent, directement ou non, consciemment ou non. Nous nous situons dans une approche 

interactionniste qui considère que « la connaissance est le fruit d’une interaction du sujet 

connaissant et de l’objet de la connaissance » (Mucchielli, 2009a, p. 34). Nous partons donc du 

postulat qu’il est possible d’étudier cette dynamique sociale de production de sens et d’en 

identifier les logiques.  

Notre démonstration part d’une approche inductive et s’appuie sur une analyse comparative à 

deux niveaux (le niveau méso des organisations pro-destitution et le niveau micro des individus 

qui y participent) au sein d’un cas national spécifique (Le Brésil). La posture comparative 

adoptée dans ce travail se rapproche de ce que D. della Porta appelle la « comparaison comme 

méthode » où ce sont les cas d’étude eux-mêmes et non les variables qui délimitent les éléments 

comparables (Porta, 2008). Cette posture est en accord avec la nature compréhensive de notre 

démonstration puisque nous ne cherchons pas à identifier des causes ou faire émerger un modèle 

explicatif, mais bien à dévoiler la complexité d’un phénomène social. Nous identifions, dans 

un premier temps, les caractéristiques du sens produit par les organisations pour ensuite le 

retracer à travers le sens assemblé dans les mises en récit des engagements énoncées par les 

militants. Cette double exploration nous permet d’identifier comment le sens produit au niveau 

« méso » a résonné pour les militants au niveau « micro », et de poser des hypothèses pour 

explorer les logiques d’efficience du sens produit.  
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Les données analysées sont issues d’un travail de terrain réalisé entre 2015 et 2018, 

principalement dans la ville de São Paulo. Elles sont composées d’observations directes et 

indirectes (via les réseaux numériques et la presse en ligne) ainsi que de cinquante-trois 

entretiens réalisés avec des militants des trois principales organisations de mouvement social. 

Comme l’explique K. Blee dans un bilan sur les mouvements d’extrême droite aux États-Unis, 

de telles mobilisations ont été analysées majoritairement à travers leurs dynamiques 

« externes »6 et largement sous-considérées par rapport aux mobilisations « progressistes » 

(Blee, 2007). Dans ce travail, nous proposons de contribuer à la compréhension du succès des 

mobilisations de droite au Brésil en partant du point de vue de ses acteurs, à travers les 

dynamiques internes. Notre objectif ici n’est pas d’identifier les causes explicatives du succès 

de ce mouvement, ni d’évaluer la diffusion du mouvement au sein de l’opinion publique 

brésilienne mais bien d’explorer comment les idées et les valeurs ont pris sens pour les acteurs 

directement impliqués.  

Le caractère idéologique de ces mobilisations n’est pas anodin. Le fait que des revendications 

« de droite » portée par des « dominants », comme les appellent E. Agrikolansky et A. 

Collovald (2014), soient défendues dans la rue au travers d’actions collectives est un 

phénomène qui s’est multiplié dans plusieurs régions du monde depuis le début du XXIème 

siècle. Le mouvement pro-destitution au Brésil s’inscrit dans cette tendance. En évitant le piège 

d’une globalisation excessive de différents phénomènes locaux spécifiques qui restent ancrés 

dans leur « attache locale » (Paternotte & Kuhar, 2018), nous proposons de souligner deux 

caractéristiques communes aux phénomènes de renforcement des mobilisations de droite, dont 

notre cas d’étude fait partie, et ce afin de situer notre contribution. Nous considérons d’une part, 

le type de mobilisations collectives organisées et d’autre part, les formalisations et formulations 

des discours produits par ces mouvements sociaux. 

1. Qu’est-ce qu’un mouvement social de droite ? 

Avant de présenter les particularités de notre cas d’étude et les caractéristiques qu’il partage 

avec des mouvements contemporains actifs dans d’autres régions du monde, nous devons 

 

6 Avec l’exception notoire de quelques recherches :  sur les suprémacistes blancs aux États-Unis (Blee, 1991, 1998, 

2007) sur les mouvements non-civils en Amérique latine (Payne, 2000) et sur l’extrême droite en Europe 

(Klandermans & Mayer, 2005).  



 

7 

  

clarifier l’appellation utilisée pour désigner notre objet de recherche. Nous nous référons à un 

mouvement social, défini comme un ensemble d’actions collectives de natures revendicatives 

et protestataires, autonomes et expressives, contestataires et publiques (Mayer, 2010, p. 198). 

Pendant longtemps, les mouvements de droite radicale et extrême ont été déconsidérés par les 

recherches académiques, en comparaison avec les mouvements progressistes. En effet, si le 

mouvement social est considéré comme un phénomène qui a comme caractéristique 

substantielle de « challenger le statu quo » (Tarrow, 2011, p. 9) et d’être animé par des valeurs 

et des idées progressistes (Pleyers, 2019), alors les mouvements de droite n’ont tout simplement 

pas droit au chapitre : ils deviennent un objet « déviant » dans le sous-champ, comme le signale 

E. Agrikolansky et A. Collovald (2014). Nous partons du postulat que le mouvement pro-

destitution brésilien  peut être considéré comme un mouvement social, ce faisant nous ne nous 

inscrivons pas dans la lignée d’une définition critique et analytique (comme le propose A. 

Melucci (1996)), mais bien dans une définition empirique du concept. 

Les auteurs qui se sont intéressés à ces mouvements l’ont fait principalement par le prisme de 

la notion de contre-mouvements, autrement dit l’étude des mouvements de droite qui 

s’opposent à l’extension des droits de certaines minorités (Sommier, 2009a). Les mouvements 

qui se forment et s’activent pour s’opposer au droit à l’avortement (D. S. Meyer & Staggenborg, 

1996) et à l’extension du mariage pour tous (Ayoub & Chetaille, 2017; Paternotte & Verloo, 

2017) sont étudiés comme des réactions aux résultats obtenus par des mouvements 

progressistes. Ainsi, les études des contre-mouvements restent profondément liées aux 

mouvements auxquels ils s’opposent. La relation entre ces mouvements et contre-mouvements 

a elle-même été placée par certains auteurs au cœur de l’analyse (Staggenborg & Meyer, 2008).  

Notre positionnement est de considérer le mouvement comme un objet en soi, et non pas comme 

le pendant négatif d’un mouvement progressiste. Ce sont donc plutôt les idées et les valeurs 

défendues par un mouvement social de droite qui pourraient nous indiquer quelles en sont les 

caractéristiques substantielles et les limites. L’exercice est délicat quand il s’agit de groupes 

dont les idées créent la polémique, comme le démontrent B. Dobratz et S. Shank-Melle dans 

leur article sur l’appellation des groupes racistes aux États-Unis (2006). Un certain consensus 

se dégage cependant dans la récente littérature brésilienne (Bertonha, 2013; Rocha, 2019; 

Velasco e Cruz et al., 2015), latino-américaine (Boisard, 2014; Cannon, 2016; Couffignal, 

2016; Luna & Kaltwasser, 2014) de même que dans l’ouvrage nord-américain de référence, 
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l’encyclopédie Willey Blackwell des mouvements sociaux et politiques (Snow, della Porta, et 

al., 2013, p. 1116) autour des apports de l’ouvrage de N. Bobbio (1996) pour différencier 

substantiellement gauche et droite. Selon l’auteur, les diverses forces politiques de droite se 

rejoignent autour du postulat philosophique selon lequel l’inégalité serait naturelle et que les 

libertés individuelles devraient primer sur l’instauration d’une égalité de fait. Dès lors, 

l’opposition aux politiques et aux travaux intellectuels qui défendent l’extension - considérée 

comme artificielle - de l’égalité les positionne comme réactionnaires au changement et par 

conséquent comme défenseurs de l’ordre établi.   

La littérature en science politique comparée s’est largement intéressée aux partis politiques 

d’extrême droite ou de droite radicale et présente les caractéristiques substantielles qui 

nourrissent les concepts de droite, d’extrême droite et de droite radicale (Froio, 2017). L’étude 

européenne des mouvements sociaux de droite extrême ou radicale est fortement imprégnée de 

cette littérature (Gattinara & Pirro, 2019). Aux États-Unis, l’étude des mouvements « Far-

Right » repose sur une distinction entre conservateur et « droite » (right-wing) (Blee & Creasap, 

2010). Une partie de cette littérature s’est concentrée sur les spécificités des mouvements 

racistes (Snow, della Porta, et al., 2013, p. 1043), notamment les suprémacistes blancs (Blee, 

2017; Dobratz & Shanks-Melle, 2006). Dans le cadre de cette recherche, nous reprenons la 

différenciation proposée par C. Mudde (1996) qui spécifie que les partis politiques de droite 

radicale sont de nature anti-égalitaire et antilibérale, ils rejettent le pluralisme et les droits 

spécifiques des minorités, mais respectent le cadre démocratique. Les partis de droite extrême 

(ou ultra) sont anti-égalitaires et anti démocratiques : ils rejettent le cadre démocratique imposé 

(Snow, della Porta, et al., 2013, p. 1116). Les organisations sur lesquelles porte cette recherche 

correspondent majoritairement à la catégorie de la droite radicale, bien que l’une d’entre elles 

ait soutenu des revendications pro-intervention militaire qui la rapproche de la droite extrême.  

En Amérique latine, plusieurs travaux ont également été menés sur les partis politiques de 

« droite ». Ceux-ci sont identifiés soit à partir d’une auto-catégorisation, soit à partir du profil 

de leur électorat, soit en fonction de leur programme politique orienté vers une libéralisation de 

l’économie ou du maintien de l’ordre (Gibson, 2001; Middlebrook, 2000; et sur le Brésil 

spécifiquement, voir Power, 2000). Depuis le début du XXème siècle, la pensée de droite latino-

américaine est associée au conservatisme libéral, un courant qui se développe dans plusieurs 

pays d’Amérique latine pour défendre l’ouverture économique du continent et se détacher de 
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l’influence des anciens empires. Sur le plan moral, l’importance du respect des valeurs 

chrétiennes prédomine. Ce courant se forme en opposition à la montée des forces politiques 

socialistes et populistes du début du siècle, liée aux phénomènes d’industrialisation, 

d’urbanisation et de modernisation (Bohoslavsky, 2010). Au Brésil spécifiquement, la droite 

recouvre un positionnement politique marqué par l’influence des valeurs chrétiennes et par la 

lutte contre le communisme (Boisard, 2014). Dans une recherche récente, B. Cowan présente 

plusieurs caractéristiques qu’il observe comme spécifiques à une pensée de droite brésilienne 

et qu’il désigne comme néoconservatrice : « [which] refers to a combination of renews 

economic liberalism; resistance to social welfare and egalitarianism; anticommunism, 

nationalism, and reaction against the cultural pluralism and the modernization (real and 

perceived) of the 1960s » (Cowan, 2018, p. 2).  

La question de la définition substantielle de la droite brésilienne est d’autant plus ardue que 

l’organisation idéologique du système partisans ne correspond en rien aux référents européen 

et nord-américain. Il est nécessaire de rappeler que le Brésil possède un mode de scrutin 

proportionnel pour élire ses législateurs, couplé à un système présidentiel. Le « présidentialisme 

de coalition » (Abranches, 1988; Lamounier, 1988) qui caractérise le régime politique 

contemporain repose sur un système partisan extrêmement large (trente-trois partis politiques 

recensés en 2019, Tribunal Superior Eleitoral, s. d.) avec une tendance à la bipolarisation 

autour des deux partis qui se partagent le pouvoir depuis 1994 : Le PSDB puis le PT (Dabène 

& Louault, 2018, p. 80‑81). Comme le présente la politologue brésilienne, M. Kinzo, dans un 

article bilan du système partisan, ce dernier est l’un des plus fragmentés au monde et son 

organisation sur le continuum gauche-droite reste « propres à des variations, ou gradations 

plutôt que des différences proprement structurelles » (Kinzo, 2004, p.32). Après les élections 

générales de 2018, trente partis étaient représentés à la Chambre fédérale (513 sièges) et vingt 

au Sénat (81 sièges). Le parti le mieux représenté à la Chambre fédéral (le PT), ne contrôlait 

que 56 sièges, soit à peine 11% du total. De plus, la majorité des membres de ces partis changent 

d’affiliation plusieurs fois au cours de leur carrière. A titre d’exemple, Jaír Bolsonaro, qui a 

siégé à la Chambre fédérale entre 1990 et 2018, a été affilié à huit partis différents durant sa 

carrière. Ce nomadisme partisan illustre le caractère flou des idéologies partisanes. 

De plus, ce système partisan est caractérisé par le phénomène de la direita envergonhada 

(littéralement : la droite honteuse (de Souza, 1989)). Une étude sur le développement du 
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nouveau système partisan brésilien pendant la transition de régime (voir chronologie indicative 

dans l’annexe 1) a observé le fait que les députés fédéraux étaient réticents à s’auto positionner 

comme « de droite » (Rodrigues, 1987). De même qu’il est intéressant de souligner l'absence 

de partis d'extrême droite au sein du système partisan brésilien. Ce phénomène pourrait être 

considéré comme une caractéristique « post-autoritaire », les députés voulant se maintenir à 

distance d’une posture idéologique associée au régime militaire (Power, 2000). Dans la 

recherche sur l’auto-organisation des partis politiques, menée par C. Zucco et T. Power, les 

deux auteurs observent que le phénomène se maintient à travers le temps. Par conséquent, ils 

se demandent dans quelle mesure cette longévité consacre le phénomène et fait de lui, une 

spécificité du système partisan de la nouvelle république brésilienne, caractérisé par des 

hommes politiques et des partis qui ne s’assument pas comme de droite (Power & Zucco, 2009, 

p. 239).  

Finalement, ces caractéristiques nous servent avant tout à mettre l’accent sur les diversités 

nationales en ce qui concerne les définitions idéologiques et la classification des forces 

politiques « de droite ». Dans cette recherche, plutôt que définir un label spécifique pour 

désigner notre objet, nous préférons maintenir ce qui nous semble être l’indicateur le plus 

convaincant : l’auto-catégorisation des acteurs. En se définissant comme un mouvement social 

de droite les acteurs se positionnent par rapport au sens historique que recouvre le terme, mais 

aussi par rapport aux autres mouvements actifs dans d’autres pays, voire d’autres régions du 

monde. Le caractère générique du terme « de droite » ne doit pas faire oublier qu’il recouvre 

une réalité empirique hétérogène. Nous verrons que chaque organisation possède des 

spécificités et qu’il est réducteur de se représenter cette droite comme un bloc homogène. En 

choisissant de garder le terme émique des acteurs (Avanza, 2018), nous limitons également les 

transpositions de sens académique pour privilégier celui qui se trouve au cœur de notre 

démonstration : le sens produit par le mouvement.  

2.  Le mouvement pro-destitution est-il un mouvement social de droite ? 

Après avoir présenté notre objet de recherche à travers les enjeux qui sous-tendent sa définition, 

revenons aux caractéristiques que celui-ci partage avec des mobilisations sociales de droite 

observées dans d’autres régions du monde. En effet, de nombreuses mobilisations associées à 

des valeurs et des idées de droite ont été observées dans différents contextes nationaux. Pour 

citer quelques exemples emblématiques, du côté nord-américain, les mobilisations du Tea-Party 
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américain, à partir de 2008, ont été un premier cas de mouvement social de droite (Parker & 

Barreto, 2014; Skocpol & Williamson, 2016). Le mouvement de l’Alt-right avec drame de 

Charlottesville, constitue un deuxième cas de revendication de droite radicale (Hawley, 2017; 

Nagle, 2017). En Europe, des mobilisations contre l’extension des droits des personnes 

homosexuelles, notamment en France avec la Manif pour tous (Paternotte et al., 2015), mais 

également des mobilisations contre « l’idéologie du genre » (Kuhar & Paternotte, 2018; 

Paternotte et al., 2015) et finalement, des actions contre l’Islam(-isme) organisées par le 

mouvement Identitaire, comme l’occupation d’une mosquée à Poitiers en 2012 (Cutaia, 2013), 

peuvent également être considérées comme des mobilisations sociales de droite. En Belgique 

aussi, le groupe Schild & Vrienden organise en 2017, une contre-action à Gand pour contrer 

une mobilisation pro-migration (Knops & De Cleen, à paraître). En Italie, les « actions sociales 

directes » menées par des organisations d’extrême droite et de droite radicale, dont 

l’organisation Casa Pound (Froio et al., 2020) en sont un autre exemple. L’Amérique latine ne 

fait pas exception. Dès 2008, avant que le mouvement de droite brésilien ne prenne de 

l’ampleur, des manifestations ont été organisées contre le président H. Chávez au Venezuela, 

contre la présidente C. Kirchner en Argentine, en Bolivie, des rallies sont organisés contre le 

gouvernement d’E. Morales (Cannon, 2016; Luna & Kaltwasser, 2014).  

Ces mobilisations partagent plusieurs similitudes. Notamment, l’influence des nouvelles 

technologies numériques dans les modes d’action et d’organisation est indiscutable, comme 

pour les récentes mobilisations de gauche : Printemps arabe, Occupy, mouvement des places, 

entre autres (Pleyers, 2018). Deux caractéristiques communes à l’ensemble de ces mobilisations 

de droite peuvent être soulignées.  

D’abord, elles agissent en organisant des actions collectives dans l’espace public - comme des 

manifestations, des campagnes de dénonciation ou de lynchages, des appels à la réalisation de 

référendum en ligne, des performances où les participants symbolisent pacifiquement leur 

opposition (Kuhar & Paternotte, 2018). Comme l’expliquent E. Agrikolansky et A. Collovald 

(2014), les actions collectives de droite ont tendance à être associées à des actions 

« souterraines » qui n’ont pas besoin de recourir à la pression engagée par une action collective.  

Les « dominants », comme les deux auteurs les nomment, ont un accès privilégié aux ressources 

matérielles pour parvenir à leur fin. L’exposition de la cause « à la vue de tous » est un choix 
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stratégique qui vise à entraîner une normalisation du mouvement, comme le montre le cas des 

militants catholiques de la Manif Pour Tous  (Balas & Tricou, 2019).  

Ensuite, cette récupération des répertoires d’action par la droite s’accompagne, dans certains 

cas, d’une récupération de registres discursifs associés dans le sens commun aux revendications 

de gauche. Ce phénomène se retrouve dans une recherche récente consacrée aux discussions 

internes d’une organisation du Tea-Party (M. J. Taylor & Bernstein, 2019). Les auteurs 

observent comment les militants reformulent leur position pour éviter d’être associés à un 

racisme « old-fashioned », ou vulgaire, mais plutôt à une « identité positive ». L’Alt-right 

américaine, connue pour son soutien au candidat D. Trump pendant la campagne présidentielle 

de 2016, réinvestit le concept de « guerre culturelle » pour laquelle elle lutte avec l’aide 

d’Internet. A. Nagle montre comment l’Alt-right se définit en opposition avec une « hégémonie 

de gauche » (Nagle, 2017) et G. Hawley étudie comment les positions racistes sont 

réinterprétées à travers la culture Internet propre à l’Alt-right (2017). En France, le mouvement 

Identitaire procède également à des reformulations de sens (Cahuzac & François, 2013), 

notamment avec l’aide d’Internet (Froio & Ganesh, 2019; Gattinara & Froio, 2018). L’analyse 

de la posture défendue dans la musique du rappeur Identitaire Kroc Blanc en est un exemple 

(Achille, 2018).  

Formuler les revendications sous un autre angle pour leur redonner une légitimité (procédé 

argumentatif appelé antiparastase, en discipline rhétorique) n’est pas une stratégie nouvelle 

pour les organisations de droite extrême et radicale. Elle a déjà été mise à jour à la fin des années 

90, aux États-Unis, dans les travaux sur la « guerre culturelle » (J. D. Hunter, 1991; Williams, 

1997), et à travers l’alignement de cadrages opérés par les suprémacistes blancs (Berbrier, 

1998). C’est également le crédo de la Nouvelle Droite française (NDF), fondé en 1968, dont les 

principales sources intellectuelles sont A. de Benoist et le groupe du GRECE (Groupement de 

recherche et d’étude pour la civilisation européenne) (Crépon, 2006). La NDF est décrite 

comme un courant de pensée politique qui assume et défend une vision inégalitaire du monde, 

et plaide pour une alliance paneuropéenne pour sauver la culture européenne (Bar-On, 2011). 

L’une de ses propositions est de revaloriser les valeurs et les idées de droite sur le plan culturel. 

Pour ce faire, le GRECE mobilise des travaux académiques, notamment ceux des 

anthropologues C. Lévi-Strauss et Robert Jaulin, pour reformuler et défendre ses valeurs et 

idées ethnocentristes comme du « relativisme culturel» (Crépon, 2006, 2008). Cette stratégie 
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qui vise à revaloriser les idées de droite sur le plan culturel a valu à la NDF le label de 

« gramscisme de droite » (Snow, della Porta, et al., 2013, p. 1120), en référence au philosophe 

A. Gramsci et à sa théorie de l’hégémonie culturelle (Hoare & Sperber, 2019).  

Que les organisations de droite reformulent leurs revendications pour leur donner une légitimité 

est donc un phénomène déjà observé et étudié dans la littérature en sociologie et science 

politique7. Aux États-Unis, plusieurs approches inspirées par le courant de pensée 

constructiviste ont été appliquées aux discours des suprémacistes blancs (pour un bilan non 

exhaustif, voir Berbrier, 1998). Toutefois, à l’exception notoire des travaux de K. Blee (1991, 

1998), l’angle de la perception des acteurs qui produisent, adhèrent et promeuvent ces idées a 

été largement laissé dans l’ombre, surtout en comparaison avec des recherches produites pour 

comprendre les mobilisations de gauche (Snow et al., 2014; D. Snow, Tan, et al., 2013). La 

récente résurgence de la droite s’est également accompagnée d’un regain d’intérêt de la part du 

milieu académique. Toutefois, la démarche d’aller à la rencontre des acteurs et de les 

questionner directement sur leur histoire, leurs motivations en est encore à ses prémices.  

L’ensemble de ces observations s’appliquent également à notre cas d’étude. En effet, en 

Amérique latine, les manifestations et autres actions collectives sont associées 

traditionnellement aux mouvements d’opposition contre les régimes militaires qui ont marqué, 

dans les années 80, la transition vers les régimes démocratiques (pour une vue d’ensemble voir 

Dagnino & Tatagiba, 2010; Maria da Glória Gohn, 2014). La littérature consacrée à l’étude de 

ces mouvements sociaux, actifs pendant et après les changements régime a majoritairement 

adopté les principes de la posture critique développée par le courant des nouveaux mouvements 

sociaux (Goirand, 2010). Les travaux européens de A. Touraine (1988) et de A. Melucci (1985) 

ont été importés en Amérique latine avec enthousiasme pour explorer les changements 

sociétaux qui caractérisent les changements de régime du continent à la fin du XXème siècle 

(Alvarez & Escobar, 1992).  

Au Brésil, la littérature marquée par cette influence théorique européenne constitue la première 

vague dans l’étude de la participation sociale et a également été influencée par le courant des 

 

7 Sur le concept de guerre culturelle aux États-Unis, voir J.D. Hunter (1991) et R. William (1997) ; sur les idées 

défendues par la NDF, voir A. Taguieff (1994).  
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nouveaux mouvements sociaux (Gomes da Costa Santos & Cristina Perez, 2019, p. 15). D’une 

certaine manière, ce tropisme a mené les mouvements sociaux à être considérés comme un objet 

d’étude, essentiellement associé à des revendications progressistes et à l’étude des dominés 

socio-économiques. Les mobilisations sociales de droite sont majoritairement absentes8 de cette 

littérature pourtant prolifique. Récemment plusieurs études ont été publiées pour expliquer la 

réorganisation des forces politiques et sociales de droite en Amérique latine depuis le début du 

XXIème siècle (Pleyers, 2019). Parmi cette littérature, certains privilégient l’analyse du rôle des 

élites dans ce processus (Cannon, 2016), d’autres couvrent l’ensemble des stratégies employées 

– principalement électorales (Luna & Kaltwasser, 2014) et se concentrent sur les effets du 

passage dans l’opposition faisant suite au virage progressiste de l’Amérique latine (Dominguez 

et al., 2011). 

Comme l’indique le phénomène de direita envergonhada, mais également l’indifférence – voire 

la défiance – initiale de l’opinion publique lorsque les mobilisations pro-destitution ont émergé, 

le Brésil post-démocratisation ne semblait a priori pas offrir un terreau fertile à l’affirmation 

d’un mouvement social de droite de grande ampleur. Le succès de ce mouvement en est d’autant 

plus intéressant pour qui s’intéresse à la formulation des idées et des valeurs. Comme pour les 

mouvements sociaux observés ailleurs dans le monde, les organisations qui ont dirigé le 

mouvement pro-destitution procèdent à une reformulation de sens pour s’adapter au contexte 

qui les entoure. C’est cette reformulation qui est au cœur de notre recherche. L’objectif de notre 

travail est de contribuer à la compréhension de ce phénomène récent qu’est l’investissement de 

nouveaux modes d’action et de discours par les forces de droite radicale et extrême.  

3. Comment comprendre l’engagement dans un mouvement social de droite ? 

Les études scientifiques brésiliennes qui ont été menées sur le mouvement pro-destitution ont 

favorisé une approche par les facteurs externes (Alonso, 2017; Goirand & Sá Vilas Boas, 2018; 

Tatagiba, 2018; Tatagiba et al., 2019), une approche comparative sociohistorique (Tatagiba et 

al., 2015; Velasco e Cruz et al., 2015) ou encore une approche sous l’angle du traitement opéré 

 

8 Cependant, quelques travaux d’historiens ont analysé, sous l’angle de la mémoire (Cordeiro, 2008) et du rôle de 

l’église, notamment les « Marches pour la Liberté avec Dieu et la famille » s’opposaient à la montée du 

communisme au Brésil et qui se sont déroulées juste avant le Coup d’État militaire en 1964, à São Paulo et à Rio 

de Janeiro (Codato & Oliveira, 2004 ; Guisolphi, 2010). Sur la question des organisations « inciviles » dans les 

jeunes démocraties latino-américaines, voir l’ouvrage de L. Payne (2000).   
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par les médias nationaux (Albuquerque, 2019; Gutemberg & Oliveira, 2016; Marques et al., 

2018; L. N. da Silva, 2018; van Dijk, 2017) et internationaux (Guazina et al., 2019). 

L’utilisation d’Internet par le mouvement pro-destitution a également fait l’objet d’une certaine 

attention académique (Messemberg, 2017; Moraes et al., 2017; Claudio Luis de Camargo 

Penteado & Lerner, 2018; Tatagiba & Zanini, 2019). De même, plusieurs réflexions portent sur 

cadrages produits par le mouvement (Baron, 2016; Chaloub & Perlatto, 2016; Jardim Pinto, 

2017; Melo & Tatagiba, 2018). Seuls deux auteurs ont cherché à comprendre le phénomène de 

l’intérieur, en partant du point de vue des acteurs9. D’une part, A. Barbieri (2017) explore les 

répertoires d’action des mouvements qui s’identifient comme « libéraux » actifs à Porto Alegre 

en 2015 et d’autre part, C. Rocha (2017, 2019) reconstitue le développement, via Internet, des 

réseaux intellectuels libertariens qu’elle désigne comme des « contre-publics » et qui ont 

précédé la formation du mouvement pro-destitution. Notre recherche dialogue avec ces deux 

études : elle cherche à approfondir le concept de contre-public développé par C. Rocha et à 

étendre les observations de A. Barberi, limitées à une facette locale du phénomène, aux trois 

organisations qui ont dominé le mouvement.   

Notre recherche s’inscrit également dans une approche « interne » du mouvement pro-

destitution. En effet, expliquer et comprendre l’émergence, le développement et le « succès » 

d’un mouvement social peut se faire sous différents angles d’analyse. Parallèlement à 

l’émergence du mouvement, des facteurs « objectifs » (économiques, politiques ou liés au 

contexte) peuvent entrer en jeu pour clarifier les causes favorables ou défavorables en jeu dans 

le processus. Cette manière d’étudier les mouvements sociaux privilégie l’analyse des éléments 

« extérieurs ». Toutefois, il est également possible de procéder à une analyse « à l’intérieur » 

du mouvement, les facteurs « subjectifs », comme les résume L. Mathieu (2002). Considérer le 

rôle des idées, des valeurs comme facteur explicatif d’une mobilisation sociale a été largement 

 

9 Ainsi que quelques mémoires de fin d’études réalisés au Brésil, voir la synthèse de M. Von Bülow (2018). 
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exploré au prisme de la théorie des cadrages de l’action collective (Snow et al., 2014). Cet angle 

d’analyse s’inscrit dans le tournant « culturel10 » de l’approche des mouvements sociaux.  

Du côté de la littérature nord-américaine, l’approche théorique appliquée propose de considérer 

les concepts culturels tels que « l’identité » (Friedman & McAdam, 1992) et les « cadrages » 

(McAdam et al., 1996), les « beliefs and attitudes » (Swidler, 1986) comme des causes de la 

mobilisation. Cette tentative de combiner des facteurs subjectifs avec un positionnement 

scientifique réaliste, a été critiquée par l’approche pragmatique française (Fillieule, 2001; 

Mathieu, 2002). Au sein de ce courant pragmatique, D. Cefaï démontre en quoi l’approche 

compréhensive wébérienne constitue pour lui l’angle d’analyse le plus adéquat pour étudier ce 

processus complexe de production de sens (Cefaï, 2007, 2009; Cefaï & Lichterman, 2006; Cefaï 

& Trom, 2001).  

La manière de mobiliser ces concepts subjectifs dans une posture explicative et structuraliste a 

également été critiquée dans la littérature américaine (Goodwin et al., 1999, 2000; Jasper, 

1998). Parmi les chercheurs qui s’opposent à cette manière d’appréhender la culture dans 

l’étude des mouvements sociaux, J. Goodwin et J. Jasper appellent au dépassement du 

refoulement théorique des émotions qui a caractérisé la rupture avec l’école du comportement 

collectif dans les années 70 et a perduré jusqu’à ces dix dernières années11 (Sommier, 2010). 

Pour comprendre le succès de ce mouvement, nous partons du sens produit par les organisations 

et de son intériorisation par les individus qui s’engagent dans le mouvement. De cette manière, 

nous offrons de contribuer à l’étude des mouvements de droite sous un angle encore peu exploré 

et pourtant indispensable, comme l’argumente K. Blee dans son article sur l’ethnographique 

des droites extrêmes :  

Such [“external”] studies have provided crucial insight into the conditions in which far-

right movements are likely to flourish, but have not been able to fully explain the periodic 

emergence of the far-right since, as Doug McAdam (2001, 223) argues, movements “are 

 

10 En langue anglaise « culture » peut désigner « A way of living » ou « Beliefs and attitudes » (Oxford dictionary 

online). En français, le terme est associé aux « productions de l’esprit et valeur qui les accompagnent » associées 

à un peuple, à un ensemble de peuples ou une nation (Dictionnaire en ligne de l’Académie française, 9e édition). 

En français le terme est plus facilement associé au culturalisme qu’à l’étude des dispositions cognitives et 

normatives. 

11 Avec l’exception notoire des travaux de la sociologue américaine A. Hochschild (1975, 1979, 1983) et de 

l’article pionnier de K. Blee (1998). 
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not, in any simple sense, born at the macro level.” A more complete understanding of the 

occurrence of far-right movements also requires attention to issues of micro mobilization, 

especially why people are attracted to such groups. (Blee, 2007, p. 120) 

Cette approche par les dynamiques internes nécessite de s’intéresser aux militants qui 

s’investissent dans le mouvement.  

Du côté de la littérature sur l’engagement militant, les travaux sont nombreux et alimentent 

différents sous-champs de recherche (Mayer & Fillieule, 2001; Sawicki & Siméant, 2009; 

Vendramin, 2013). À la question « Pourquoi un individu s’engage-t-il ? », l’avènement du 

paradigme interactionniste a permis d’apporter des réponses qui resituent la dynamique de 

l’engagement entre stratégies individuelles, rétributions (matérielles, symboliques) et 

l’influence des structures sur l’engagement (E. Agrikoliansky, 2001; Fillieule, 2001). Le 

développement de ce paradigme s’est fait, en grande partie, à travers les études des carrières 

individuelles, une approche qui nécessite de recourir partiellement, sinon exclusivement, à des 

données de nature qualitative (É. Agrikoliansky, 2017). Retracer et comprendre la carrière d’un 

individu implique un contact direct avec ce dernier, parfois difficile à opérationnaliser (accès 

au milieu d’enquête, méfiance des enquêtés, etc.). C’est peut-être l’une des – diverses – raisons 

expliquant le fait que les logiques et modalités d’engagement au sein de l'extrême droite et de 

la droite radicale restent sous-étudiées par rapport à d’autres organisations ou associations. 

Plusieurs recherches approfondies ont néanmoins été menées sur l’engagement militant dans 

des groupes de droite extrême ou radicale. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons citer 

notamment les travaux sur le Front National en France (Bizeul, 2007; Boumaza, 2004; Bruneau, 

2002; Crépon, 2012; Lafont, 2001), sur l’engagement dans des organisations de droite radicale 

ou d’extrême droite en Italie (Avanza, 2007; Dechezelles, 2009; Froio & Gattinara, 2017; 

Toscano, 2016) ; ou encore les enquête sur l’engagement au sein du Ku Klux Klan aux États-

Unis (Blee, 2008). Ces travaux constituent de précieuses contributions, notamment sur le plan 

méthodologique (Avanza, 2008, 2018; Blee, 2007).  

Parmi les recherches menées sur ce type d’engagement, l’étude comparative menée en Europe 

par B. Klandermans et N. Mayer est unique en son genre. Les deux chercheurs et leur équipe 

proposent d’expliquer les processus d’engagement en considérant les motivations des militants. 

Ils se basent sur une approche culturelle des mouvements sociaux (Klandermans, 1997; S. 

Tarrow, 1998) pour identifier trois types de motivation à l’engagement : «  People may want to 
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change the world they live in, they may want to be part of a group or they may want to give 

meaning to their world and express theory views » (Klandermans & Mayer, 2005, p. 7). En plus 

de l’apport méthodologique (Klandermans, 2017; Klandermans & Mayer, 2001), leur recherche 

met en évidence l’importance de l’environnement dans lequel le militant a évolué pour 

expliquer son engagement. Finalement, « une autre série d'explications relève des facteurs 

idéologiques, du poids de la socialisation politique au cours de la jeunesse et de la période de 

l'adolescence : famille, écoles, amis, formation militaire. » (Klandermans, 2017, p. 276). Ils 

soulignent également le rôle de l’identité collective comme productrice de solidarité, créatrice 

de lien entre les membres d’un même groupe. Enfin, ils identifient, sans toutefois développer 

cet aspect, l’importance des réseaux personnels dans le processus d’engagement. Les auteurs 

reconnaissent et regrettent néanmoins de ne pas avoir pu développer l’apport de l’effet 

générationnel dans les types d’engagements observés.  

Notre travail se propose non seulement d’explorer cette dynamique d’engagement spécifique, 

mais aussi de transposer l’exercice à un contexte temporel et spatial différent. Pour comprendre 

comment le sens donné a acquis sa légitimité, nous allons analyser les mises en récit des 

militants qui se sont engagés dans le mouvement brésilien pro-destitution. Ces derniers 

constituent un cas d’étude riche pour saisir les effets du sens donné à la cause, puisque leur 

engagement n’était pas ponctuel et superficiel, mais tout à fait conséquent en termes de temps 

et d’énergie.  

B. Klandermans et N. Mayer, sur base de leur revue de la littérature, posent l’hypothèse que 

l’engagement pourrait s’expliquer par des prédisposition psychologiques du type : 

« personnalité autoritaire » ou « violente » (respectivement Adorno (1950) et Billig (1978) cités 

par Klandermans, 2017, p. 275). Or, leur projet de recherche montre que ces engagements 

s’expliquent principalement par : la normalisation de la cause par le militant, qui ne la conçoit 

plus comme « extrême » ; l’influence d’une ambiance familiale plutôt favorable aux idées qui 

sont revendiquées par le mouvement et par l’importance de la solidarité au sein du groupe 

« détesté par tous » (Klandermans & Mayer, 2005, p. 273). Leur contribution peut être 

considérée comme une amorce de la rupture avec les considérations classiques sur 

l’engagement d’extrême droite. Cependant, étudier l’engagement seulement à travers les idées 

apparaît comme insuffisant pour rendre compte du processus, comme argumenté par « Jaswin » 

et Polletta « cognitives agreement alone does not result in action » (2001a, p. 6). Le pas suivant 
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est d’ouvrir l’analyse aux ressentis et aux affects qui sont profondément liés aux idées qui 

motivent l’engagement.   

Le tournant émotionnel dans l’étude des mouvements sociaux plaide pour une réhabilitation 

des affects comme part substantielle et heuristique du phénomène. La partie anglo-saxonne du 

courant, avec à sa tête le duo « Jaswin »12, s’attache à défendre la légitimité des émotions 

comme aspect crucial pour comprendre le phénomène de formation et développement des 

mouvements sociaux (pour une vue d’ensemble, voir Clough & Halley, 2007; Goodwin et al., 

2001b; Harding & Pribram, 2009) qu’il s’agisse du rôle de l’affect dans la solidarité interne au 

mouvement (Goodwin, 1997) ou dans le passage à l’action13. La littérature française, largement 

dominée par les travaux de C. Traïni, propose plutôt un panel de catégories analytiques pour 

intégrer les affects à différents phénomènes politiques (Blondiaux & Traïni, 2018; Traïni, 

2015), mais également la capacité de mobilisation d’un mouvement social (Traïni, 2009b, 

2011). Dans cette littérature, les émotions reviennent petit à petit au cœur du politique. Elles 

nourrissent des réflexions théoriques (Bernard, 2015b; Cordell, 2017a; Déchaux, 2015; Drulhe, 

2006), méthodologiques (Sommier, 2015) et heuristiques (Cordell, 2017b; Latté, 2015a; 

Vermot, 2015).  

Dans notre recherche, nous considérons que l’apport des émotions est crucial pour comprendre 

comment le sens donné a acquis sa légitimité auprès des militants. Au niveau « méso », le sens 

produit par les cadrages de l’action collective est plus qu’un arrangement de sens. Nous 

observons que différents types d’affects (la peur, la honte, l’indignation) sont également 

mobilisés pour favoriser leur résonance. De même, au niveau « micro » il est difficile de 

comprendre pourquoi les militants se sont engagés sans tenir compte de la résonance affective 

que la cause a eue pour eux. À partir de nos observations empiriques, nous avons ainsi 

développé deux cadres d’analyse. Le premier au niveau « méso » et l’autre au niveau « micro » 

en plaçant les émotions au centre pour comprendre le processus de production de sens.  

 

12 Contraction des noms des deux coauteurs, J. Jasper et J. Goodwin par C. Tilly (Tilly, 1999). Repris, entre autres, 

par G. Edwards (Edwards, 2013). 

13 Voir Benski & Langman (2013), Galais & Lorenzini (2017) ; et sur la notion de « choc moral » Walsh (1981) 

et Jasper (Jasper, 2012) 
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4. Comment étudier le cœur de l’engagement dans le mouvement pro-destitution ?   

Clarifions la posture scientifique appliquée dans cette recherche. Nous ne cherchons pas à 

expliquer notre objet d’étude, mais bien à l’expliciter. Nous nous situons dans la posture 

épistémologique défendue par M. Weber relative aux sciences sociales et humaines : « Ce qui, 

du moins au sens plein, est propre uniquement au comportement humain, ce sont des 

enchaînements et des régularités dont le développement se laisse interpréter de façon 

compréhensible » (Weber, 1913, souligné par l’auteur). Cette interprétation, nous dit M. Weber, 

est désignée comme rationnelle14 : elle répond à un besoin de rendre intelligibles les 

mécanismes – variés et non universels – à l’œuvre derrière les actions humaines dans un espace-

temps donné. Dans cette recherche, notre horizon scientifique n’est pas de démontrer que le 

succès du mouvement pro-destitution au Brésil s’explique par les seules idées qu’il a produites 

- ce serait une impasse tautologique - mais bien d’explorer les nuances et la complexité de ces 

idées et d’étudier comment ces dernières ont été intériorisées par les individus qui se sont 

engagés en son sein. De plus, notre contribution se limite à l’approfondissement de la 

connaissance d’un phénomène particulier, empirique et non pas dans l’identification d’une règle 

causale et abstraite. 

Ces régularités observables dans les comportements humains sont profondément liées à la 

subjectivité des acteurs. À nouveau, notre approche reste fidèle aux principes de la sociologie 

compréhensive de M. Weber qui octroie une grande importance au sens que les acteurs donnent 

au monde, et ce afin de rationaliser leurs comportements et les interactions sociales qui en 

découlent. Partir de la subjectivité de l’acteur suggère un angle d’analyse dit de 

« l’individualisme méthodologique » qui laisse plus de place à la capacité réflexive à l’intention 

d’un individu (agency en anglais) pour expliquer son comportement et ses actions, plutôt qu’aux 

conditions structurelles qui ont caractérisé ses socialisations. Cette tension entre l’approche 

« individualiste », l’intention réflexive de l’acteur, et l’approche « structuraliste », les éléments 

extérieurs qui conditionnent l’action, est au cœur de notre démonstration. Nous réalisons le pari 

de les concilier en appliquant l’approche prônée dans la sociologie interactionniste.  

 

14 « car se faisant par rapport à un contexte scientifique rationnellement construit » (Mucchielli, 2009a, p. 31) 
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Dans leur état de la littérature sur l’engagement militant, F. Sawicki et J. Siméant, mettent en 

avant les apports du développement de l’approche interactionniste qui va au-delà d’« une 

conception très réductrice de la socialisation du militant, soit comme produit de la socialisation 

primaire, soit comme résultante principale du travail d’endoctrinement et de contrôle 

idéologique réalisé au sein des organisations » (Sawicki & Siméant, 2009, p. 102). 

L’application du paradigme interactionniste implique que les individus soient formatés par leurs 

socialisations, tout en étant également agents du discours15. Appréhender les actions sociales 

au prisme de l’interactionnisme, implique de considérer que les individus sont à la fois agents 

et produits des significations rattachées à ces actions. Ils se plient aux règles tacites mais ont 

aussi le pouvoir de les transformer, comme le démontre l’approche dialectique de la 

construction de la réalité (Berger & Luckmann, 1966).   

Reprenant les caractéristiques de la posture scientifique développée par M. Weber, l’analyse 

compréhensive part d’un idéal-type théorique, une sorte de méta modèle qui permet d’isoler 

certains facteurs pertinents pour rendre compte du phénomène social étudié (Weber, 1913, p. 

7). Cet outil théorique sert de mesure d’analyse pour le chercheur. Comme défini dans le 

dictionnaire de la science politique et des institutions :  « le type-idéal est une représentation de 

la réalité, partielle et partiale, construite à partir de valeurs spécifiques conduisant à choisir 

certaines variables au détriment d’autres » (Hermet et al., 2011, p. 301).  

Dans le cadre de cette recherche, nous soutenons que l’idéal-type qui est d’application pour 

comprendre comment le sens est produit dans l’interaction, relève de ce que nous appellerons 

la « rationalité émotive ». Ce paradigme peut être considéré comme une des interprétations 

possibles de la « rationalité étendue » qui prend en considération l’influence des croyances et 

des valeurs dans l’évaluation stratégique d’une action (Elster, 1986). Cet idéal-type dépeint un 

schéma de comportement où l’individu répond rationnellement aux affects et aux émotions 

ressenties. La rationalité émotive décrit le processus par lequel un affect ressenti, phénomène 

profondément subjectif, peut être interprété en fonction du sens qui est donné par et le motiver 

 

15 Comme l’illustre ce passage tiré des travaux de E. Goffman : « Les individus auxquels j’ai affaire n’inventent 

pas le jeu d’échecs chaque fois qu’ils s’assoient pour jouer ; ils n’inventent pas davantage le marché financier 

quand ils achètent un titre quelconque ni le système de la circulation piétonne quand ils se déplacent dans la rue. 

Quelles que soient les singularités de leurs motivations et de leurs interprétations, ils doivent, pour participer, 

s’insérer dans un format standard d’activité et de raisonnement qui les fait agir comme ils agissent. » (Goffman, 

1981, p. 62 cité par Heinich, 2019) 
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à passer à l’action. L’individu agit en accord avec ses ressentis qui sont devenus des émotions16 

socialement partagées et construites. Un individu qui se sent en colère décide de se mobiliser 

contre le gouvernement, sa décision peut être considérée comme rationnelle, car elle est en 

accord avec ses « intérêts émotifs ». Cet idéal-type se détache de la dualité entre raison et 

émotion héritée de Platon et Descartes, et fait le pari de replacer les états affectifs, les émotions 

comme un des moteurs « raisonnables » de l’action sociale.  

Cette « rationalité émotive », comprise comme la réponse rationnelle et compréhensive à un 

ressenti, permet de faire le lien entre l’individualisme méthodologique et l’influence des 

éléments extérieurs qui marquent l’individu tout au long de sa vie qu’il s’agisse de ses 

socialisations politiques ou des cadrages d’actions collectives produits dans un environnement 

donné. L’engagement d’un individu peut s'expliquer par la légitimité qu’il donne aux idées et 

aux valeurs, à la motivation, l’énergie que celles-ci provoquent chez lui. Autrement dit 

l’individu mobilisé est convaincu du sens de son action, son esprit et son cœur sont gagnés par 

la cause.  

  

 

16 Nous reviendrons dans la démonstration sur les différentes nuances derrière le terme.  
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II. Méthodologie  

Pour comprendre l’engagement en considérant ses facettes affectives, aller au plus proche de 

l’individu afin d’écouter et d’observer sa réalité est un atout majeur.  Cette recherche s’appuie 

sur différentes données récoltées entre 2015 et 2018, principalement au Brésil. Afin d’explorer 

un maximum de nuances du phénomène de production de sens, nous avons constitué un corpus 

de données composé de données primaires (entretiens, observations ethnographiques, analyse 

de contenus produits sur les réseaux sociaux par les acteurs, analyse d’articles de presse et sur 

Internet). Ce corpus a été analysé à travers une analyse thématique qualitative, tout en respectant 

la logique inductive : la triangulation des données a fait émerger des régularités du phénomène. 

Ces régularités ont été ordonnées à l’aide d’outils théoriques afin de rendre intelligible sa 

complexité tout en respectant sa singularité.  

Pour construire ce corpus de données, nous avons réalisé six terrains différents (voir Tableau 

1). Le premier terrain réalisé était considéré comme un terrain exploratoire, il nous a conduit 

jusqu’à l’occupation pro-destitution organisée par le MBL et les ROL, devant le Congrès à 

Brasília en novembre 2015. Nous avons passé trois jours dans un campement devant 

l’institution, nous avons réalisé plusieurs entretiens avec les participants et avons rencontré 

personnellement les leaders du MBL. Ce séjour a été notre « passe-droit » pour obtenir des 

entretiens avec les militants du mouvement lors des terrains suivants. À chaque fois que nous 

nous présentions comme « une doctorante belge qui a participé au campement pro-destitution 

», cette description mettait en confiance et facilitait le contact avec les militants. Bien que les 

manifestations pro-destitution aient été organisées dans l’ensemble du pays, le centre 

névralgique de chacune des trois organisations est situé à São Paulo, et la majorité des militants 

que nous avons rencontrés y habitaient. Par conséquent, nous avons réalisé l’ensemble de nos 

terrains dans cette ville bien que nous ayons également voyagé à Rio de Janeiro et à Brasília en 

2016, pour rencontrer certains militants. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des terrains réalisés 

Dates et durée 

des terrains 

Entretiens réalisés Observations 

5 octobre au 5 

décembre 2015  

− 8 entretiens avec participants de 

l’occupation à Brasília 

− Occupation pro-destitution  

− Rassemblement pro-

destitution (2/12/2015) 

16 septembre 

au 3 décembre 

2016  

− 17 entretiens, militants du MBL (São 

Paulo) 

− 4 entretiens, militants du VpR (dont deux à 

Rio de Janeiro) 

− 2 entretiens, militants des ROL (Brasília) 

− Visites au bureau du MBL 

− Congrès national II MBL 

− Forum Démocratie et 

Liberté III  

− Manifestation anti-

corruption organisée par le 

VpR 

− Manifestation en soutien à 

l’opération Lava-Jato  

24 mars au 15 

avril 2017  

− 3 entretiens, militants du MBL  

− 1 entretien, militants des ROL 

Tous réalisés à São Paulo 

- Visites au bureau du MBL 

20 juin au 21 

août 2017  

− 16 entretiens, membres du VpR (dont deux 

sur Skype) 

− 4 entretiens, militants du MBL  

− 2 entretiens, militants des ROL 

Tous réalisés à São Paulo 

- Visites au bureau du MBL 

1 octobre au 16 

octobre 2017  

 − Congrès national III du 

MBL  

Organisé à São Paulo 

18 août au 13 

octobre 2018  

− 2 entretiens, militants du MBL  

− 2 entretiens, militants du VpR 

− 3 entretiens, militants des ROL 

− 1 entretien, militante de NasRuas17 

Tous réalisés à São Paulo 

− Visites au bureau du MBL 

− Manifestation pro-

Bolsonaro  

 

17 Organisation qui s’est formée en même temps que les Revoltados ONLINE. Les deux groupes ont organisés 

leurs premières actions ensemble.  
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Par rapport à la prise de contact avec les enquêtés, bien que celle-ci était relativement homogène 

pour chaque organisation, nous allons souligner les spécificités pour chacune d’entre elles. Les 

militants fondateurs des ROL sont éparpillés depuis la suppression de leur page Facebook et la 

mise en retrait du leader principal. Nous avons, petit à petit, via la stratégie de l’échantillonnage 

façon « boule de neige » réussi à rencontrer une majorité des militants. Nous avons d’abord pu 

accéder aux militants les plus actifs pendant les mobilisations de 2015 et 2016. Ensuite, en 

recoupant les informations recueillies lors des entretiens et sur les réseaux numériques, nous 

avons réussi à contacter les militants fondateurs, dont une majorité est sortie de l’organisation 

en 2012.  

Nous avons eu la possibilité de fréquenter le MBL et ses locaux au cours de nos terrains entre 

2016 et 2018.  Le local de l’organisation se situe à São Paulo. En novembre 2016, quand nous 

commençons à leur rendre visite régulièrement pour réaliser les entretiens, nous avons obtenu, 

petit à petit, la possibilité de rester sur place entre les entretiens et de pouvoir observer, voire 

même participer à leur vie quotidienne. Nous avons également pu prendre part à deux « Congrès 

nationaux »18 de l’organisation. Ces différentes expériences nous ont permis d’observer au 

quotidien le fonctionnement du groupe.  

Le VpR ne possède pas d’espace de réunion défini, nous n’avons donc pas pu réaliser 

d’observation, hormis celle d’une manifestation en octobre 2016 (voir Tableau 1). Nous 

sommes entrée en contact avec les militants via messages privés sur Facebook, mais ce n’est 

qu’à partir du moment où nous obtenions leur numéro privé (à nouveau suivant le principe de 

l’échantillonnage en « boule de neige ») que nous avons pu obtenir un entretien. Les militants 

du VpR étaient bien moins disponibles que les militants du MBL et se disposaient à nous 

accorder en moyenne une heure, une heure et demie pour un café ou un déjeuner. Nous avons 

dû insister, parfois lourdement, pour obtenir certains entretiens et nous devions veiller à ce que 

tout se passe dans les meilleures conditions pour éviter qu’un écho négatif diffusé par le 

« bouche-à-oreille » ne ferme l’accès au groupe.  

 

18 Il s’agit de deux jours de conférences, organisées à São Paulo, avec des invités intellectuels et politiques et 

auxquelles tous les militants du Brésil sont invités (novembre 2016 et 2017). 
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Parallèlement à ces différents terrains, nous avons accompagné avec un intérêt croissant le 

mouvement pro-destitution dès sa formation en 2014. Tout au long de ces années de recherche, 

nous avons suivi en temps réel les différentes organisations du mouvement social sur les réseaux 

numériques et par un traitement de veille médiatique, principalement la presse en ligne. Après 

notre observation en 2015 à Brasília, nous avons également été intégrée à un groupe What’s 

App formé par des participants de l’occupation pro-destitution.  

C’est également à cette période que nous avons commencé à ajouter et à accepter des relations 

sur Facebook. Au début, ce fut principalement des militants rencontrés lors de l’occupation, 

mais cette tendance s’est renforcée à chaque terrain et notre réseau de contacts Facebook a fini 

par rassembler la majorité des militants que nous avons rencontrés. Ceci nous a permis de 

vérifier certaines connexions entre les militants et accéder à des évènements, des commentaires 

et des photos en ligne de nature « non- publics ». Ce matériel n’est pas employé directement 

dans la thèse, car en vertu du Règlement général sur la protection des données, il relève de 

données à caractère personnel. Cependant, il fait partie d’un arrière-fond d’information qui a 

facilité nos prises de contact et notre compréhension générale de l’objet de recherche. Le 

contact constant avec les évolutions et les événements qui ont caractérisé le mouvement et les 

organisations, nous a permis de rester connectée à notre terrain même quand nous étions en 

Belgique.  

Lorsque nous avons débuté notre travail de terrain en 2015, nous sommes partie avec l’objectif 

de laisser les enquêtés nous expliquer les raisons de leur engagement dans le cadre d’entretiens. 

Nous en avons réalisé cinquante-six19 (voir Tableau 2). La démarche méthodologique appliquée 

laisse la possibilité aux personnes rencontrées d’exprimer directement leur vécu, sans passer 

par une séance qui s’apparente à une « inquisition » (Michelat, 1975). Nous avons réalisé des 

entretiens ouverts ou semi-structurés qui permettent aux acteurs de constituer eux-mêmes le fil 

rouge du récit de leur engagement et de hiérarchiser les actions vécues et les éléments 

contextuels. Nous avons néanmoins suivi différentes thématiques (voir guide d’entretien, dans 

l’annexe 3) et disposions de questions de relance pour chacune d’elles. Nous avons privilégié 

 

19 Cinquante-six entretiens dont deux ont été perdus à la suite d’un incident technique et un troisième n’a pas été 

analysé, car l’enquêté n'est pas un militant, mais un ami des leaders de l’organisation MBL qui pouvait nous donner 

des informations complémentaires sur l’histoire de l’organisation. Tous les entretiens ont été réalisés au Brésil et 

en portugais.  
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une approche assez souple de ce guide, où les relances étaient principalement formulées à partir 

du récit lui-même. Par conséquent, dans un premier temps, c’est la personne interviewée qui 

énonçait elle-même les éléments qui lui semblaient essentiels. Comme le soulignent A. Corten 

et V. Molina dans leur étude sur l’expression de la souffrance en Amérique latine, l’importance 

donnée par l’enquêté est une information essentielle en soi :  

Parler de différentes manières de vivre le monde, c’est parler de différentes manières de 

distinguer les choses entre elles ou, autrement dit, de leur donner une signification. Donner 

une signification à quelque chose, c’est lui donner un relief singulier, saillant, qui fera en 

sorte qu’il se distingue vivement du reste. Il sera alors très significatif. Quelque chose 

d’insignifiant, au contraire, n’amène aucune différence. Tout y est pareil, uniforme. 

(Souligné dans le texte ; Corten & Molina, 2010, p. 85) 

Les questions de relance laissaient la possibilité au militant de développer les aspects seulement 

effleurés dans son récit spontané. Ce n’est que lorsque le récit du militant commençait à 

s’essouffler et que les possibilités de questions de relance s’épuisaient que nous posions les 

questions sur les thématiques non abordées.  

Nous avons choisi d’enregistrer l’entretien20, mais de ne pas prendre de notes pendant 

l’échange. Cette posture a instauré un climat détendu et différenciait l’exercice d’un entretien 

journalistique auquel les militants qui ont le statut de figure publique sont familiers. L’entretien 

prenait donc la forme d’une conversation, situation courante et connue dans laquelle il est plus 

facile de se sentir à l’aise. Toutefois, la conversation restait asymétrique et différente d'une 

« conversation ordinaire » telle que prônée par P. Bourdieu (1993), puisque nous nous 

« effacions » pour que l’enquêté puisse se sentir à l’aise et déployer son récit21.  

  

 

20 Les entretiens ont été transcrits intégralement en portugais, mais analysés en français. Nous avons 

personnellement traduit les extraits présentés dans la thèse vers le français. Comme nous l’expliquerons dans le 

quatrième chapitre, le niveau de formalité et la qualité du portugais parlé représentent des indices de l’appartenance 

sociale et économique du militant. Nous avons donc veillé à transposer, dans la mesure du possible, le niveau de 

langue du portugais vers le français. 

21 D’ailleurs, nous nous reconnaissons dans les mots de N. Mayer lorsqu’elle explique : « ma formation initiale au 

non directif m’a appris à écouter, ne pas avoir peur des silences, me mettre à la place de l’autre et l’aider à 

explorer sa pensée sans l’influencer, sans lui imposer la mienne » (Mayer, 2018 nous soulignons). 
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Tableau 2 : Entretien réalisés 

Entretiens réalisés  ROL VpR MBL 

Nombre d’entretiens 

réalisés  
8 24 23 

Nombres estimés de 

militants engagés dans 

l’organisation  

12 37 40 

Ces entretiens et la littérature secondaire accumulée en parallèle ont été soumis à une analyse 

qualitative rigoureuse. « Une rigueur logique », mais surtout « une rigueur empirique » (Sardan, 

2008), c’est-à-dire que nous avons autant veillé à la cohérence générale de la démonstration 

qu’au respect des singularités du cas empirique étudié.  Les conditions d’analyse et 

d’opérationnalisation sont abordées en profondeur dans les différents chapitres de la thèse. Le 

mouvement général d’analyse prête attention d’abord à la production de significations par les 

organisations de mouvement social, ensuite à la résonance de ces dernières chez les militants. 

D’où l’importance de laisser le militant construire lui-même le récit de son engagement afin de 

laisser émerger les forces de ce processus de résonance entre les subjectivités individuelles et 

les significations produites au niveau « méso ».  

1. Étudier la droite radicale et extrême dans un contexte de forte polarisation 

politique 

Travailler sur le mouvement pro-destitution s’est avéré être un terrain « sensible » (Cefaï & 

Amiraux, 2002), voire même « difficile » (Boumaza & Campana, 2007). Si notre intégrité 

physique n’a jamais été mise en danger, nous avons dû cependant gérer un objet d’étude qui 

peut être qualifié de « répugnant », au sens où l’entend V. Nikolski (2011) : les valeurs et les 

idées défendues officiellement par les organisations ainsi que certaines de leurs prises de 

position individuelle sont en  contradiction avec ce que notre éducation familiale et académique 

– nos socialisations primaires et secondaires – nous ont transmis. 

En tant que chercheur, travailler sur un objet d’étude pour lequel les affinités « ne vont pas de 

soi » a une valeur scientifique et heuristique. Plutôt que de les garder dans la « boite noire » de 

cette thèse, nous souhaitons les exposer afin de réfléchir à leur valeur dans ce processus de 

recherche. La démarche répond à un impératif de transparence et de probité scientifique, mais 



 

29 

  

se révèle également être une part intégrante du processus d’analyse lui-même. Nous allons 

revenir sur les différentes caractéristiques de ce terrain « sensible », à savoir le contexte polarisé 

qui l’a caractérisé et les « risques de confusions de jugements », comme les appellent D. Cefaï 

et V. Amiraux (2002), qu’il a précipité.  

Au fur et à mesure que le mouvement pro-destitution prenait de l’ampleur, la polarisation entre 

les personnes favorables à la destitution et celles qui dénoncent un coup d’État n’a fait que 

s’accroître entraînant une « polarisation pernicieuse ». Le terme désigne une situation de 

« tribalisme » où deux clans s’opposent et considèrent l’existence de l’autre comme une menace 

existentielle (Vrydagh, Jimenez-Martinez, 2020). Ce contexte polarisé, nous l’avons ressenti 

sur le terrain lors de nos observations, mais également tout au long de la recherche lorsque nous 

étions confrontée à des réticences, des doutes de la part de certains collègues ou connaissances 

vis-à-vis de la pertinence de notre sujet de recherche. D’ailleurs, comme le définissent D. Cefaï 

et V. Amiraux,  un terrain « sensible » désigne également « la dimension peu honorable, parfois 

stigmatisante ou incriminante d’un thème d’étude » (Cefaï & Amiraux, 2002, p. 3).  

Ce contexte de tensions et de conflits entre deux « clans » n’a pas été sans conséquence au 

niveau de nos conditions d’accès au terrain et aux enquêtés. Nous avons dû approcher les 

militants avec une certaine prudence, car le milieu académique brésilien a la réputation, auprès 

de ces derniers, d’être un espace acquis à « la gauche ». Notre statut « d’étrangère » a été 

toutefois un atout, nous étions généralement considérée comme « non concernée » par les 

enjeux de cette polarisation. Cet « atout de l’exotisme » nous a par ailleurs permis de relativiser 

les discours entendus, car ceux-ci ne menaçaient pas directement « notre monde de référents » 

(Nikolski, 2011). Ce fait est d’autant plus avéré que lorsque certains militants nous prenaient à 

parti sur, par exemple, le « suicide culturel de l’Europe », et que nous avions plus de difficultés 

à adopter une posture « conciliante » (journal de terrain II, 2016).  

Au regard du contexte polarisé, nous avons dû délibérément éviter certains sujets qui auraient 

pu éveiller la méfiance des enquêtés par rapport aux objectifs de notre recherche. La question 

du financement de ces organisations était par exemple un sujet délicat, pour des raisons que 

nous verrons en détails dans le premier chapitre, et sur lequel nous n’avons posé aucune 

question. Le fait que nous naviguions entre les trois organisations qui n’ont pas toujours 

entretenu des relations cordiales – nous y reviendrons également – a été compensé par une 
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attitude discrète qui a garanti une certaine confidentialité et, par conséquent, la confiance 

gagnée au sein de chaque groupe.  

Finalement, ce terrain était également « sensible », car il était caractérisé par un risque de 

« confusion de jugement pour l’enquêteur impliqué » (Cefaï & Amiraux, 2002, p. 3). En effet, 

l’application d’un paradigme d’analyse compréhensif demande à l’enquêteur de « traverser le 

mur de l’empathie » (Hochschild, 2018, p. 5), de faire le pas vers ce qui est différent, extra-

ordinaire et incompréhensible. Autrement dit, de se prêter au jeu de l’intériorisation « [qui] dans 

le sens général est la base, premièrement d’une compréhension des semblables et, 

deuxièmement, d’une appréhension du monde en tant que réalité sociale et signifiante » (Berger 

& Luckmann, 1966, p. 214‑215).  

Pour réaliser ce terrain de recherche « sensible », nous avons dû nous questionner par rapport à 

notre propre positionnement.  Nous avons dû prendre conscience de nos convictions relatives à 

l’objet « répugnant » et parvenir à les mettre de côté. Ensuite, nous avons dû reproduire ce 

processus réflexif de mise à distance de l’empathie et la sympathie que nous avons développé 

sur le terrain. Nous avons appliqué le conseil suivant : « C'est avec et contre soi qu'il faut se 

battre pour produire du savoir. Et l'acquisition d'un savoir va de pair avec une transformation 

de soi, des manières de percevoir les choses et de poser les problèmes. » (Cefaï & Amiraux, 

2002, p. 4). 

La réalité de notre terrain, le contexte polarisé et la nature de notre sujet d’étude, ont eu pour 

conséquences que notre présentation comme chercheur politiquement « neutre » n’a pas 

fonctionné. Si nous voulions accéder à des données personnelles de la part de nos enquêtés, il 

fallait également accepter de nous dévoiler, ne serait-ce qu’un peu : c’était la condition pour 

obtenir leur confiance et avoir accès au terrain. En effet, mener un entretien nécessite de créer 

un climat de confiance où l’enquêté peut raconter tout ce qui lui importe, il faut éviter « […] de 

recueillir un discours parfaitement aseptisé, destiné à un auditeur dont on se méfie. » (Charlot 

et Pinçon, 1991 : 128). Par conséquent, la distance sous toutes ses formes doit être réduite et 

celle qui s’avère irréductible doit être changée en force. Par exemple, nous présentions aux 

enquêtés certaines de nos incompréhensions formulées pendant les entretiens comme 

« normales », car liées à notre maîtrise imparfaite de la langue ou à notre statut d’étrangère. 
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Le chercheur qui adopte une posture compréhensive n’est pas là pour argumenter sur les valeurs 

et les idées de la cause, mais bien pour comprendre son objet d’étude. Par conséquent, nous 

avons décidé d’accepter unilatéralement et sans jugement de valeur la position des enquêtés. 

Cette posture « conciliante » (Nikolski, 2011) amène le chercheur à se fondre dans le moule des 

attentes formulées par les enquêtés (Avanza, 2008), ce qui permet de créer la confiance 

nécessaire pour accéder aux données. Nous avons expérimenté que le fait de nous laisser 

« modeler » par les attentes des enquêtés, n’était pas un processus anodin. Les effets de cette 

posture conciliante ne se sont pas limités à un rôle que nous pouvions endosser sur le terrain, 

nous en sommes venus à nous identifier à la cause.  

Cette intériorisation avait ses côtés inconfortables. Sur le plan de nos rapports sociaux, certains 

de nos proches ont été surpris et ont témoigné leur incompréhension par rapport à certaines 

opinions ou positionnements que nous défendions en revenant de nos séjours de terrain. Ces 

mouvements de va-et-vient entre le terrain et le foyer ont été source de dissonances cognitives 

qui se sont parfois notées dans nos discours. Nous avons également ressenti une certaine 

culpabilité ou « sentiment de trahison », puisque nous avions conscience des limites de ce 

processus d’identification dont la principale était que nous n’avons jamais eu l’intention de 

prendre part à la lutte. Cette culpabilité est une épreuve connue des terrains sensibles :  

L'épreuve du « mensonge » ou de la « trahison » est partagée par tous les enquêteurs. Il est 

souvent choisi de naviguer dans le flou quant à ses opinions personnelles, de se déclarer 

croyant alors qu'on ne l'est pas pour « simplifier » les présentations. L'ambiguïté permet le 

maintien d'une communication entre enquêteur et enquêtés sur le terrain. (Cefaï & 

Amiraux, 2002, p. 5) 

Nous avons essayé de poser des limites par rapport à cette expérience, notamment en refusant 

les invitations des acteurs à se voir en dehors des activités d’observation. Nous avons également 

mis à profit plusieurs séminaires consacrés au « retour de terrain » pour mener une analyse 

réflexive de l’expérience en cours.  

Et pourtant, ce processus d’identification a été suffisamment intense que pour se refléter dans 

nos comportements et dans nos interactions quotidiennes en Belgique. Nos collègues du Centre 

d’étude de la Vie Politique, situé à Bruxelles, ont rapidement relativisé la situation en la 

désignant comme notre « syndrome de Stockholm ». En réalité, le terme est plus qu’une simple 

boutade entre collègues. Il est utilisé par D. Cefaï et V. Amiraux pour parler de la tendance 

qu’ont les chercheurs, à vouloir protéger les enquêtés et à vouloir occulter une part des données 
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qui pourraient leur porter préjudice (2002). Dans cette recherche, cette tendance s’est traduite 

effectivement dans l’application d’un système d’anonymisation réfléchi des enquêtés, mais 

aussi dans une posture souvent sévère et intransigeante face aux raccourcis de sens, 

simplifications et généralisations relatives à notre sujet de recherche22.  

Le fait que nos collègues aient perçu et nommé ce processus d’identification démontre que 

celui-ci ne relevait pas de l’anecdote. Ce processus d’identification peut être lu et déconstruit à 

travers la théorie de la construction sociale de la réalité (Berger & Luckmann, 1966). En effet, 

dans les interactions sociales de la vie quotidienne, une situation de face-à-face est réelle et 

contraignante. L’autre nous parait plus réel que notre propre subjectivité, car sa présence inonde 

notre « ici et maintenant ». Les auteurs décrivent le processus de la façon suivante :  

Ce qu’il [l’autre] est, donc, m’est accessible continuellement. D’un autre côté, « ce que je 

suis » n’est pas disponible de la même manière. Pour le rendre disponible, il faut que je 

mette un terme à la spontanéité continue de mon expérience, et que je retourne délibérément 

mon attention sur moi-même. Mieux encore, une telle réflexion sur moi-même est 

spécifiquement causée par l’attitude que l’autre manifeste envers moi. Il s’agit typiquement 

d’une réponse en « miroir » aux attitudes de l’autre. (Berger & Luckmann, 1966, p. 78) 

L’attitude conciliante que nous avons appliquée a entraîné une sorte d’effacement de notre 

propre position qui nous permettait de renvoyer tel un miroir, les attentes des enquêtés.  

Cette identification s’est accompagnée du développement d’une empathie vis-à-vis de l’objet, 

mais également, d’une forme de sympathie. La proximité engagée par des contacts répétés, voir 

quotidiens, avec les militants et leur discours entraîne un glissement sur le « continuum de 

typifications » décrit par Berger et Luckmann, d’« abstractions hautement anonymes » au 

« cercle intime » (1966, p. 83), permettant ainsi de reconfigurer les prénotions relatives à l’objet 

de recherche. C’est également de cette manière que se réalise le processus herméneutique : un 

déplacement au plus près de l’objet pour saisir, à travers le face-à-face et « l’individualisation » 

 

22 Cette volonté de s’opposer aux simplifications de sens, parfois « diabolisantes » au sens où l’entend P-A. 

Taguieff (2014) dans ses travaux sur le front national en France s’apparente à la sensibilité dont parlent M. Avanza 

et D. Bizeul dans leurs travaux sur la Ligue du Nord italienne et le Front national français (Avanza, 2008 ; Bizeul, 

2007). Dans leur réflexion méthodologique, tous les deux soulignent l’inconfort ressenti face au mépris ou aux 

jugements que leurs proches et collègues expriment par rapport à leur objet de recherche. Nous ajoutons que ces 

réactions et commentaires sont d’autant plus difficiles à gérer qu’il nous renvoie notre propre confusion de 

jugement : entre rejet et empathie. 
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qu’il entraîne, la subjectivité des militants et ensuite en prenant du recul et en reconstruisant les 

« schémas typificatoires. ». 

Dans notre recherche, cette identification s’est également avérée d’une grande valeur 

heuristique au moment de procéder à l’analyse. Cette étape a nécessité une nouvelle prise de 

recul par rapport au vécu du terrain et ses effets. D’ailleurs, le processus de traduction des 

extraits d’entretiens significatifs a été essentiel dans ce processus de cette prise de distance. 

Traduire le discours des acteurs avec des mots en français, et donc les transposer dans nos 

référents natifs, les réexpliquer avec des mots et des expressions qui nous sont familiers, nous 

a amené à relativiser des discours que nous avions intériorisés au Brésil comme « normaux ». 

Adopter une posture « conciliante » sur le terrain a été l’ingrédient indispensable pour accéder 

aux données, mais aussi la clé pour accéder au sens de nos acteurs. La manière dont V. Nikolski 

exprime cette expérience partagée par de nombreux sociologues et politologues, trouve une 

résonance particulière pour notre recherche :  

Si finalement j’ai pris le parti de ne pas chercher à neutraliser cette sympathie, mais au 

contraire de la cultiver raisonnablement, tout en la contrôlant, c’est que je me suis rendu 

compte que dans l’optique compréhensive qui était la mienne, elle était extrêmement 

heuristique dans la mesure où elle autorisait l’empathie, à savoir la possibilité de « ressentir 

avec » les enquêtés, donc de comprendre leurs émotions d’une façon intime. Et l’empathie 

m’a sortie de l’impasse cognitive où je me trouvais, incapable de comprendre de l’extérieur 

le sens dont les enquêtés investissaient leurs actions. (Nikolski, 2011) 

Finalement, cette « confusion de jugement » dont parlent D. Cefaï et V. Amiraux, malgré ses 

inconforts, s’est avérée extrêmement utile au processus de recherche et d’analyse. Elle peut être 

résumée de manière symbolique par une métaphore qu’une collègue brésilienne nous a un jour 

partagée. L’histoire lui a été enseignée lors d’un cours d’anthropologie de l’Université de São 

Paulo. Le professeur exemplifiait l’investissement du chercheur sur le terrain en racontant une 

expérience de recherche ethnographique concernant une secte religieuse brésilienne. Celle-ci 

imposait un rite de passage pour initier ses nouveaux membres. L’initié devait boire un thé aux 

puissantes vertus hallucinogènes appelé le Thé du Saint Daïmé. Le professeur s’est retrouvé 

devant un dilemme, car s’il ne buvait pas le thé, il allait rester à l’extérieur du groupe et n’avoir 

accès qu’à des observations d’outsiders. Boire le thé, par contre, impliquait de se prêter à un 

exercice spirituel intense et personnel qui allait l’amener à ouvrir son intimité aux membres de 

la secte et pouvait l’affecter profondément. Le professeur demandait ainsi à ses étudiants de 
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réfléchir à leur propre expérience et de se poser cette question : « et vous, boiriez-vous le thé 

du Saint Daimé ? » 
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III. Plan de la thèse  

Notre thèse est divisée en deux parties et composée de cinq chapitres. Le premier chapitre a 

pour objectif de présenter le cas d’étude ainsi que le contexte autour de la comparaison des trois 

organisations de mouvement social : Revoltados ONLINE (ROL), VemPraRua (VpR) et 

Movimento Brasil Livre (MBL). Ensuite, le cœur de la démonstration est articulé en quatre 

chapitres qui sont eux-mêmes répartis sur deux niveaux d’analyse, les parties I et II. La partie I 

de cette thèse présente l’analyse du niveau « méso » qui se concentre sur la production de sens 

par ces organisations de mouvement social tandis que la partie II présente le niveau d’analyse 

« micro » et qui analyse le sens assemblé par les militants qui se sont engagés dans le 

mouvement pro-destitution. La légitimité produite s’observe dans les symétries entre sens 

produit et sens assemblé, ce sont ces dernières qui nous permettent de démontrer comment les 

significations données à la cause parviennent à convaincre et à gagner les corps, les cœurs et 

les esprits.  

Dans le second chapitre qui ouvre la première partie de la thèse, nous présentons un cadre 

d’analyse théorique qui mobilise la théorie des cadrages d’actions collectives (Snow et al., 

2014). Nous complétons notre utilisation des cadrages en insistant sur l’influence qu’ont les 

répertoires discursifs (Steinberg, 1998), les répertoires d’actions (Offerlé, 2008) et les 

dispositifs de sensibilisation (Traïni, 2009b) sur ces derniers. Ces différentes catégories nous 

permettent de déconstruire le sens donné par les trois organisations tout en considérant le 

contexte de production, conceptualisé comme une arène publique (Cefaï, 1996). Cette arène 

publique a mué entre novembre 2014 (date des premières mobilisations) et août 2016 (date de 

la destitution de Dilma Rousseff) et nous a amené à prendre en compte l’évolution de la position 

des différents acteurs en son sein pour renforcer notre analyse. Nous observons donc comment 

l’évolution des interactions entre la presse traditionnelle brésilienne, les acteurs étatiques, les 

autres organisations et les publics visés par les cadrages ont pu influencer leur alignement.  

Dans le troisième chapitre, nous présentons les résultats de notre analyse. Premièrement, nous 

revenons sur les cadrages « primaires », ceux qui se sont formés avec la création de 

l’organisation et qui sont spécifiques à chaque organisation. Ensuite, nous revenons sur les 

principaux alignements de cadrages qui ont caractérisé l’arène publique. Dans un premier 

temps, les trois organisations se sont alignées sur le répertoire discursif « éthique en politique » 

et ont mobilisé, au niveau des répertoires d’action, le registre dramaturgique « ordre et 
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progrès ». Dans un deuxième temps, après que la demande de destitution eut été acceptée 

(décembre 2015), les cadrages se sont alignés discursivement sur le répertoire « patriotique » 

et se sont accompagnés d’une radicalisation, notamment par l’usage de la rhétorique 

« dénonciation du complot ». Du point de vue des actions, deux organisations sur trois ont 

recouru à des actions de lobbying et de doxxing23, présentées dans les cadrages discursifs 

comme des actions démocratiques (surinvestissement du registre démocratique tout en 

mobilisant le répertoire « patriotique »). Au niveau des dispositifs de sensibilisation mobilisés, 

les trois organisations font appel à des registres émotionnels (peur, honte et colère de dégoût et 

pitié) qui stimulent un processus de « batterie morale » (Jasper, 2012). Les cadrages produisent 

des schémas de compréhension où les émotions négatives sont transformées en émotions 

positives (colère qui pousse à agir, fierté et colère « noble » ou indignation). Finalement, une 

partie de ces cadrages mobilisent leur identité collective pour justifier leur lutte. Ils utilisent un 

« éthos du dominé » pour construire leurs cadrages, ils se posent en victime idéologique et 

revendiquent le droit « d’être de droite ». Nous avons observé que ces cadrages puisent dans un 

répertoire discursif de « contre-public » qui est également mobilisé par les mouvements de 

revendication qui se sont forgé autour de la reconnaissance d’identités collective. Le 

mouvement pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles en est un exemple.  

Dans le quatrième chapitre qui ouvre la deuxième partie de la thèse, nous mobilisons le concept 

de politisation, entendu comme l’état d’un rapport au politique que le militant entretient avec 

son engagement. La politisation du militant est identifiée à travers la mise en récit de son 

engagement. Dans cette mise en récit, nous utilisons des indicateurs objectifs tels que les 

cohortes d’âges, les éléments biographiques (É. Agrikoliansky, 2017) ou l’appartenance sociale 

et économique (Lamounier & de Souza, 2010) pour retracer les éléments de la socialisation 

primaire et des socialisations secondaires (Berger & Luckmann, 1966) du militant qui nous 

permettent de comprendre le sens donné qu’il donne à  son engagement. 

Le cinquième - et dernier-  chapitre présente trois portraits (Corten & Molina, 2010; Hochschild, 

2018) qui « essentialisent » les mises en récit des militants. Ce recoupement des mises en récit 

 

23 « Tactics such as DDoS and doxxing (exposing the person's personal details to enable their mass harassment) 

used by 4chan and originating in Usenet culture became central to attacks by the anti-feminist gamers ». (Nagle, 

2017, p. 20) 
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sous la forme de trois méta récits distincts peut s’expliquer en partie par l’importance des 

réseaux personnels dans le processus de recrutement, mais surtout par l’importance de la 

socialisation secondaire que représente le temps d’engagement au sein de l’organisation pro-

destitution. Nous identifions pour chaque portrait une « émotricité » (Le Cam & Ruellan, 2017) 

spécifique qui pousse les militants à s’engager sur le long terme. Le premier portrait se motive 

à agir par peur et se réalise dans la colère et la fierté, le deuxième « anoblit » son dégoût et sa 

pitié en s’indignant et le dernier transforme sa honte d’être « de droite » en fierté d’agir en son 

nom. 
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CHAPITRE 1 : 

LES TROIS ORGANISATIONS QUI ONT DIRIGÉ LE MOUVEMENT PRO-

DESTITUTION 

C’est un nom que personne ne connaissait quand j’ai fondé l’organisation sur les réseaux sociaux. Quand je 

parlais aux journalistes, ils me disaient : « Ah, révoltés24, mais c’est mon fils qui est révolté, pas moi ».  Et une 

fois, j’ai répondu à une journaliste : « C’est bon, tu n’es pas révoltée, génial ! Tout va bien, tout est merveilleux. 

Maintenant, je veux savoir: si ton fils n’avait pas à manger! [tape des mains sur la table de colère] Si l’assiette 

de ton fils était vide ! Tu ne vas pas te rebeller peut-être ?! Contre ce gouvernement qui te vole ?! » 

Marcello Reis, figure publique et leader des Revoltados ON LINE, extrait d’entretien (2017)  

On voulait essayer de gagner les gens par la raison et c’est la gauche qui était en train de gagner, elle avait le 

champ libre et gagnait tout le monde par l’émotion.  

Pedro, leader fondateur du Movimento Brasil Livre, extrait d’entretien (2016) 

Il y a des moments où c’était très enflammé entre la gauche et la droite, en vérité moins pour le VemPraRua qui 

était concentré sur la lutte contre les corrompus. Ce truc de « gauche et droite », ça bénéficie seulement aux 

corrompus et aux partis parce que du coup la population est désunie. 

 Militante fondatrice du Vem Pra Rua, extrait d’entretien (2017) 

 

I. Introduction  

Nous commençons par présenter les spécificités et le contexte qui caractérisent les trois 

organisations de mouvement social – Revoltados ONLINE (ROL), VemPraRua (VpR) et 

Movimento Brasil Livre (MBL) – qui ont réussi à s’imposer stratégiquement comme principales 

organisatrices du mouvement pro-destitution. Ce chapitre a pour objectif de décrire l’ensemble 

de leurs caractéristiques afin de délimiter les bases de l’analyse comparative (della Porta, 2008, 

p. 216). Ce passage de l’observation à la description des données empiriques correspond à la 

première phase du processus interprétatif de la complexité sociale (Sardan, 2008, p. 133). 

L’identification de régularités dans le processus de production de sens repose sur différentes 

dimensions à travers lesquelles nous avons construit notre analyse comparative : ce qui les 

rapproche (outre le fait d’appartenir au même mouvement), mais également leurs dissemblances 

(au regard du contexte et de leurs dynamiques internes). Ce deuxième temps de l’analyse 

 

24 Nous avons privilégié la traduction littérale de Revoltados mais, en réalité, celle-ci se rapproche plus du terme 

français « rebelle ».  
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comparative s’est réalisé dans le processus d’écriture comme le veut le caractère processuel de 

l’écriture en sciences sociales, indispensable dans un raisonnement comparatif (Courtin et al., 

2012). 

Ce processus analytique de comparaison des trois cas au cœur d’un même mouvement nous 

permet de combiner les avantages de la méthode comparative et ceux du cas d’étude. Comme 

le rappelle D. della Porta dans son chapitre sur les comparaisons « In a case-oriented approach, 

by contrast, an in-depth knowledge of a small number of cases provides the basis for 

generalizations that are temporarily limited to the cases studied and whose wider relevance 

should be controlled through further research. » (della Porta, 2008, p. 206). Après avoir 

organisé le corpus de données, nous avons réfléchi aux tendances intra et inter-groupes qui se 

révèlent significatives pour comprendre les spécificités du processus de production de sens par 

les organisations et leur intériorisation par les militants. Considérer trois organisations au sein 

d’un même mouvement a l’avantage de diversifier les angles d’analyse et de permettre 

l’isolement de certaines caractéristiques par rapport à d’autres. L’articulation entre la 

comparaison des groupes, à échelle « méso », et l’analyse comparative des mises en récit 

individuelles, à échelle « micro », nous a permis d’explorer différentes facettes du phénomène 

en fonction de chaque organisation, mais aussi en considérant les militants indépendamment de 

leurs attaches à ces dernières.  

Avant de présenter les spécificités des trois cas, il nous semble nécessaire de recadrer le 

contexte dans lequel elles ont émergé afin de situer leurs particularités. La période présentée 

commence l'année où Lula da Silva est élu président pour la première fois, en 2002, et s’étend 

jusqu’à la campagne électorale de 2014, moment où les premières voix d’opposition au PT et à 

Dilma Rousseff se sont faites entendre explicitement. En effet, les racines des mobilisations 

pro-destitution remontent au premier mandat du président Lula da Silva. L’organisation la plus 

ancienne, les Revoltados ONLINE (ROL) s’est officialisée en août 2010, mais ses racines 

remontent à 2006. Les deux autres organisations sont nées respectivement dans la foulée des 

manifestations de juin 2013 et pendant la campagne des élections présidentielles de 2014 

(toutefois, comme nous le verrons dans le chapitre 5 consacré aux portraits des militants, une 

partie de ceux-ci sont déjà politiquement actifs sur Internet depuis plusieurs années).  

Quand Lula est élu président en 2002, son élection provoque une grande euphorie au Brésil. Du 

fait de ses origines modestes et de son parcours d’ouvrier et de syndicaliste, Lula marque une 

rupture avec les profils des présidents qui l’ont précédé. Il promet d’être « le candidat du 
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changement ». Cette envie de « changement » fait écho au ressenti de la population brésilienne, 

qui a passé huit années sous le gouvernement PSDB de Fernando Henrique Cardoso (FHC) et 

pour laquelle les perspectives d’emploi stagnent (Rouquié, 2006, p. 257‑258). Le premier 

mandat de FHC est reconduit, notamment grâce à un vote de reconnaissance des secteurs les 

plus pauvres, bénéficiaires directes des programmes de redistributions conditionnelles (W. 

Hunter & Power, 2007). De façon surprenante, dans un pays où la corruption de la classe 

politique est un sujet sensible et a été vecteur de destitution par le passé, le scandale du 

Mensalão25 en 2006 n’entraîne pas de sanction électorale. Lula est réélu en 2006.  

Quand Lula cède la place à sa dauphine, élue en octobre 2010, son taux d’approbation s’élève 

à 87% (Globo 1 2010). Pourtant, des voix dissidentes ont essayé de s’élever publiquement 

contre la gestion de l’ex-métallurgiste et de son parti, par exemple en juillet et août 2007, 

plusieurs manifestations ont été organisées à São Paulo en soutien aux victimes de l’accident 

du vol TAM 3054. Lors de la première marche organisée le dimanche 30 juillet 2007 – à 

laquelle un des leaders fondateurs du VpR a participé- les manifestants chantent une chanson 

de Géraldo Vandré, chant de protestation contre le régime militaire directement suivi par des 

cris enthousiastes de « Fora Lula ! » (Terra Magazine 2007). La manifestation du samedi 7 août 

2007 rassemble des manifestants habillés de noir avec des nez rouges de clowns, elle a été 

organisée via la communauté Orkut26 « Fora Lula », comptant 196 000 participants (BOL -

folha.com- 2007). Cette mise en scène se répétera lors de la manifestation du vendredi 17 août 

2007, sur la place Da Sé au cœur de la ville. 

Organisées par le collectif Cansei. Movimento cívico para os direitos brasileiros  (littéralement, 

« J’en ai marre ; Mouvement civique pour le droit des Brésiliens ») rejoint par le collectif CRIA 

(Citoyens responsables informés et actifs), les protestations se disent a- partisanes (des militants 

du parti d’opposition, le PSDB, seront rejetés) et « non-violentes ». Elles rassemblent de 

nombreux visages célèbres du gratin paulistano (relatif à la ville de São Paulo) et le programme 

 

25 Grande Mensualité en portugais. Un député du PTB, Roberto Jefferson, est accusé de toucher des pots-de-vin. 

Il révèle dans la presse que le PT a financé la campagne électorale du PTB en 2002 et que le gouvernement 

gouverne en achetant la loyauté des députés en leur versant des pots-de-vin mensuels via une fausse entreprise 

publicitaire. (Rouquié, 2006, p. 319‑320) 

26 Plateforme d’échange et de discussion qui a précédé Facebook et a eu un certain succès au Brésil. Fondée en 

2004 et désactivé en 2014. 
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de télévision « TV fama » (littéralement, « TV des célèbres ») couvre l’événement (UOL 2007). 

La presse se moque de ces actions considérées comme élitistes. 

Dilma Rousseff commence à gouverner en 2011 dans un climat international particulièrement 

mouvementé du point de vue des mobilisations sociales (Mason, 2013). Quelques mois après 

son investiture, entre septembre et novembre 2011, trois manifestations anticorruption sont 

organisées au Brésil. Celle du 7 septembre 2011, jour férié de commémoration de 

l’indépendance, mobilise 700 personnes à São Paulo et « quelques milliers » à Brasília selon la 

police militaire (Folha de S. Paulo 2011). Le 12 octobre 2011, autre jour férié brésilien, la 

revendication anticorruption revient dans la rue et cette fois, 3000 personnes se mobilisent à 

São Paulo, toujours selon la Police militaire. Selon la Folha de S.Paulo, des protestations ont 

lieu à Rio de Janeiro, à Brasília, mais aussi à Salvador, Recife, Florianópolis, Belo Horizonte 

et Belém (Folha de S.Paulo 2011). Finalement, lors de la manifestation du 15 novembre 2011, 

200 personnes défilent sur l'avenue Paulista, sous la pluie (Folha de S.Paulo 2011). Le jour de 

cette manifestation, plusieurs protestataires plantent leurs tentes et occupent la place des 

bicyclettes au bout de l’avenue Paulista. Selon R. Santos, activiste du MBL et témoin des 

mobilisations, l’objectif de ces militants était de monter un « Occupy São Paulo » pour légaliser 

la consommation de cannabis. Selon une journaliste de la Folha de S. Paulo, il n’y a pas de 

revendication clairement définie : anticorruption, « rejet du système » et particulièrement du 

système politique, plus de démocratie directe, des logements dignes, etc. (Folha de S.Paulo 

2011). Les occupants ont finalement été délogés et expulsés par la Police militaire le 26 

novembre 2011 (Folha de S.Paulo 2011). 

Le succès de ces trois manifestations brésiliennes anti-corruption peut être relativisé en 

comparaison avec les manifestations brésiliennes passées et futures. Elles s’inscrivent dans la 

lignée des protestations organisées sous la gouvernance de Lula, le contexte international en 

moins.  En effet, celui-ci a pu mener deux investitures avec un nombre minimum de 

protestations sociales à gérer, et ce, malgré le scandale de corruption du Mensalão (Dagnino & 

Tatagiba, 2010). Cela peut être dû en grande partie à la continuité du rapport instauré pendant 

les deux termes de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) où certaines revendications 

sociales étaient intégrées au projet politique du gouvernement et le pouvoir des syndicats 

restreint (Alonso & Mische, 2016, p. 4), mais aussi grâce à l’entente entre  le PT et les différents 

mouvements sociaux qui ont émergé dans le tournant des années 2000, élément constitutif de 

sa base électorale. (Dagnino & Tatagiba, 2010).  
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Le Brésil, qui semblait pourtant complètement assagi, se réveille en juin 2013, obligeant Dilma 

Rousseff à affronter des mobilisations d’une tout autre envergure. « Les manifestations de juin 

2013 » désignent une série de manifestations qui ont commencé à Porto Alegre en avril 2013 

et qui, à leur climax situé aux alentours du 20 et du 21 juin 2013, ont rassemblé des millions de 

manifestants dans l’ensemble des grandes villes du Brésil. La plupart des médias internationaux 

les ont décrites comme des manifestations en opposition à la coupe du monde de football quand, 

en réalité, elles ont rassemblé une série de revendications bien plus amples et diverses (sur ce 

point, voir l’article de Alonso & Mische, 2016). Elles ont marqué les esprits par leur spontanéité 

– spontanéité qui explique le manque de sondage réalisé en temps réel27 -, mais aussi par leur 

ampleur qui s’étend à l’ensemble du pays28.  

Au commencement des événements, l’annonce de l’augmentation du prix des transports en 

commun dans diverses grandes villes du pays (en avril-mai 2013 à Porto Alegre et Goiânia et 

en juin 2013 à São Paulo) déclenche plusieurs mobilisations centralisées par le collectif 

Movimento Passo Livre (MPL). Le 13 juin, les manifestations de la ville de São Paulo sont 

violemment réprimées par la police de l’État de São Paulo. Les images des violences circulent 

via les réseaux sociaux, et plusieurs journalistes présents sont blessés. À partir de ce jour, le 

traitement médiatique à l’égard des manifestants change, de « vagabonds et vandales », ils 

deviennent une « force démocratique », l’expression d’un peuple. Le 17 juin, un cinquième acte 

est organisé à São Paulo, et dans la rue les profils des participants se diversifient. L’ouverture 

de la coupe de football des confédérations, le 15 juin 2013, concentre beaucoup de supporters 

dans plusieurs grandes villes et contribue à « allumer » des mobilisations dans d’autres villes 

brésiliennes. Il suffira de quelques jours pour que le Brésil s’enflamme et qu'un « changement 

d’échelle » (« scale shift » dans McAdam et all. (2001)) s'opère : le mouvement étend ses 

revendications au-delà de ses raisons premières et attire un grand nombre de manifestants qui 

n’ont pas l’habitude de manifester (Alonso & Mische, 2016, p. 6).  

De manière plus précise, selon une enquête réalisée le 20 juin 2013 par l’institut de sondage 

Ibope, dans sept des principales villes du pays, 46% des personnes interrogées n’ont jamais 

 

27 Pour un récapitulatif des sondages réalisés dans la rue pendant les mobilisations de juin 2013, voir A. Singer 

(2013) 

28 L’institut de sondage Ibope dénombre sept principales grandes villes (Ibope 2013), mais de nombreuses villes 

moyennes et situées à l’intérieur des terres se sont également mobilisées.   
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participé à des manifestations de rue avant celles de juin 2013 (Ibope, 2013 mentionné par dans 

Globo 1, 2013). Les profils des manifestants ont varié après les premiers jours de la mobilisation 

avec une diminution significative de la proportion d’étudiants et une augmentation de profils 

appartenant à la population considérée comme active (A. Oliveira et al., s. d.; Singer, 2013). 

Les revendications ont également changé. C’est ce qu’A. Alonso et A. Mische (2016), reprenant 

le concept de McAdam et all. (2001) ont appelé le « scale shift ». L’enquête de l’Ibope propose 

ainsi aux manifestants de répondre spontanément donnant trois raisons de leur présence dans le 

mouvement29 : l’ambiance politique arrive en tête (65% – dont 49% dénonçant la corruption), 

suivie par les transports publics (53.7% – dont 40.5% dénonçant l’augmentation du prix), la 

santé (36.7%), les dépenses liées à la coupe du monde et la coupe des confédérations (30.9%) 

et l’éducation (29.8%)30.  

À l’issue de ces manifestations de juin 2013, Dilma Rousseff propose la mise en place de cinq 

« pactes »31 pour répondre à l’appel de la rue. A la fin de l’année, aucune suite réelle n’a été 

donnée à ces promesses. Malgré les mobilisations du mois de juin 2013, la présidente retrouve 

un taux de popularité de 41% en novembre 2013, alors que celui-ci était passé de 57% début 

juin à 30% fin juin (Romão, 2014). La coupe du monde de football en juillet 2014 accapare 

l’attention des médias traditionnels et ne sera pas l’objet de nouvelles mobilisations (Sur ce 

point, voir W. Romão (2014)). À l’issue de la campagne électorale, en octobre 2014, la 

présidente sortante remporte l’élection de justesse avec 51.64% des votes alors que son 

opposant, lui, totalise 48.36%.  

 

29 Les pourcentages repris ici sont calculés en additionnant les pourcentages de chaque motif indépendamment de 

leur ordre de citation et regroupés par thématique. Sur les 10 types de thématiques relevées, après « l’éducation », 

apparaissent « opposition à la PEC37 » (11.9%),  « justice et sécurité publique » (10.2%), « administration 

publique » - dont réduction d’impôts et plus d’investissement public- (2.9%), « plus de droits et de 

démocratie »(1.8%) et « autres » qui reprend les raisons citées à moins de 1% de la population totale (2.7%) (Ibope, 

2013 dans Globo 1, 2013). 

30 Il est vraisemblable que le public qui a participé aux manifestations de 2014-2016 était certainement déjà dans 

la rue en 2013. Les résultats du sondage réalisé par P. Ortelado et E. Solano (2016) lors des manifestations pro-

destitution du 12 avril 2015 et du 16 août 2015 montrent que la majorité des manifestants interrogés revendiquaient 

déjà « moins d’État, mais des services publics de meilleure qualité ». Cependant, comme le soulèvent N. Bueno et 

J. Barbosa dans leur comparaison des sondages réalisés le 20 juin 2013 et le 15 mars 2015, une grande prudence 

méthodologique s’impose dans une confrontation de ces données, tenant compte des différences dans les 

conditions de leur collecte (2015).  

31 Le gouvernement propose cinq pactes nationaux qui promettent la responsabilité fiscale, une réforme politique, 

des actions pour la santé, les transports et l’éducation). Il promet également la convocation d’un référendum pour 

constituer une assemblée constituante et penser la réforme politique. (Globo 1, 2013) 
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Le contexte qui précède les premières manifestations pro-destitution, organisées dès le 1er 

novembre 2014, doit être souligné : après dix années de gouvernance de gauche caractérisée 

par une dynamique collaborative et inclusive avec les mouvements sociaux (Gohn, 2010), et 

peu de mobilisations d’opposition, l’apparition de manifestations au visage politique affirmé à 

droite surprend et interpelle. Les trois organisations, ROL, MBL et VpR, commencent à faire 

parler d’elles dès la réélection de Dilma Rousseff. Nous présentons, premièrement, comment 

elles ont réussi à se démarquer comme principales organisatrices du mouvement pro-

destitution, ensuite nous revenons sur quelques aspects communs aux trois cas : d’une part, les 

différentes ressources dont elles ont disposé et d’autre part, les logiques de recrutement en leur 

sein. Deuxièmement, pour chacune et par ordre d’apparition, nous présentons les détails de 

l’histoire de leur formation.  
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II. Trois organisations au sein d’un même mouvement  

Nous allons revenir sur les raisons qui expliquent comment ces trois organisations ont pu 

s’imposer comme les principales interlocutrices de la presse traditionnelle brésilienne et par 

conséquent, devenir les organisations de références pour ce mouvement. Ensuite, nous 

discuterons la question de leurs ressources et de leurs moyens. La nature des revendications 

portées par les trois organisations a alimenté différentes recherches sur leurs ressources 

financières (Amaral, 2016; Baggio, 2016; Delcourt, 2015). Celles-ci se concentrent sur les 

relations existantes entre les think tanks, principalement nord-américains, et les organisations 

pro-destitution (notamment le MBL) pour expliquer leur succès dans une perspective théorique 

macro-structuraliste. Nous proposons, à partir de nos données, de rééquilibrer cette lecture et 

d’explorer la question au-delà de sa dimension financière et en nous concentrant sur le niveau 

« méso » et sur les facteurs internes aux organisations. Enfin, nous présentons les critères 

d’accès pour chacune à partir du commencement de l’année 2015. Cette dernière partie nous 

permettra de clarifier les termes employés pour caractériser les militants et nous donnera 

l’occasion de revenir sur certaines similarités observées entre les organisations notamment dans 

leurs logiques de recrutement. 

1. Comment devenir la principale organisation d’un mouvement social ? 

Entre la réélection de la présidente Dilma Rousseff en octobre 2014 et sa destitution le 31 août 

2016, une myriade de collectifs est apparue sur Internet pour prendre part à l’organisation des 

manifestations pro-destitution. « Nas Ruas », « Movimento Brasil Contra a Corrupção», « Eu 

Amo o Brasil », « Nação Digital », « Reage Brasil » ne sont que des exemples de la variété de 

collectifs qui se sont développés à partir des premières manifestations de 2015. Le VpR tente 

de centraliser une partie de ces groupes entre la manifestation du 15 mars et celle du 12 avril 

2015 en formant une alliance qui rassemble une quarantaine d’entre elles (voir Tableau 3), 

appelée « L’Alliance nationale des Mouvements démocratiques » (ANMD). Sur leur site 

Internet, aujourd’hui désactivé, on pouvait lire :  

Qui sommes-nous ? L’Alliance nationale des Mouvements démocratiques rassemble 47 

mouvements des plus importants de la société civile, agissant tant dans la rue que sur les 

réseaux sociaux. C’est au moyen de l’Alliance que ces mouvements établissent un contact 

avec les trois pouvoirs et s’unissent derrière une cause commune, pour que le Brésil 

devienne un pays plus juste, plus éthique et avec une meilleure qualité de 

vie. Actuellement, notre action prioritaire est de débarrasser le pouvoir d’une organisation 

criminelle travestie comme un parti, qui a fait de la « clepto-cratie » son modèle de gestion, 
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entraînant le pays dans une crise politique, économique et institutionnelle, sans précédent. 

(Aliança Nacional dos Movimentos Democraticos, s. d.) 

En réalité, l’union de tous ces collectifs sous une même bannière s’est avérée des plus 

compliquée. Le temps d’écrire « La lettre du peuple brésilien » - une réponse à la « lettre pour 

le peuple brésilien » écrit par Lula en 2002 - les quarante-quatre organisations se désolidarisent 

et deviennent vingt-six. Il a suffi que la presse annonce que le VpR était à l’origine de l’action, 

et non l’ANDM, pour que dix-huit organisations quittent l’alliance (NasRuas 2018, p. 91‑92).  

Tableau 3 : Liste non exhaustive des groupes qui ont composé l’ANMD en 2015 

1. Dois Milhões de Brasileiros Unidos 

pelo Brasil 

2. Acorde  

3. Amazonas em Ação 

4. Avança Brasil Maçons.BR  

5. Brava Gente Brasileira 

6. BHCC -  BH Contra a Corrupção 

7. Brasil Limpo 

8. Brasil Melhor 

9. Central das Manifestações 

10. Chega de Impostos 

11. Diferença Brasil 

12. Eu Amo o Brasil 

13. Face do Norte 

14. Fora DilmaVitória 

15. Gigantes Brasileiros 

16. IDE – Instituto Democracia e Ética 

17. JovensTransformadores 

18. Levanta Sacode a Poeira 

19. MBR – Movimento Brasil 

20. MCB – Movimento Cidadania Brasil 

21. MEB – Movimento Endireita Brasil 

22. Movimento 31 de Julho 

23. Movimento Civil XV de Março 

24. Movimento de Rua MS 

25. Movimento Cariocas Direitos 

26. Movimento Muda Brasil Juiz de Fora 

27. Movimento pela Ética 

28. MPB – Movimento Pró Brasil 

29. Muda Brasil  

30. Nação Digital 

31. Nas Ruas 

32. Nós Somos Oposição 

33. OMB – Ordem dos Médicos do Brasil 

34. O Meu Partido é o Brasil 

35. Organização Contra a Corrupção 

36. Pátria Livre 

37. Patriotas 

38. Queremos Ética na Política - QEP 

39. Que Brasil Nós Queremos? 

40. Reage Brasil 

41. Renova Brasil 

42. Somos 51 Milhões 

43. UPB – Unidos Pelo Brasil 

44. VPR  - Vem Pra Rua  

45. Xô Corrupção! 

L’exemple de l’ANMD illustre à quel point le mouvement pro-destitution était plus éclaté que 

son appellation le laisse entendre. En réalité, celui-ci s’est exprimé de manières diverses, tant 
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dans la rue que sur les réseaux sociaux32. Cependant, trois organisations parmi les autres ont 

réussi à s’imposer stratégiquement comme les principales organisatrices des actions collectives 

pro-destitution : le MBL, les ROL et le VpR. Leur succès peut s’expliquer par divers facteurs : 

la variété des actions entreprises, l’expérience des trois groupes en termes de communication 

et d’organisation de protestation, mais aussi l’ampleur de leurs activités sur les réseaux sociaux 

(Messemberg, 2017). Nos données montrent que cette explication peut être complétée par 

d’autres facteurs : leur ancienneté, leur réactivité et leur volonté de s’imposer comme 

principales organisatrices du mouvement. Dans le développement suivant, nous analyserons 

chacun de ces facteurs séparément.  

Du point de vue chronologique, avant même la réélection de Dilma Rousseff, le VpR (alors 

appelé mouvement Basta !) est à l’origine des trois manifestations durant l’entre-deux-tours de 

la campagne électorale de 2014 (voir chronologie indicative dans l’annexe 1). La première 

manifestation où le terme « impeachment » apparaît est organisée le 1er novembre 2014. Elle 

est revendiquée par deux groupes : les ROL et le MBL. L’événement aurait été lancé via un 

évènement Facebook par le MBL, alors appelé Movimento Renovação Liberal (Mouvement de 

Rénovation Libérale). La deuxième manifestation est dans la continuité de la première. La 

troisième manifestation d’opposition à Dilma Rousseff a lieu le 15 novembre et cette fois-ci il 

y a trois camions pour diriger les manifestations (El País 2014a) : ce sont ceux des ROL, du 

mouvement Basta ! devenu VemPraRua et du Movimento Renovação Liberal, devenus entre-

temps Movimento Brasil Livre.  

Ces trois premières manifestations placent les trois groupes en interlocuteurs principaux de la 

presse brésilienne. Avec la manifestation du 15 mars 2015, qui rassemble plus d’un million de 

manifestants sur l’Avenida Paulista (selon la Police Militaire et les organisateurs), le nombre 

d’organisations explose notamment sur Internet. Cependant, fortes de la visibilité gagnée dans 

l’espace public, tant physique que virtuel (présence des membres sur le terrain, présence des 

camions, d’une identité visuelle, mais aussi actifs dans la presse, leur page Facebook et sur 

 

32 Comme le démontre l’étude de C. Penteado & J. Guerbali (2016) qui analyse les débats sur Twitter et leur 

influence pendant les manifestations de 2015.  
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YouTube) lors des premières manifestations, les trois organisations s’imposent comme les 

principales interlocutrices du mouvement naissant33.  

Cependant, la chronologie n’est pas le seul facteur qui explique qu’ils aient pu s’imposer 

comme principaux organisateurs. Les groupes ont également testé et mis en place des stratégies 

pour s’imposer comme tels. Notamment, comme l’explique un des militants du MBL (entretien 

49), l’élément clé pour garder la mainmise sur le rôle d’organisateur de la manifestation était 

d’aller déposer une demande officielle auprès de la police, comprenant le lieu où l’organisation 

allait garer son camion et sa principale revendication. Cette démarche permettait aux 

organisations d’être considérés par la Police militaire comme principaux interlocuteurs et donc 

d’être désignés officiellement comme organisateurs des manifestations à la presse. La tactique 

a également été utilisée par le VpR en octobre 2014 (Vem Pra Rua 2016, Entretien 51), lors des 

premières manifestations, et par un militant du MBL en juin 2013 (entretien 11). Les ROL 

emboitèrent le pas et mirent en place la démarche dès le commencement de l’année 2015. Ce 

militant du MBL en parle dans son entretien :  

Pour ne pas laisser les dinguos s’afficher avec leurs revendications. Les dinguos, ce sont 

ceux qui demandent une intervention militaire et les gens qui demandent tout et rien. Et là, 

comme je suis avocat, je m’en sortais mieux avec les lois, j’ai dit : « Il faut déposer une 

demande officielle de manifestation à la police, à l’avance. » Parce que là on peut rester en 

dessous du MASP [Musées des arts de São Paulo, situé au milieu de l’Avenida Paulista] et 

l’attention est donnée à notre cause. Ça, c’était notre stratégie de base. Et là, j’allais à des 

réunions avec le commandement de la Police militaire, j’y rencontrais Marcello Reis 

[leader des ROL] et Costa, un gars du VpR (Entretien 49, anonyme). 

Un choix stratégique donc, au détriment des autres organisations comme le raconte Carla 

Zambelli qui a fondé son mouvement « NasRuas » à la même époque que les ROL, en 2011. 

 

33 Le quotidien la Folha de S. Paulo, 21 décembre 2014, écrit à la suite des premières manifestations contre Dilma 

Rousseff, et présente les quatre principaux organisateurs de ces premières manifestations : ROL, MBL, VpR et les 

interventionnistes, ceux qui demandent une intervention militaire. (Folha de S.Paulo 2014) Consulté le 08 avril 

2019.   

Estadão, autre journal Paulistano, nomme le MBL, le VpR et « Movimento Brasileiro de Resistência » dans un 

article du 6 décembre 2014. (Estadão 2014). Consulté le 7 mai 2019.  

El Pais Brésil mentionne le MBL et le VpR comme organisateur, dans cet article du 6 décembre 2014 (El País 

2014b). Consulté le 17 mai 2019.  

Manifestation du 15 mars 2015, la Folha de S. Paulo recense cinq groupes qui ont un camion et un emplacement 

sur la Paulista : ROL, VpR, MBL, SOS força armada et Partido Solidaridade. (Folha de São Paulo 2015) consulté 

le 5 décembre 2019.  
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Elle a soutenu les deux premières manifestations en novembre 2014 et a rejoint les groupes 

dans la rue en mars 2015. Elle fait partie de ces groupes qui n’ont pas su s’imposer dans l’arène 

publique (Cefaï, 1996) et selon ses propres mots, cela est dû à un manque de stratégie de sa part 

pour imposer son groupe :   

Il y avait un problème... éthique. Quand je parlais des actions de NasRuas, je disais « C’est 

l’alliance [ANDM] qui les a organisées » Quand c’était le VpR qui organisait, je disais que 

c’était le VpR. Et du coup, ce qui s’est passé ? Durant cette période d’un an et demi pendant 

laquelle j’ai été la porte-parole de l’ANDM, mon organisation qui était plus grande que 

toutes les autres sur Internet, a commencé à stagner alors que les autres grandissaient. C’est 

là que j’ai compris et que je suis sortie [de l’ANDM]. Quand je suis sortie, on était à 54 

000 likes [sur Facebook], le MBL et le VpR en avaient déjà un million. C’est à partir de là 

que j’ai commencé à m’investir dans NasRuas. Si j’avais commencé à faire ça plus tôt, 

notre mouvement aurait été bien plus important, parce qu’à l’époque c’était le « boum » 

des manifestations. (entretien X, Carla Zameblli) 

La temporalité des actions organisées et les stratégies mises en place pour s’imposer les 

amènent à être considérés de facto comme les principaux protagonistes du mouvement par la 

presse traditionnelle de São Paulo, mais également par la majorité des manifestants. En effet, 

lors d’un sondage réalisé par l’institut Datafolha, lors de la manifestation du 13 mars 2016, à la 

question : « Participez-vous à l'un des groupes qui organisent la manifestation ? Lesquels ? » -

question ouverte avec possibilité de donner plusieurs réponses-, 6% des personnes interrogées 

ont répondu positivement. Sur ces 6%, le VpR a été le principal cité (50%), suivi de ROL 

(16,6%) et du MBL (16,6%). Les derniers 16,6%  restants regroupent d’autres organisations 

diverses (Instituto Datafolha, 2016). En d’autres termes, parmi la myriade de groupes pro-

destitution, la visibilité des trois groupes est confirmée du point de vue des manifestants 

interrogés. 

2. La question des ressources et des financements  

L’une des caractéristiques d’un mouvement social de droite est son accès à de amples ressources 

matérielles et non matérielles (É. Agrikoliansky & Collovald, 2014). La question des ressources 

que possèdent une organisation de mouvement social pour mettre en place ses actions est au 

cœur de la théorie de la mobilisation des ressources (McCarthy & Zald, 1977 Oberschall, 1973). 

C’est également un aspect incontournable dans l’analyse d’un mouvement social. La théorie 

des mobilisations des ressources suppose que l’émergence et le développement d’un 

mouvement social dépendent des ressources à disposition : « Grievances do not automatically 

lead to collective action because there has to be an intervening process that can have varying 

degrees of success : resource mobilization.» (Edwards, 2013, p. 43). Les initiateurs appliquent 
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la métaphore du marché économique à l’émergence d’un mouvement social, celle-ci a lieu 

lorsque l’offre des « entrepreneurs de causes » rencontre la demande de revendications 

populaires (McCarthy & Zald, 1977). Cet angle explicatif mobilise le paradigme de l’action 

rationnelle qui considère que les individus mobilisent rationnellement les ressources à leur 

disposition, dans leurs intérêts (Oberschall, 1973).  

Les moyens immatériels (ou intangibles) regroupent les compétences et le savoir-faire, les 

moyens matériels (ou tangibles) désignent : l’argent, les militants, les infrastructures à 

disposition et les leaders (Edwards, 2013, p. 44). Si l’on s’intéresse aux ressources 

immatérielles de chaque organisation, les compétences dans la gestion des outils prodigués par 

le web 2.0. sont essentielles considérant la place que les outils des réseaux numériques occupent 

dans la gestion et la communication des organisations. Pour reprendre les mots d’un des leaders 

du VpR :  

Ce téléphone, celui-là même avec lequel on est en train de se parler, ce téléphone est le 

grand créateur du VemPraRua. Parce que le VemPraRua a été entièrement coordonné avec 

ce téléphone, à l’aide de What’s App et Facebook. C’est aussi simple que ça. (entretien X, 

Colin Butterfield) 

La plupart des militants du MBL et des ROL sont familiers avec ces outils. Au MBL, une partie 

des militants rejoint l’organisation à la fin de l’année 2014 grâce à la notoriété qu’ils ont acquise 

sur Internet via des vidéos YouTube et des pages Facebook. Les militants du MBL sont 

majoritairement jeunes, ils ont eu accès à Internet pendant leur socialisation primaire (jeux en 

réseaux, forum et chat) et l’accès aux outils fournis par le web 2.0 étaient s’était largement 

démocratisé pendant leurs socialisations secondaires. Ces militants possèdent une certaine 

habilité à utiliser Internet, les réseaux numériques et à manier le langage qui leur est propre. 

Cette capacité représente un atout majeur pour augmenter l’efficacité de leurs communications. 

Le responsable de la communication en ligne de l’organisation raconte ainsi de quelle manière 

il a pris en charge la page Twitter de Paulo Batista pendant la campagne électorale de 2014 :  

Et là, ils m’ont envoyé le matériel, les flyers, les autocollants, et tout ça. Et je suis sorti 

dans le quartier, près de chez moi pour distribuer. De là, ils m’ont ajouté dans le groupe 

What’s App des volontaires qui aident à la campagne électorale [de Paulo Batista]. Et là 

j’ai dit : « Les gars, j’ai regardé son Twitter [celui de Paulo Batista], son Twitter est nul. » 

Et là, dans l’heure, Renan [leader-fondateur] m’appelle et me dit : « Alors, ça c’est son 

login, ça c’est son mot de passe, tu sais comment on travaille ». Et c’était parti. J’ai pris 

son Twitter en main et j’ai commencé à écrire blindé. Son Twitter, quand j’ai commencé, 

il avait plus ou moins 300 adhérents, et en deux semaines, il est monté à 3000. (entretien 

24, anonyme)  
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Alors que du côté du VpR, la plupart des militants que nous avons rencontrés ne sont pas 

spécialement à l’aise avec les outils fournis par Internet. Un militant plus disposé et qualifié 

que les autres (entretien 35), autodidacte, prendra en charge la grande majorité des questions 

techniques : gestion de la page Facebook, création de sites (comme la « Mapa do impeachment 

» en 2016) ainsi que l’édition de vidéo et de publications.  

À mi-chemin entre ressources matérielles et immatérielles, il y a la question du temps et de 

l’énergie que les militants peuvent déployer en fonction de leur situation familiale et 

professionnelle, aspect que D. McAdam désigne comme  la « disponibilité biographique » 

(1990). Malgré la différence de disponibilité entre les militants, les trois organisations ont réussi 

à les mobiliser de manière intense. Dans le cas du VpR, à l’exception d’une militante (entretien 

31), les interviewés devaient combiner leur implication dans l’organisation avec leur occupation 

professionnelle. Au MBL, les militants avaient deux profils distincts : les premiers étaient aux 

études supérieures en cours du soir et prenaient le reste du temps pour s’engager ; les seconds 

étaient employés par le MBL. Les militants des ROL avaient, pour la plupart, des activités 

professionnelles et seul le leader pouvait se consacrer à l’organisation à temps plein. 

Autre ressource immatérielle à conséquence matérielle : les réseaux personnels. Le VpR 

pouvait compter sur son carnet d’adresses professionnel et social. La plupart des militants étant 

issus de la haute classe sociale34 de São Paulo et/ou actifs dans des secteurs comme la finance 

ou les entreprises,  ils avaient la capacité de « facilement ouvrir leurs réseaux à des personnes 

influentes » (VemPraRua 2016, p. 15). Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, les 

premières manifestations organisées par le VpR se sont principalement appuyées sur les réseaux 

des militants : contacts personnels et professionnels. Cette militante du VpR, responsable des 

finances et de la gestion des donations, explique comment se passaient les contacts avec les 

adhérents qui voulaient participer mais pas s’engager :  

Des gens que je ne connaissais pas me contactaient pour me dire : « Je voudrais faire une 

réunion chez moi pour présenter le mouvement. C’est untel qui m’a donné ton numéro, je 

suis un de ses amis. Je peux ramener entre 40 et 50 personnes chez moi. » Les gens 

fournissaient leur maison pour faire la réunion, une cinquantaine d’amis, un petit quelque 

chose à manger. La première fois qu’on a fait ça, il y avait une centaine de personnes dans 

la maison du gars. [...] Le mouvement [l’organisation de mouvement social] ne dépensait 

rien parce que les gens nous offraient cette rencontre (entretien 31, anonyme).  

 

34 cfr. Classe “haute” (chefs d’entreprise, professions libérales et cadres ) dans B. Lamounier et J. Souza (2010)  
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Parmi les ressources matérielles, nous relevons les aides « en nature » et les aides « en espèce ». 

Bien que difficilement quantifiables, l’activité, la gestion et le développement de ces 

organisations engendrent inévitablement des coûts. Dès lors, la question (des origines) du 

financement de ces organisations a attisé la curiosité de nombreux journalistes du fait de la 

nature de leur revendication et de la polarisation du mouvement pro-impeachment (à titre 

d’exemple : Portal Forum (2015), Folha de S. Paulo (2016), BBC Brazil (2015)). Cela a 

alimenté de nombreuses recherches journalistiques (Amaral, 2016) et académique (Baggio, 

2016; Delcourt, 2015).Plusieurs journaux ont dénoncé un soutien financier aux mouvements 

pro-destitution venant de partis politiques brésiliens (Folha de S.Paulo 2016), d’entreprises 

privées ou de consortium d’entreprises (type : FIESP) et de professions libérales (type : OAB) 

(Revista Piauí 2017). 

Du côté du VpR, les militants expliquent que leur principale source financière venait de leur 

propre portefeuille. Dans le livre officiel publié par l’organisation et dans plusieurs entretiens 

que nous avons réalisé, ces hommes d’affaires et cadres - comme ils se dénomment eux-mêmes 

(VemPraRua 2016, p. 62) -  expliquent qu’ils possédaient suffisamment de ressource financière 

pour pourvoir eux-mêmes aux besoins de l’organisation. Ils mentionnent également avoir reçu 

des dons privés et des réductions de la part de commerces ou autres entreprises, notamment 

pour la fourniture de matériel utilisé pendant les manifestations. La militante en charge de 

centraliser les comptes se rend compte de l’importance de son rôle dans la mise en place des 

actions et explique le déroulement des appels de fonds :  

Je m’occupais de trouver des gens qui acceptaient de contribuer à hauteur d’autant. 

« Qu’est-ce qui manque ? Qu’est-ce qui reste ? » Je contrôlais le tout via un tableau Excel. 

Comme c’est un mouvement [organisation de mouvement social] de volontaires et non pas 

une organisation [formalisée] comme une ONG avec une structure. C’est un mouvement 

qui s’est formé « comme ça ». Tu te retrouves comme la mère au foyer, à décider de ce qui 

peut être dépensé ou non. Les gens m’appelaient pour me dire : « On voudrait acheter des 

ballons gonflables », « Non, ce n’est pas possible parce que je ne parviens pas à trouver un 

donateur pour les choses essentielles, donc il n’y aura pas de ballons pour cette 

manifestation, à moins que je trouve un donateur de ballons ». (entretien 31, anonyme) 

Autre exemple de ces donations privées, une militante de Brasília explique en entretien que 

pour réaliser l’enterrement symbolique de Dilma lors de la manifestation du 13 décembre 2015, 

elle a fait le tour des pompes funèbres de la ville jusqu’à ce que l’une d’entre elles accepte de 

« faire un prix » pour le cercueil (entretien 19).  
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Les militants déclarent également en entretien que de nombreux imprimeurs acceptent de faire 

une réduction sur les flyers ou de banderoles lorsqu’ils prennent connaissance du message anti-

PT (VemPraRua 2016, p. 40). La communication du VpR repose essentiellement sur leur 

ressource financière puisque celle-ci est sous-traitée à une agence professionnelle. Un agent de 

presse est désigné (Vem Pra Rua 2016, et entretien 12) pour centraliser le message de 

l’organisation. De l’argent est également investi dans des « boostings », procédures qui 

permettent d’acheter plus de visibilité aux publications Facebook (entretien 31). 

En recoupant les entretiens des militants du Vem Pra Rua, nous observons une augmentation 

des moyens dont dispose l’organisation au fur et à mesure que le mouvement prenait de 

l’ampleur. Au départ, le mouvement disposait des ressources mises à disposition par les 

militants eux-mêmes, comme le mentionne les militants en entretien :  

En fait, au début on va dire, on avait peu de ressources et tout le monde participait aux 

activités indispensables à ce moment-là. Mais aussi pour produire du contenu pour publier 

dans nos groupes What’s App et capter l’attention des gens. […] Du coup, j’ai créé 

plusieurs groupes de What’s App à l’époque, il y avait le groupe des chauffeurs de taxi, 

parce que je me déplaçais beaucoup en taxi ; il y avait le groupe des copains du foot, du 

sport, le groupe de copains de l’école ; le groupe des amis de ma fille, et encore d’autres 

(entretien 54, anonyme).  

 

À tel point que je passais des heures sur Facebook à inviter mes amis à aller manifester. Je 

faisais ça tout seul, de ma propre initiative J’allais vers chacun et je disais : « Salut untel, 

tu ne veux pas venir à l’avenue Faria Lima ? – Sur l’avenue Faria Lima ? – Oui, on va y 

pour crier « Fora PT » [PT dégage !] – ok, je viendrai » Les gens acceptaient parce que ce 

sont mes amis, et beaucoup sont allés. J’avais un rôle de mobilisateur digital, je les invitais 

un à un (entretien 42, anonyme). 

Cependant, alors que le mouvement se renforce, des « mécènes » du secteur privé, notamment 

la FIESP (Fédération des Industries de l’État de São Paulo, consortium d’industries) débloque 

de l’espace et des moyens pour aider l’organisation à préparer les mobilisations de 2016. Les 

militants en ont conscience et l’expliquent :  

À ce moment-là [2016], je m’occupais directement et principalement des contacts avec la 

FIESP, j’ai été dans de nombreuses réunions où ils appelaient tous les associés, les 

entreprises, les fédérations de l’industrie, les chefs d’entreprise et tout ça. Parce qu’on a 

toujours voulu se rapprocher des chefs d’entreprise, afin qu’ils nous aident avec leurs 

propres forces, que leurs employés soutiennent la cause. Ils nous ont beaucoup aidé à ce 

moment-là, en janvier 2016, notamment grâce à leurs techniques pour analyser les réseaux 

numériques, comme ça : on pouvait voir les tendances, c’était génial (entretien 32, 

anonyme).  

 

À cette époque [début 2016], le soutien logistique qu’on a reçu de la FIESP était génial. 

Parce qu’on a pu faire une enquête pour connaître le profil de notre public et ça a ouvert la 

voie pour la manifestation de mars [sic, mois de mai] 2016. On a pu définir des thématiques, 
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parce que c’est le grand défi d’une manifestation : quels motifs donner aux gens pour qu’ils 

sortent dans la rue ? Qu’est-ce qui va les motiver à sortir de chez eux, descendre dans la 

rue et diffuser autour d’eux l’appel à manifester ? Pour ça, cette enquête a beaucoup aidé 

(entretien 30, anonyme). 

Dans le cas des ROL, nous avons pu relever sur le blog et la page YouTube du leader et figure 

publique, Marcello Reis, que celui-ci laisse son numéro de compte privé à la fin de chaque 

publication et vidéo, à partir du début de l’année 2014, invitant les accompagnants à faire des 

donations pour l’aider dans la lutte. Pour compléter, il vend également des t-shirts et des 

autocollants en ligne avec des slogans anti-Dilma et anti-PT (ElPaís 2015). Un militant 

fondateur du groupe fait remarquer :  

Tu imagines avoir 1.8 million d’adhérents Facebook ? [Nombre d’adhérents à la page ROL 

avant qu’elle soit fermée en août 2016] Tu fais une publication : « Les gars, j’ai besoin 

d’argent pour aller à Brasília ». Imagine que 10% de ce 1,8 million te donne 10 R$. 

Combien vas- tu recevoir ? (Entretien 50, anonyme).  

La militante et figure publique, Beatrice Kicis confirme que beaucoup de donations privées 

étaient envoyées pour soutenir la page, mais les militants qui en avaient les moyens aidaient 

eux-mêmes notamment pour les déplacements : 

Beaucoup de personnes ont contribué financièrement aux dépenses. Parce que les 

Revoltados n’ont jamais eu de sponsors [patrocínio], ils ne dépendaient de personne. 

C’étaient les adhérents, les personnes qui suivent la page [Facebook]… Moi-même j’en ai 

même eu marre d’envoyer 100, 200 Reais. Si Marcello avait besoin de venir à Brasília, 

j’envoyais de l’argent pour son billet, d’autres gens se mobilisaient pour ça, tu vois 

(entretien X, Bia Kicis) 

La question des sources financières du MBL a fait l’objet d’une attention particulière. Les liens 

entre les réseaux transnationaux liés aux think tanks libéraux et libertariens et certains militants 

fondateurs du MBL ont été interprétés comme preuve d’une ingérence économique des États-

Unis pour financer le mouvement pro-destitution35(Baggio, 2016). La politologue C. Rocha 

(2017, 2018b) a montré que le soutien des think tanks libertariens brésiliens à la nouvelle 

génération de militants est surtout d’ordre intellectuel (diffusion de littérature sur les idées 

libertariennes et néo-libérales ou aide à la traduction) et logistique. Par exemple : aide à la 

diffusion d’événements comme les forums de la Liberté à Porto Alegre, ou encore, soutien 

 

35 Cette critique est récupérée par le MBL dans ses cadrages : avec l’humour « Zoeira », à partir de la fin d’année 

2016, il encourage les donations privées sur son site de la façon suivante : pour 30R$ par mois, l’adhérent possède 

le statut « agent de la CIA » et bénéficie de réductions sur des goodies ; les 100R$ par mois octroient le statut 

« Frères Koch » ; la somme la plus importante, 1000R$ par mois, donne la possibilité de dîner avec les leaders de 

l’organisation (MBL site officiel s. d.). Consulté le 15 avril 2019. 
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logistique pour faire venir le républicain Ron Paul, à São Paulo en septembre 2014, pour une 

conférence. L’aide extérieure en espèce semble effectivement modeste pour expliquer 

l’ampleur qu’a prise le mouvement, comme l’illustre le montant de l’aide financière allouée par 

l’Atlas Network aux think tanks qui font partie de sa filière, comme l’Institut Libéral de Rio de 

Janeiro, et ne qui représente que 1000R$ par mois (200€ au taux de change 2020). 

Cependant, la question du soutien financier de partis politiques au MBL a été soulevée par la 

presse traditionnelle brésilienne à la suite de la publication d’un enregistrement audio en mai 

2016, où Renan Santos, leader fondateur du MBL, explique que le groupe a trouvé un accord 

avec les partis DEM, PSDB, PMDB et Força Sindical pour diffuser l’appel à la manifestation 

du 13 mars 2016 (Folha de S.Paulo 2016). Le MBL s’est défendu en déclarant qu’il n’est pas 

question d’argent, mais bien d’utiliser les moyens logistiques des partis d’opposition membres 

du « comité pro-impeachment ».  

L’appel aux donations privées a toujours été le principal canal mis en avant par les militants, 

l’ampleur du nombre d’adhérents sur les réseaux numériques donne une certaine plausibilité à 

cette version des faits. Comme l’explique ce militant en entretien :  

Et aussi, genre, on a commencé à ouvrir des unités dans plusieurs villes du Brésil [en avril 

2015]. Je ne me rappelle plus combien à ce moment-là, mais il devait y avoir à peu près 

100 villes qui organisaient des manifestations ce dimanche-là [12 avril 2015]. Ce qui est 

aussi un truc énorme. Les gens appelaient, envoyaient des mails depuis tout le Brésil. Et 

nous, on demandait des donations et les gens y allaient, contribuaient.  Et là, on voyait : 

« Purée, il y a des gens qui contribuent depuis l’intérieur [des terres, référence aux zones 

rurales], depuis Pernambouco ». Des petites villes dont je n’avais jamais entendu parler, 

mais qui croyaient en nous (entretien 24, anonyme). 

L’objectif de cette recherche et notre rôle en tant que chercheur ne consistent pas à enquêter 

pour découvrir « la vérité » par rapport aux financements perçus par ces organisations. Au 

regard du profil social et économique de certains militants, nous pouvons déduire que les 

organisations ont eu un large accès à diverses ressources. Au fur et à mesure que le mouvement 

prenait de l’ampleur, elles ont vu cet accès aux ressources s’élargir.  

3. Devenir militant de l’une des trois organisations  

Nous plaçons le militant au cœur de cette recherche. Nous devons donc le distinguer de 

l’adhérent qui, lui, soutient le mouvement de manière passive, par exemple en suivant la page 

de l’organisation sur la toile ou en « likant » sur les réseaux sociaux numériques. Le militant se 

distingue par son engagement dans le mouvement social. Il ne se contente pas de participer aux 
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actions, il prend part à l’organisation de celles-ci, il investit du temps, de l’énergie et parfois de 

l’argent. Dans nos cas d’étude, les militants sont les individus qui ont non seulement 

s’impliquent dans l’organisation, mais surtout ont été reconnus comme tels par cette dernière. 

Ils représentent l’une des ressources matérielles que l’organisation peut mobiliser avec succès, 

selon les théories de la mobilisation des ressources. Les militants qui dirigent l’organisation 

sont désignés comme leaders et ceux qui ont participé à la formation de l’organisation sont 

désignés comme fondateurs. Enfin, les militants qui ont joué le rôle de porte-parole de 

l’organisation dans les médias et sur les réseaux numériques sont désignés comme figures 

publiques (voir la liste des entretiens réalisés, dans l’annexe 2). 

Avec le succès croissant du mouvement, de nombreux individus se sont approchés des 

organisations afin de s’engager, mais tous n’ont pas pu en faire partie. Dans le cas du MBL et 

du VpR, pour gagner le statut de militant aux yeux de l’organisation, il ne suffit pas de participer 

numériquement, un contact personnel avec un membre est nécessaire. Dans les deux cas, ce 

sont les réseaux personnels et l’engagement qui conditionnent l’entrée dans le noyau dur de 

l’organisation. Par exemple, ce militant du VpR contactait personnellement ses amis sur 

Facebook pour leur demander d’aller manifester, il se rappelle en ces termes, du moment où il 

est vraiment devenu un militant du Vem Pra Rua :  

Je suis resté, je crois pendant à peu près trois mois, à ne faire que ça, sans même travailler, 

parce que je croyais que je faisais partie du VemPraRua. Et puis quelqu’un m’a dit : « Bon, 

mais, tu ne fais pas partie du VemPraRua, tu ne fais rien ». J’ai répondu : « Comment ça je 

ne fais rien ?! Je passe mes journées entières à diffuser des trucs », « Mais ça, ce n’est pas 

faire partie du VemPraRua, être du VemPraRua c’est réellement travailler. » (entretien 42, 

anonyme)   

Dans le cas des ROL, comme mentionné supra, c’est Marcello Reis qui choisit ses 

« administrateurs », mais il ne les connait pas forcément de visu, ce sont majoritairement des 

« adhérents » de la page Facebook qu’il a repérés.  

En dehors de São Paulo, d’où sont nées les organisations étudiées et où sont basés leur noyau 

dur, il est moins compliqué de devenir militant. Dans le cas du MBL et du VpR, à la différence 

des ROL, les deux organisations ont mis en place un protocole afin de crée des cellules, sorte 

d’antennes du noyau dur, pour couvrir et rassembler des militants dans tout le Brésil. Les 

personnes qui veulent se joindre à l’organisation contactent le « noyau » via l’adresse officielle. 

Ils sont directement contrôlés via les réseaux sociaux pour éviter d’intégrer des personnes qui 
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ne partagent pas les idées et valeurs de l’organisation. Comme le résume cette militante en 

entretien :  

Quand c’est du volontariat, tu dois montrer quelque chose. Premièrement, montrer que tu 

es alignée avec le mouvement [l’organisation], n’est-ce pas ? Parce que si j’arrive là et je 

dis : « J’ai une idée, on va tout casser. » Ça ne va pas le faire parce que ce n’est pas le style 

du mouvement [l’organisation] (entretien 31, anonyme). 

Le MBL vérifie si le futur militant n’est pas « de gauche » (journal de terrain II, 2016) et le 

VpR, vérifie si ce n’est pas une personne plus radicale, du genre « pro-intervention militaire », 

comme l’explique la militante responsable de gérer les militants répartis dans tout le pays :  

C’était comme ça : nom des leaders, contact des leaders, horaires, adresse, le nom de la 

ville où tu allais organiser une manifestation. Les gens remplissaient le google form, j’avais 

un tableau Excel, et de là je les contactais... enfin, parfois oui, parfois non, ça dépendait. 

Mais voilà, beaucoup d’entre eux passaient par un check, je regardais leur background, sur 

Facebook, pour voir si cette personne existait, si elle n’était pas de l’intervention militaire, 

il fallait nettoyer ça, n’est-ce pas (entretien 34, anonyme). 

Dans les deux cas, si la personne ne possède pas un profil jugé « subversif » par l’organisation, 

elle est nommée coordinatrice municipale, peut ouvrir une page Facebook au nom de 

l’organisation dans sa ville et organiser des actions. Elle reçoit du matériel visuel, comme le 

logo officiel pour habiller sa page. Les personnes qui habitent dans les environs et qui 

demandent à participer sont renvoyées vers ce coordinateur municipal. Si le nombre de 

municipalités augmente, alors les plus actifs peuvent être nommés coordinateurs de l’état et 

devenir les relais avec tous les coordinateurs des municipalités de l’État. Les informations se 

transmettent via des groupes What’s App dans une logique pyramidale et top-down. Des 

groupes What’s App sont créés pour chaque État du Brésil, le noyau central discute avec les 

coordinateurs « étatiques » qui relayent l’information avec les coordinateurs des municipalités 

de leur état, eux-mêmes rassemblés dans un autre groupe What’s App. De cette manière, 

l’information est relayée jusqu’à la base et disséminée dans tout le Brésil.  

Dans le cas du MBL, le caractère vertical de cette manière de fonctionner est ouvertement 

assumé. Un des leaders nous a expliqué que le problème avec le VpR, c’est que leurs idéaux de 

fonctionnement démocratique freinaient leur efficacité : les décisions étaient rediscutées en 

groupe et prenaient plus de temps. Pour éviter cela, le MBL fonctionne de manière 

« autoritaire » comme nous l’explique un des leaders à demi sérieux (journal de terrain IV, 

2017). Dans le cas de la communication avec la base, les cellules municipales ne doivent pas 

reporter toutes leurs actions à la base, elles doivent suivre la ligne de conduite présentée dans 
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le « manuel des affiliés » (2015) et si le groupe central prend conscience de déviations, les 

personnes « problématiques » sont exclues, comme l’illustre l’extrait de journal de terrain ci-

dessous :  

[La militante interviewée, entretiens 1 et 53] arrive, je me pose près d’elle et commence à 

discuter. Elle doit gérer tous les groupes What’s App. Plusieurs nouveaux groupes MBL 

ont émergé dans les villes de l’État de São Paulo et d’autres. Elle doit surveiller ce qui s’y 

passe. Elle me dit que d’abord c’est elle qui informe les gens puis passe le relai aux 

coordenador estadual. Mais s’il n’y en a pas, si c’est un nouvel État, c’est elle qui doit 

gérer. Elle me dit qu’elle doit surveiller ce qui se passe dans les discussions de groupes, si 

les groupes « fonctionnent bien ». Sinon elle intervient et remplace les éléments 

pertubateurs par d’autres personnes qui veulent bosser. Elle me dit et me montre avoir 

surpris un participant « dire du bien du PT » (le message disait un truc du style : « Je 

respecte le PT, beaucoup de gens donnent beaucoup de sang »). Elle est intervenue pour 

dire que le PT est l’ennemi et qu’il n’y a pas de possibilité de parler bien de lui (journal de 

terrain III, 2017). 

Le MBL et le VpR appliquent la même logique pour recruter leurs militants à l’extérieur de 

leur groupe central basé à São Paulo : il suffit d’envoyer un message et d’avoir un profil « à 

droite » sur les réseaux numériques. Le centre prend toutes les décisions majeures qu’il transmet 

aux cellules réparties dans la majorité des États du Brésil. En revanche, pour rentrer dans ce 

groupe central, les logiques de recrutement sont principalement liées aux réseaux personnels 

des leaders-fondateurs et des militants déjà membres, un aspect que nous développerons dans 

le chapitre 5. 
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III. L’organisation la plus ancienne, les Revoltados ONLINE  

L’organisation des ROL est très peu structurée, à la différence de ses deux « meilleurs rivaux » 

que sont le MBL et le VpR, et ne présente pas de stratégies explicitement définies et centralisées 

pour s’imposer sur l’arène publique. Alors que les deux autres groupes formalisent leurs 

stratégies pour porter leurs revendications et mobiliser un maximum d’individus, les ROL 

semblent s’organiser de manière presque « spontanée », apparaissant lors des événements 

comme la Marche pour la Liberté ou le Campement pro-destitution, pour ensuite en revendiquer 

la paternité (entretien 23).  

Entre 2006 et 2014, les ROL ont agrégé sur leur page (Orkut puis Facebook) un ensemble de 

personnes insatisfaites de la politique brésilienne, indignées par le scandale du Mensalão et 

effrayées par des informations alarmistes trouvées sur Internet. Ces individus font partie de 

contre-publics en ligne : ils partagent une identité collective forgée autour de leur sentiment 

d'être rejetés d’un espace public dominant (Warner, 2002). De fait, ils ont trouvé sur Orkut dans 

un premier temps et sur la page Facebook des ROL, à partir de 2010 un espace pour partager 

leur ressentis : peur, colère et frustration. En huit années, ils ont rassemblé plusieurs centaines 

de milliers d’adhérents qui ont été appelés investir les rues dès la première manifestation de 

novembre 2014. De plus, si les premières manifestations contre la réélection de Dilma sont 

organisées en octobre 2014, les ROL ont l’expérience de manifester en rue depuis bien plus 

longtemps : la première sortie remonte à 2011. Ils font l’expérience des protestations de juin 

2013, continuent d’organiser des « petites » manifestations hebdomadaires sur l’Avenida 

Paulista (Folha de S. Paulo 2013). Ils retournent dans la rue après la réélection de Dilma 

Rousseff. 

Après que la demande de destitution est acceptée par E. Cunha, le 2 décembre 2015, le discours 

de l’organisation se radicalise. L’activité continue sur la page Facebook, mais le leader perd le 

contrôle et tombe dans la paranoïa (Piauí revista 2017). La page Facebook est fermée le 16 août 

2016 à la suite de nombreuses dénonciations pour propos racistes et homophobes, et 

l’organisation perd quasiment l’ensemble de leur public d’adhérents. Au moment de sa 

fermeture, la page totalise aux alentours d’un 1.8 millions d’adhérents. Par ordre de 

comparaison, en mars 2015, 707 000 personnes avaient « liké » la page des ROL36 

 

36 À cette période, la page du VpR totalise 331 000 et celle du MBL 65 500.  
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(Messemberg, 2017, p. 8). De nouvelles pages sont recréées, mais aucune ne parvient à capter 

autant d’adhérents que l’originale37.  

1. Genèse de l’organisation, 2006-2013 

Il existe plusieurs versions de l’origine de l’organisation. La version « officielle », racontée par 

Marcello Reis, principale figure publique, remonte à août 2010. Après avoir arpenté les réseaux 

sociaux pour traquer les pédophiles actifs sur Internet pendant cinq ans, Marcello Reis décide 

de « rendre son groupe online » en créant une page Facebook, le 4 août 2010. Il raconte lui-

même quel était le contenu de la page :  

Quand on a commencé les ROL, le premier août 2010, en moins d’un mois on avait déjà 

presque 5000 personnes [« likes » sur la page Facebook]. En deux mois, on en avait 15 000, 

OK ? En octobre, mois d’élection, on monte à 50 000 ! Tu imagines ? Et quand j’ai 

commencé à publier, je peux te montrer les premières publications, elles n’avaient rien à 

voir ! On avait une équipe de travail, par exemple : Fanny s’occupe de la question des 

violences faites aux femmes ; Marcus s’occupe des questions environnementales, par 

exemple. Marie s’occupe du combat contre les drogues. On avait une liste de dix thèmes 

avec pour chacun un administrateur responsable du thème, tu vois. Mais c’est le thème de 

la corruption politique qui [cartonnait]. On voyait ça sur la page [...] Quand on postait 

« combattre la corruption », c’est ce thème-là qui marchait sur Facebook !  C’est ça, si on 

publiait quelque chose sur la présidente de la République, ça explosait ! (Entretien X, 

Marcello Reis)  

Pendant trois ans, Marcello Reis se rend dans différentes manifestations, parmi lesquelles des 

manifestations anti-corruption et des actions contre le préfet Gilberto Kassab (Partido Social 

Democratico - PSD). Dans la rue, il se filme et réalise des montages avec des messages 

critiques, souvent à l’encontre du PT et de ses représentants, alors au gouvernement. Des 

« administrateurs » (comme Marcello les appelle) publient également du contenu de diverses 

natures. Les vidéos postées sur sa page Facebook, sa page YouTube et son blog sont partagées, 

« likées » et commentées par les adhérents, amplifiant ainsi l’audience du groupe. Dès 2010 ; 

il s’entoure de cinq administrateurs qui résident à São Paulo (dont entretien 55 et 56). Ces 

personnes nous ont raconté en entretien qu’ils n’ont en commun que le fait d’avoir commenté 

et suivit la page des ROL à cette époque. Certains avaient leur propre page sur Internet. D’autres 

encore habitent ailleurs dans le pays : Rio de Janeiro, Belém (entretien 50), Rio Grande do Sul 

 

37 La page Facebook officielle, rattachée à YouTube qui date de la création de l’organisation en 2010, « Revoltados 

Online – Marcello Reis » a été créé le 14 janvier 2017 compte 4380 adhérents (octobre 2019). Sur Facebook, le 

nom est utilisé pour plusieurs pages. Celles qui sont suivies et alimentées par Marcello Reis ne comptent pas plus 

de 4500 adhérents.  
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ou dans le Nord, au Ceará. Des administrateurs résidant dans d’autres pays également, comme 

en Espagne ou aux États-Unis, ont également été impliqués. Un militant fondateur qui a quitté 

l’organisation en 2012 en parle de la manière suivante ;  

On fonctionnait avec des groupes d’administrateurs situés dans d’autres États. Les gens de 

la BCC [Brasil Contra a Corrupção], les gens du NasRuas de Carla. Il y avait les gens de 

Lígia. Parce que, tu vois, c’étaient d’autres groupes qui n’étaient pas des administrateurs 

des Revoltados, mais on se réunissait pour voir ce qu’on pouvait faire en termes de 

manifestations, d’organisation, d’échange d’information, d’échange de bons procédés pour 

organiser les manifestations. Parfois, quand c’était possible, on se réunissait en personne à 

São Paulo, mais la majorité de nos réunions avaient lieu en ligne, via Skype ou via les 

groupes Facebook (Entretien 55, anonyme). 

Pareil pour la fondatrice de l’organisation NasRuas, auquel le militant fait référence dans 

l’extrait ci-dessus. L’organisation NasRuas se forme à la même période que les ROL et participe 

aux mêmes actions, cependant, elle prend ses distances avec eux à partir des premières 

mobilisations pro-destitution. Dans le livre publié par Carla Zambelli, elle s’y réfère de la façon 

suivante :  

J’ai créé un événement sur Facebook qui a commencé à mobiliser des gens pour la 

manifestation du 7 septembre 2011, jour de commémoration de l’indépendance du Brésil. 

[...] Petit à petit, le nombre de participants a commencé à augmenter. Du coup, j’ai décidé 

de partager l’événement dans divers groupes qui parlaient de corruption et dans les pages 

officielles des journaux et des revues. En quelques jours, 1000 personnes, de tout le Brésil, 

ont confirmé leur présence (NasRuas 2018, p. 53). 

Marcello a commencé à s’engager en 2010, mais un autre fondateur, Bruno (entretien 50) 

raconte avoir transféré la majorité des personnes qui accompagnait sa page Orkut « Fora Lula », 

fondée en 2004, sur la page Facebook des ROL. Pour Bruno, les ROL sont le prolongement 

d’un combat qu’il menait sur Internet depuis quatre ans. Ses premières actions, il les a 

matérialisées sur Orkut, dans des forums de discussion, le sien entre autres, qui critiquaient le 

gouvernement du PT et le président de l’époque. D’autres militants des ROL ont également 

accompagné ces forums (entretiens 23, 38, 52, et 55).  

Or, cette fréquentation de forum pour discuter de politique n’est pas anodine. Comme le 

démontre la politologue brésilienne C. Rocha dans sa thèse de doctorat (2018a), plusieurs 

acteurs du « milieu libéral » ont commencé à s’intéresser aux idées néo-libérales et 

libertariennes via des communautés en ligne, type forums et blogs, et notamment la plateforme 
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d’échange Orkut38. La politologue brésilienne observe, dans ses entretiens, que la majorité de 

ses acteurs ont trouvé sur Internet un espace de discussion et d’échange à propos de valeurs et 

d’idées qu’ils ne se sentaient pas libres d’exprimer ailleurs. C’est ce même phénomène que 

nous observons dans les récits de certains des militants des ROL (et chez les militants plus âgés 

du MBL, nous y reviendrons). Ces derniers trouvent sur Internet un espace de discussion, et 

surtout de critique du gouvernement en place à l’époque.  

Avec le développement de Facebook au Brésil, ces groupes de discussion migrent d’une 

plateforme vers l’autre. Bruno et Marcello Reis créent en août 2010 la page Facebook des ROL, 

quelques semaines avant le début de la campagne présidentielle. Les deux militants veulent 

basculer sur la nouvelle plateforme pour pouvoir communiquer leur colère, comme l’illustre le 

souvenir que Bruno a gardé du moment où ils décident du nom qu’ils donneraient à la page :  

En 2010, deux années avant déjà, en 2009, Marcello a commencé à me faire chier pour 

qu’on monte une fan page. Moi je ne voulais pas. Et puis, en 2010, je me suis décidé en 

2010 : « OK, d’accord, on va monter cette fan page ». Alors il m’a demandé « Quel nom 

on va lui donner ? » J’ai dit : « C’est toi qui voulais créer ce truc ?! Trouve un nom !» Mais 

non, non, il n’avait pas la capacité. […] Alors j’ai dit : « Mec, quand tu penses à la politique, 

comment tu te sens ? » Puto [haineux]. Non, tu ne vas pas appeler ça Puto Online, non ?  

« Ah, je suis vén-ère. », « Mais tu ne vas pas appeler ça « vénère online ». Que penses-tu 

de Revoltados Online ? » Et là il a dit : « Oba ! super bonne idée » et c’était décidé. C’est 

comme ça que le nom fut décidé, tu vois (Entretien X, Bruno). 

Selon Marcello, les publications sur la politique, spécialement celles critiquant le 

gouvernement, avaient le plus de succès : le plus de « likes », le plus de commentaires, celles 

qui étaient le plus partagées. Il se réfèrent à cette période de la façon suivante :  

Et comme c’était les élections [de 2010], elles allaient avoir lieu en octobre, Aaah, 

revoltados! Tananam! Tout le monde a commencé à taper du sucre sur Dilma ! Moi je ne 

comprenais rien ! [Il tape des mains d’entrain NDLR] Donc, allons-y ! [rires] C’est là que 

j’ai commencé à étudier la politique, mon Dieu, ce fut mon désespoir, vraiment, quand j’ai 

compris que notre pays, depuis des années, des années, était dirigé en réalité par un gang 

international. Qui n’est pas national. Il n’y a rien à faire, ces mecs qui ont un discours creux 

[conversa furada]. C’est là que la guerre a commencé. Et c’était une guerre. (Entretien X, 

Marcello Reis)  

 

38 Orkut, aujourd’hui désactivé a laissé quelques traces dans la presse brésilienne. Nous avons notamment retrouvé 

des traces de la communauté « Fora Lula 2006 », administrée par Fernando Nascimento. Avec 175000 membres, 

elle s’oppose à a réélection de Lula en 2006 : « O governo Lula é um fracasso total. Se você não agüenta mais o 

PT e esse presidente no poder, você é um dos nossos! » (Redação Terra, 2006). Une des journalistes du quotidien 

en ligne O Tempo relate que la communauté « Fora Lula 2006 » comptait 110 000 adhérents en mai 2006, un an 

après les premières dénonciations du Mensalão. En comparaison, la communauté de soutien à Lula da Silva, 

intitulé « Lula presidente 2006 », compte un peu moins de 30 000 adhérents. Et la communauté « Je hais le PT » 

en compte 93 000 ; la communauté officielle du PT en compte 12 000 (O Tempo 2006).  



 

63 

 

L’intérêt pour les publications à caractère politique ont un succès exponentiel, comme un autre 

fondateur des ROL, actif depuis 2010, s’en rappelle : 

Bon, on avait environ 5 000 adhérents. Quand on a commencé à [intensifier] la politique, 

ça a commencé à monter à .... Ça a augmenté de manière exponentielle, de 30 à 60, de 60 

à 120 [000]. C’était comme ça, c’était… ça montrait l’insatisfaction du peuple brésilien. 

Quand j’ai quitté l’organisation, on était à hauteur de 300... entre 300 et 500 000 personne. 

Et puis, la page est montée jusqu’à un million. (Entretien 55, anonyme) 

Petit à petit, la page commence à s'investir uniquement dans les questions politiques. Certains 

administrateurs réalisent des montages pour faire passer leurs opinions, d’autres se mobilisent 

et vont dans les manifestations, se filment et postent leurs vidéos. La première manifestation 

répertoriée est celle du 23 janvier 2011, en soutien aux victimes des grands écoulements de 

boue qui ont eu lieu à l’intérieur de l’État de Rio de Janeiro. ROL dénonce l’inefficacité du 

gouverneur de l’État, Sergio Cabral (PMDB) face au désastre. Ensuite, le groupe couvre les 

trois manifestations anticorruption, fin de l’année 2011 (voir Figure 1).  

Figure 1 : Appel à manifester de Marcello Reis publié en septembre 2011 (blog des ROL 2011) 

 

Traduction : « Phrase de l’année – d’un journal espagnol « Qu’est-ce que c’est que ce pays 

qui rassemble des millions pour une marche gay, un autre million pour une marche 



 

64 

 

évangéliste, des centaines dans une marche pour la légalisation, mais qui ne se mobilisa 

pas pour la corruption ? »   

En 2011, les militants qui descendent dans la rue nous racontent que les courants idéologiques 

se mélangent et manifestent ensemble (entretien 55 et 45). Qu’ils soient de « gauche » ou de 

« droite », ils sont tous insatisfaits de la politique brésilienne. Les administrateurs de ROL 

essayent d’unir ces différents collectifs rencontrés dans la rue, néanmoins, comme certains 

groupes restent favorables au PT, le projet d’unification échoue et chacun organise ses 

manifestations de son côté.  

Le 18 avril 2012, avec le soutien du collectif  NasRuas, Marcello Reis organise une action à la 

préfecture de São Paulo pour protester contre la donation d’un terrain public par le préfet 

Gilberto Kassab (PSD) à l’institut Lula, pour la construction d’un musée (Estadão 2012). 

D’après Marcello, cet événement rencontre un certain succès sur Internet. En effet, les vidéos 

postées sur YouTube passent de quelques centaines de vues à plusieurs milliers après l’action 

du 18 avril (Revoltados ONLINE, s. d.). L’ampleur prise par le collectif sur les réseaux 

numériques, principalement Facebook, amène la question de formaliser l’organisation comme 

une ONG afin d’officialiser la réception des donations privées. Une partie des administrateurs 

appuie la démarche, mais Marcello y est réticent (entretiens 50, 52 et 55). La gestion des 

comptes, peu transparente, amène une partie des administrateurs (entretiens 55 et 52) à sortir 

de l’organisation pour aller former la leur, qu’ils appellent l’OCC : Organisation contre la 

Corruption.   

Marcello Reis continuera à développer la page des ROL avec l’aide du militant fondateur 

(entretien 50) et à organiser des manifestations sur l’avenue Paulista, à hauteur du Musée d’Art 

Contemporain de São Paulo (MASP). Ces manifestations étaient aussi des « happenings » pour 

les personnes qui accompagnaient et commentaient ses publications sur Internet. Il attire de 

nouveaux administrateurs (entretien 38). Entre juillet 2012 et juin 2013, la routine du groupe 

suit son cours : de temps en temps, quelques personnes se rassemblent à hauteur du Musée d’Art 

contemporain de São Paulo (MASP) pour protester contre la corruption, ainsi que du système 

politique et, selon Marcello, demander une intervention militaire. Les personnes qui 

accompagnent la page des ROL restent limitées à cet univers de militance virtuelle pour 

certains, et à quelques descentes dans la rue pour d’autres.  

Dans ce contexte, les protestations de juin 2013 sonnent comme un réveil inespéré pour les 

militants des ROL. Marcello Reis explique qu’il était dans la rue en 2013 ; il affiche sa 
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banderole « Lula : le cancer du Brésil. Enquêtez sur le responsable du Cartel » (voir Figure 2)  

ce qui provoque des tensions avec les groupes « de gauche ». Il dit avoir participé aux violences 

envers les manifestants qui affichaient leurs couleurs politiques avec des drapeaux (entretien 

23). Il développe un groupe de discussion Facebook en parallèle de sa page, de ce groupe et 

repère de nouveaux administrateurs au sein de ce groupe (dont entretien 43). Le groupe 

maintient son organisation centralisée autour de Marcello et gagne en supporters et en audience 

sur Internet avec les manifestations de juin 2013.   

Figure 2 : Banderole utilisée par Marcello Reis en juin 2013 (blog des ROL, 2013) 

 
Traduction : « Lula, cancer du Brésil ! enquêter le chef du gang. Revoltados ONLINE » 

Les manifestations ponctuelles sont maintenues, celle du 13 janvier 2013 est couverte par la 

Folha de S.Paulo avec le titre « une manifestation contre Lula et le PT rassemble 20 personnes 

sur l’Avenue Paulista » (Folha de S.Paulo 2013).  

De manière surprenante, lorsque les manifestations contre la réélection de Dilma sont 

organisées par le VpR en octobre 2014, les ROL n’apparaissent pas. Nous ne retrouvons pas 

leur trace dans les articles ni sur leur blog ou page YouTube. On peut supposer que le caractère 

pro-PSDB (non assumé par le VpR) des manifestations d’alors rebute l’organisation qui se 

positionne contre le PT et le PSDB, considéré, selon l’expression brésilienne, comme « la farine 

du même paquet ».   
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Après la réélection de Dilma Rousseff, en octobre 2014, Marcello Reis des ROL revendique, 

comme le MBL, la création du premier événement pour appeler à manifester le 1er novembre 

20014, sur l’avenue Paulista. Sur son blog, le 27 octobre 2014, il appelle à manifester via une 

vidéo ou il se met lui-même en scène. Il y explique sa préoccupation pour le pays, le fait qu’il 

n’en a pas dormi de la nuit et il appelle à « une enquête sur les urnes électroniques », car il 

soupçonne une fraude électorale. Il annonce que soit Dilma est destituée, soit São Paulo prend 

son indépendance. (Revoltados ONLINE 2014b).  

2. Fonctionnement : hyper centralisation  

Des trois organisations, les ROL étaient les moins structurés et les moins formellement 

organisés.  La majorité de leurs communications passaient par la page Facebook, sous forme de 

vidéos et de publications. Une page YouTube et un blog étaient également tenus à jour. La 

logique qui animait la page était que toute personne qui adhère à la page Facebook (qui Like 

celle-ci) était un « révolté en ligne », comme l’indique Bia Kicis, militante et figure publique 

des ROL : 

En fait, tous les gens qui adhéraient [« likaient »] la page [Facebook], étaient les Revoltados 

ONLINE, tu comprends ? Donc, elles utilisaient le t-shirt officiel, elles allaient manifester 

avec la casquette et elles disaient : « Je suis Revoltados ONLINE ». Nous on s’affichait sur 

la page, mais tout notre public formait la famille Revoltados ONLINE, c’était une 

interaction géniale (Entretien X, Bia Kicis). 

Concrètement, la page est une sorte de vitrine pour le leader principal qui entretient un rapport 

direct avec ses fans, via des vidéos et des publications ainsi que l’explique Claudia, militante 

des ROL :  

Marcello [Reis] personnifie les Revoltaos ONLINE. Les Revoltados ONLINE ne sont pas 

une entreprise. Ils n’ont pas de personnalité propre. Donc, si quelqu’un peut agir au nom 

des Revoltados ONLINE, c’est bien lui. Il n’y a pas d’autre option. Nous avons tous été 

administrateurs, participants, et tout ça, mais nous n’avons pas de droit sur la marque, en 

gros. (Entretien 21, anonyme) 

Il nomme des administrateurs pour l’aider à gérer le contenu et entretenir la page. Ceux-ci sont 

désignés par Marcello Reis, selon des critères que seul lui connait.  

Parce que, écoute bien, tout s’est fait de manière très naturelle. J’ai placé Beatrice [Bia] 

après, tu vois. Ça a toujours été moi qui choisissais les administrateurs. Et aussi... Celui qui 

vient me chercher pour devenir administrateur, celui-là ne le sera jamais, jamais. Non, mais 

tu vois, il faut faire une recherche avant, sur la personne, pour voir quelle est son intention 

réelle. (Entretien X, Marcello Reis) 
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Une fois nommés, les administrateurs, ceux-ci possèdent une certaine liberté dans leurs 

publications, mais doivent allégeance au leader. Ils ne doivent pas rapporter au leader tout ce 

qu’ils publient, mais celui-ci a tout pouvoir de décision en dernière instance (Entretien 38). Par 

ailleurs, les militants que nous avons rencontrés et qui ont quitté l’organisation nous ont confié 

être partis à la suite de désaccords avec Marcello Reis. 

Au niveau des ressources, des appels aux dons sont ajoutés aux publications sur le blog et sur 

YouTube à partir de 2014. Période où nous supposons que Marcello Reis s’est consacré 

exclusivement à l’organisation. Les numéros de compte communiqués sont les comptes 

personnels du leader. Ce fonctionnement hypercentralisé reflète le manque de stratégie du 

leader dans la mise en place des actions et l’organisation du soutien pour porter ses 

revendications.  
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IV. Sur le terreau de juin 2013 : le Mouvement Brésil Libre 

Le Movimento Brasil Livre (MBL) a fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs travaux sont 

publiés à partir de leur communication en ligne, sur leur site, sur Facebook et YouTube39 

(Messemberg, 2017). La description qu’en fait M. Gohn dans son ouvrage sur les récentes 

mobilisations brésiliennes, toutes idéologies confondues, est une description assez fidèle à nos 

observations de terrain : l’organisation a été fondée pour défendre les valeurs économiques néo-

libérales pour s’insérer dans le milieu libéral, au côté entre autres de l’organisation Estudante 

pela Liberdade  et de think tanks libéraux.  Nous rejetons seulement une des thèses de l’auteure, 

selon laquelle le MBL pourrait être réduit à un groupe de pression « pour ne pas représenter un 

mouvement social avec une base organisée » (Gohn, 2017, p. 48). Au contraire, le MBL a 

développé des groupuscules dans tous les États du Brésil entre 2014 et 2016, via lesquels il a 

organisé des manifestations et des actions à échelles locales, comme nous l’avons mentionné 

dans la partie consacrée au recrutement des militants.  

L’histoire du MBL la plus citée par les chercheurs qui travaillent sur l’organisation ou s’y 

intéressent situe le commencement du MBL dans les rues en juin 2013 (Messemberg, 2017; 

Rocha, 2019; E. D. da Silva, 2018; Tatagiba et al., 2019). La première publication sur la page 

Facebook du groupe remonte de fait au 17 juin 2013. Cette version de l’histoire met en avant 

les liens entre le réseau « Étudiants pour la Liberté » (Estudante pela Liberdade  – EPL) et les 

militants qui créèrent le MBL (Baggio, 2016; Pleyers, 2019; Rocha, 2017). En effet, la page 

MBL a été ouverte en juin 2013 par un militant, F. Ostermann, qui a participé aux premières 

actions du Mouvement Rénovation Libérale (Movimento Renovação Liberal – MRL) entre août 

et octobre 2014 et a participé à la fondation du EPL. C’est lui qui a suggéré aux membres du 

MRL de récupérer le nom et la page Facebook du MBL dès les premières manifestations en 

novembre 2014 (entretiens 5 et 48). Il a continué à s’engager auprès du MBL jusqu’à la fin de 

l’année 2015, pour ensuite s’éloigner de l’organisation à cause de mésententes avec les autres 

leaders.  

Cette reconstitution de l’histoire du MBL souligne la création de la « marque » MBL au 

détriment des origines du projet politique défendu par l’organisation. Dans le contexte polarisé 

 

39 Voir notamment la  thèse de maîtrise de D. Silva, réalisé sous la supervision du prof. Von Bülow, qui s’est 

concentré sur les actions en ligne du réseau « étudiants pour la liberté » en comparaison avec le MBL et Mercado 

Popular (D. G. F. da Silva, 2017).  
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qui caractérise le Brésil après l’élection de 2014, les organisateurs sont difficilement 

approchables et par conséquent, peu de travaux se basent sur des données directes. À partir de 

notre corpus de données, notamment les entretiens réalisés avec dix membres fondateurs de 

l’organisation, nous allons présenter leur version de l’origine du projet politique du MBL.  

1. Du Mouvement Rénovation Libérale au Mouvement Brésil Libre  

Les prémisses de ce qui sera le MBL apparaissent à Vinhedo, petite ville de 75000 habitants 

dans l’État de São Paulo. En 2014, son gouvernement municipal est gouverné en alternance par 

le PTB et le PDT et ce, depuis 1997. Un groupe de jeunes gens se rencontrent sur Internet au 

début de l’année 2014, sur l'un des groupes Facebook qui débattent de la gestion politique de 

la ville. Ils se retrouvent dans leur critique du candidat de gauche de leur ville, Rodrigo Paixão 

(PSOL à l’époque) et le vide laissé par les partis de droite les amène à former un « mouvement » 

pour donner de la visibilité aux idées libérales et conservatrices et défier le conseiller municipal 

et son parti. L’un d’eux, fils du conseiller municipal élu pour le PSDB, explique ce vide en ces 

termes :   

Le projet de notre mouvement était de proposer des alternatives à ce que la gauche faisait 

dans la ville. En fait, la ville était caractérisée par une polarisation entre le gouvernement 

[municipal], qui était un gouvernement physiologique, pas moyen de dire s’il était de 

gauche ou de droite, c’était juste un « gouvernement » ; et la gauche qui était représentée 

par le PSOL [Partido Socialismo e Liberdade]. Le PT n’a jamais eu de force là, ils n’ont 

plus eu de députés municipaux élus à partir années 2000 et quelques… Mais par contre, il 

y avait ce gêneur [encrenca – se réfère à Rodrigo Paixão, député municipal affilié au PSOL 

jusqu’en 2015]. Nous avons donc décidé de proposer une alternative libérale, avec des 

propositions de diminution des secrétariats [municipaux], diminution de l’administration 

publique, privatisation, toutes ces choses-là. (Entretien 49, anonyme)  

Le groupe « Renova Vinhedo » est créé avec pour objectif de remettre les idées de droite à 

l’agenda politique de la ville. « Inspirés par les idées libertaires, nous cherchons à fuir la 

normalisation des manières de faire de la vieille politique, nous cherchons des solutions 

modernes et efficaces pour résoudre les problèmes de la ville. » (Renova Vinhedo, 2014). 

L’objectif est de monter des groupes similaires dans les villes des alentours.  

À l’origine de ce projet se trouve la rencontre dans la rue, en juin 2013, de Marcelo Faria et 

Renan Santos. Après leur participation aux manifestations, ils créent une microentreprise de 

communication politique qui a pour objectif de valoriser les idées libérales au Brésil. Ils 

l’appellent, dans un premier temps, « i17 » - « instituto 17 de junho » en référence au jour où 

les manifestations du mois de juin 2013 ont pris une ampleur nationale, rejointe par des groupes 
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aux profils idéologiques distincts. Les fondateurs de l’institut veulent ainsi souligner le jour du 

17 juin 2013 où, selon eux, le MPL (Movimento Passe Livre) a perdu le contrôle des 

manifestations et où la classe moyenne opposée à Dilma Rousseff et au PT est sortie manifester 

son mécontentement.  

En septembre 2013, le projet de Renan et Marcelo prend forme. Les premières actions mises en 

place par l’institut i17 sont les collectifs tels que « Renova Vinhedo », étendues aux villes 

avoisinantes : « Renova Valinho » et « Renova Itatiba ». La « marque » Movimento Renovação 

Liberale est formalisée et elle regroupe trois microentreprises :  

− Une entreprise de production cinématographique, l’ANC, dirigé par Alexandre, 

le frère de Renan, et son partenaire d’étude puis collègue ; 

− L’institut du 17 juin « i17 » ;  

− Le dernier tiers est représenté par le chanteur du groupe de funk brésilien « o 

Bonde do Rôlé », Pedro d’Eyrot qui possède une entreprise de production 

musicale.  

Chaque filiale a ses propres projets, mais toutes s’entraident grâce à leurs atouts respectifs : 

maîtrise des outils audiovisuels analyse politique pour la première, maîtrise des outils 

audiovisuels analyse politique pour la deuxième, et marketing pour la dernière. Pedro, fondateur 

et leader nous explique en entretien :  

Et là, on s’est assis pour discuter et on s’est rendu compte qu’on avait une vision du monde 

bien similaire. On a eu cette idée un peu dingue de monter un bureau de start-up qui 

vendrait ces idées et notre vision du monde, d’une manière plus intéressante. Parce qu’à ce 

moment-là tout ce qui était lié à notre vision du monde était des choses chiantes, ou 

technicistes, économistes, ou bien c’était simplement quelque chose qui éloignait les gens 

(entretien X, Pedro). 

L’entreprise possède peu de moyens financiers et met en place des stratégies de communication 

accrocheuses à l’aide de « estética da Zoeira » (« l’esthétique de la moquerie ») pour faire 

passer ses idées. Par exemple, réaliser des performances scéniques comme amener des rouleaux 

de papier toilette en masse devant l’ambassade du Venezuela ou encore amener un petit bateau 

devant l’ambassade de Cuba en référence aux migrants qui fuient l’île par voie de mer. D’autres 

activités plus « traditionnelles » sont organisées, notamment, une conférence pour discuter les 

idées libérales au Brésil avec comme invité principal, Fabio Ostermann, cofondateur du réseau 
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Estudante pela Liberdade, impliqué dans le renouveau des réseaux libertariens, ou 

ultralibéraux, étudiés par C. Rocha (2018a).  

Cette nébuleuse ultra  libérale est principalement active sur Internet (Rocha, 2019).Elle 

rassemble des pages Facebook et des groupes de discussions qui débattent des idées et théories 

libérales et néo-libérales. Comme pour les ROL, l’organisation rassemble des militants qui 

participent à ces activités en ligne et partagent l’identité collective rattachée au statut de contre-

public.  

En août 2014, la campagne électorale pour les élections législatives de l’État de São Paulo se 

prépare. Paulo Bastista est un entrepreneur immobilier de Valinho : il va trouver le groupe 

« Renova Valinho » pour demander de l’aide pour la réalisation de sa campagne. Ce militant se 

rappelle la rencontre et le candidat en ces termes :  

C’est là qu’il est apparu. Il n’avait pas d’argent pour faire sa campagne, il n’avait rien. […] 

Je lui ai dit « on va faire la chose suivante : je vais discuter avec des gens, voir s’ils sont 

d’accord de lancer un candidat. » Et on a discuté… Clairement, il devait être extrêmement 

lié à nos idées, sinon on n’allait pas pouvoir travailler. Il était d’un parti quelconque, le 

PRP, sans aucune importance. Donc, on pouvait défendre nos revendications. Et on a 

décidé de faire sa campagne et il a accepté le libéralisme. On lui a fait lire un tas de trucs, 

parce qu’il ne savait rien de rien. On lui a donné un cours sur le libéralisme, pour qu’il 

apprenne (entretien 49, anonyme) 

Renan et Marcelo acceptent d’aider Paulo Batista à réaliser sa campagne. Ce sera une première 

expérience pour l’entreprise. Une fois de plus, les moyens à disposition sont pauvres et la 

créativité est privilégiée pour compenser le manque de moyens financiers. Selon les propres 

écrits de Renan Santos :  

Paulo Batista, pour lui c’était un investissement ; pour Alexandre, une manière de payer le 

loyer ; pour Rubinho, un client ; pour moi, un défi. C’est la chance que j’avais en main pour 

tester toutes les potentialités de notre bureau start-up. De la créativité de notre réalisateur 

en vidéo jusqu'à la touche marketing de Pedro Deyrot. Marcelo et moi, on s’occuperait de 

l’agenda et du programme et de l’articulation politique avec le mouvement libéral. Tout ça 

s’annonçait passionnant. (Livre du MBL publié en 2019, extrait écrit par R. Santos, 2016) 

Au Brésil, les candidats pour les élections ont droit à un certain temps de publicité sur la chaine 

télévisée publique, en fonction du nombre de sièges que possède le parti. Comme le PRP (Parti  

Républicain Progressiste) ne possédait aucun siège à la chambre de l’État de São Paulo, Paulo 

Batista partait de zéro. Pour y remédier, plusieurs vidéos sont produites pour faire connaître sa 

candidature, elles sont toutes diffusées via YouTube, Facebook et Twitter. Une vidéo met en 

scène une cigarette de marijuana parlant à deux jeunes pour les inciter à faire grève, à se droguer 
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et à discuter des idées de K. Marx. Une autre vidéo propose comme jingle : « J’ai dégouté un 

socialiste, j’ai voté pour Batista ». Mais la vidéo qui obtiendra un réel succès viral, est celle où 

Paulo Batista est mis en scène comme un super héros, volant au-dessus du monde tel Superman 

en projetant des rayons lasers avec ses yeux. Les rayons privatisent ce qu’ils touchent : des 

jeunes qui manifestent se transforment en jeunes diplômés ; un « vilain » du manga Dragon 

Ball Z identifié comme un extra-terrestre communiste est annihilé ; un train avec des personnes 

qui voyagent sur son toit est transformé en un train aux allures plus modernes. La vidéo fait le 

buzz et est commentée par l’américain John Oliver dans son émission « Last Week Tonight » 

en octobre 2014.  

Malgré cette résonance et les actions créatives mises en place, le candidat récolte 16.853 votes 

(0,08%) à l’issue du premier tour et n’est pas élu, comme l’explique ce militant fondateur : 

Nous avons obtenu 17 000 votes, on a dépensé 10 000 Reais. Même moins je crois... ça a 

été une campagne complètement « à pied ». On était là à faire des zoeiras du type : donner 

un bateau à l’ambassade de Cuba, déposer du papier toilette à l’ambassade du Venezuela. 

C’était une campagne d’activisme. Et puis, Paulo [Batista] a obtenu 17 000 votes et ça en 

est resté là. On a commencé à travailler pour la campagne anti-Dilma (entretien 49, 

anonyme) 

Cependant, l’échec peut être relativisé. La visibilité obtenue grâce à la vidéo amène Chico 

Graziano (PSDB), coordinateur des réseaux de soutien à Aécio, à contacter le MRL pour leur 

demander de produire une vidéo « anti-Dilma » avant l’élection du second tour. Alexandre, 

responsable de la production cinématographique propose de réaliser une vidéo :  

Et on s’est demandé, comment est-ce qu’on peut aider Aécio pour qu’il gagne ? Et ce n’était 

pas la question de faire gagner Aécio, mais bien de faire perdre Dilma. Parce qu’on savait 

que si elle gagne, le pays allait droit à sa chute, que ça tournerait au vinaigre. Donc, comme 

on avait un contact avec Danilo Gentili, tu sais qui c’est ? C’est un humoriste, il a un 

programme [télévisé] avec la plus grande audience du Brésil. Un mec drôle et libéral, il 

pense comme nous. Et donc, on l’appelle et on lui dit « Danilo, il faut qu’on fasse quelque 

chose en urgence pour attirer des votes ». On a fait une vidéo ensemble qu’on a appelé « un 

message du futur ». Ça se passe en 2018 sur une chaine qui s’appelle « réseau du peuple », 

une chaine étatique, le Brésil est en train de fêter les quatre ans de la réélection de Dilma, 

tout était dans un état de chaos, etc. On a réalisé cette vidéo, elle a eu un super succès, on 

était bien emballé. « Si on l’aide, il va gagner » (Entretien X, Alexandre) 

Pour réaliser cette vidéo, MRL fait appel à un jeune blogueur, Kim Kataguiri, qui a fait parler 

de lui à travers des vidéos YouTube où il critique la gestion du gouvernement, ainsi qu’à travers 

la page « Liberaslimo da Zoeira » (le « Libéralisme de la moquerie »). Son nom se fait 

connaître sur Internet. Il devient un influenceur dans le milieu libertarien et libéral brésilien : il 

est notamment interviewé par l’institut Mises Brasil en avril 2014 (Mises Brasil 2014) et invité 
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dans certains congrès et conférences organisés par la communauté ultra libérale (Rocha, 2017). 

Kim Kataguiri a également participé à la campagne électorale d’un député, « bien mauvais, lui 

aussi », selon Renan Santos. Son style et sa notoriété correspondent à ce que le MRL cherche à 

mettre en place. Ils se croiseront à plusieurs événements type happening du milieu ultralibéral, 

ainsi qu’à la conférence du Républicain Ron Paul, invité par Instituto Mise à São Paulo, en 

septembre 2014. Une autre recrue est engagée (entretien 24), celui qui est devenu par après le 

« memeiro » (littéralement, « celui qui fait des mèmes ») officiel du MBL et s’était auparavant 

occupé de la campagne twitter de Paulo Batista. 

Finalement, comme le mentionne Renan Santos dans un billet de blog publié après la campagne 

électorale, en octobre 2014, l’expérience « rayons lasers ‘privatisateurs’ » a surtout permis à un 

groupe d’idéalistes libéraux et libertariens de renforcer leurs réseaux : on retrouve dans l’extrait 

ci-dessous, entre autres,  le nom d’un parti politique libertarien qui n’a pas réussi à s’officialiser 

(Líber) et les noms d’organisations libérales actives sur Internet  (Rede Libertária, Movimento 

Viva Brasil, Panelinha da Direita, Liberzone, Liberalismo da Zoeira) :  

Remerciements: De tout coeur, à tous ceux qui ont cru et ont contribué au projet : Erick 

Skrabe (e suas engenhocas), Líber, MRSP, Panelinha da Direita, Liberball, Fábio 

Ostermann, Rede Libertária, Ilisp, Danilo Gentili, Roberto Chioca, Ton Martins, os 

corajosos candidatos liberais (em especial o Marcel Van Hattem), Liberzone, Liberalismo 

da Zoeira, Rafael Rizzo, [...], Ursinhos Bolivarianos, [...], Movimento Viva Brasil, [...] 

Hélio Beltrão [président de l’institut Mises Brasil – NDLR] Et beaucoup d’autres qui 

méritent d‘être cités, mais mes doigts sont fatigués de taper au clavier. (site de Renova 

Vinhedo 2014).  

Dans le livre officiel du MBL, Renan Santos affirme et décrit ce renforcement du milieu libéral :  

Le travail efficace de Rodrigo Constantino, Hélio Beltrão, Fabio Ostermann et Juliano 

Torres donnait ses premiers fruits. Les conférences sur le thème apparaissaient dans les 

universités. Le « Estudantes pela Liberdade » Brésilien dépassait son frère nord-américain, 

et surtout a donné spontanément un caractère collectif et unique aux membres du 

mouvement. « Être libertarien » évoquait un discours gagnant, triomphant, égoïste et fier. 

Des gris de guerre comme « l’impôt, c’est du vol » et des slogans comme « Moins de Marx 

et plus de Mises » devenaient des mèmes sur Internet. Un jeune libertarien se considérait 

typiquement comme un champion du débat politique sur les réseaux sociaux, surtout quand 

ses positions progressistes sur la question de la libéralisation des drogues lui permettaient 

de se donner un style  « branché » dans sa manière de militer politiquement (Livre du MBL, 

publié en 2019, extrait écrit par R.Santos, 2016)  

 

La formalisation de l’organisation prend un nouveau tournant avec la réélection de Dilma 

Rousseff, celle-ci est vécue comme « un grand seau d’eau froide » (pour reprendre littéralement 

l’expression portugaise). L’initiative de la première manifestation post réélection, celle du 1er 
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novembre 2014, est revendiquée par plusieurs militants. Dans la version du MBL, c’est 

Alexandre qui crée l’événement Facebook, dans l’émotion du moment, après l’annonce de sa 

victoire. Il l’intitule « Soit Dilma Dégage, soit São Paulo s’arrête ».  

Et puis le jour des élections est arrivé, bon, et elle a gagné. Et, c’était genre, une toute bonne 

victoire parce que j’avais reçu des informations depuis le cabinet du PSDB qu’ils avaient 

gagné, que FHC était en route pour célébrer… Et là ! Perdu ! J’étais très indigné, au point 

de pleurer de rage. Parce que, personne n’aime le PSDB, je veux dire, personne ne veut le 

PSDB de tout son cœur, mais le fait que Dilma gagne, ce n’était pas possible. […] à ce 

moment-là, quand elle a gagné, il y avait une telle indignation, j’ai discuté avec mon frère, 

j’ai dit : « Viens, on fait une manifestation ! ». Et comme sur notre page [Facebook], il y 

avait pas mal d’adhérents puisqu’on avait fait la campagne électorale, on a organisé un 

évènement : « Dilma s’en va ou São Paulo s’arrête » (Entretien X, Alexandre). 

Une fois l’événement créé, les organisateurs voient avec surprise le nombre de participants 

augmenter. « Pour les convaincre que la manifestation allait vraiment avoir lieu, on a loué un 

camion avec un ampli et on a posté la photo sur l’événement, pour montrer que ça se 

concrétisait ».  

La manifestation rassemble 2500 personnes selon le quotidien Folha de S.Paulo.  Plusieurs 

personnalités politiques  sont présentes: Paulo Martins (PSC), Eduardo Bolsonaro (député 

fédéral élu pour le PSC), mais aussi le chanteur Lobão qui rappelle que la manifestation 

n’appelle pas à une intervention militaire, mais bien à la destitution de Dilma Rousseff,  « pour 

lequel il y a des dizaines de raisons : le forum de São Paulo40, l’argent envoyé à Cuba, le 

Petrolão » (El País 2014a). Les manifestants qui demandent une intervention militaire attirent 

l’attention de la presse, les manifestations sont décrites comme pro-intervention militiare au 

grand regret du MBL et sous l’œil accusateur du VpR.  

Cette manifestation du 1er novembre 2014 marque la date officielle de la naissance du MBL. 

C’est à ce moment-là que Fabio Ostermann propose de réactiver une page Facebook créée 

pendant les manifestations de juin 2013, avec un nom qui moque le MPL (Movimento Passe 

Livre), initiateurs des mobilisations. Cette fin d’année est marquée par l’entrée de Fernando 

Silva dans le groupe, connu sous le pseudonyme de Fernando Holiday (entretien 14). Il 

 

40 Le forum de São Paulo est une association internationale fondée en 1990, à la suite d’une rencontre de 48 partis 

de gauche latino-américains à São Paulo à la demande du Parti des Travailleurs. Lors de cette rencontre, les 

différents partis ont discuté et redéfini leur position en réponse à la fin de la guerre froide et l’ouverture de l’URSS 

(Robinson, 1992). Les organisations du mouvement pro-destitution voient cette association comme une 

concrétisation d’un projet international pour instaurer des états socialistes, voire communistes, en Amérique latine.  
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deviendra, avec Kim Kataguiri, la principale figure publique du MBL et de leur lutte pour la 

destitution. C’est également à cette période que la start up change d’enseigne et s’affiche 

comme une « ONG », un mouvement social composé de jeunes révoltés contre le gouvernement 

PT, mais qui veulent surtout redorer le blason des idées libérales et combattre le « mainstream », 

le « politiquement correct » avec ses propres armes : une « esthétique jeune et moderne » (El 

País 2014c).   

2. Fonctionnement : une start-up familiale 

Le fonctionnement de l’organisation donne l’impression que les choses s’agencent d’elles-

mêmes. Ce résultat repose sur une forte solidarité entre les militants. Ceux-ci passent la majorité 

de leur temps ensemble et entretiennent leur engagement par un fort sentiment affectif, illustré, 

par exemple, par cette remarque d’une militante (entretien 22) : « C’est ça le problème avec le 

MBL, ici, rien n’existe en dehors du MBL » (journal de terrain IV, 2017). Les militants eux-

mêmes en parlent dans leur entretien, comme l’illustre ces deux extraits ci-dessous :  

Le MBL m’a fourni [des amitiés comme je n’en ai jamais connu]. Des amis que… je peux 

dire que je vais garder pour tout le reste de ma vie. Ils m’ont enseigné ce qu’est le concept 

d’amitié que je n’avais jamais connu de toute ma vie. Bon, ce n’est pas non plus une très 

longue vie, mais ils ‘m’ont enseigné ce concept. Et ils m’ont donné l’opportunité de 

connaître des personnes incroyables. Et d’apprendre avec ces personnes. Parce que chacune 

a son histoire, ses expériences de vie et chaque jour, tu discutes avec l’une, avec l’autre, tu 

les rencontres, tu augmentes ton expérience, ta vision du monde. Et ça, seulement des 

choses comme ces manifestations gigantesques, ces actions inespérées, peuvent apporter.  

(entretien 14, anonyme) 

 

Renan [leader fondateur] m’a demandé de venir à São Paulo pour participer à l’écriture du 

scénario de la vidéo [« un message du futur » tourné pendant l’entre-deux tours des 

élections de 2014]. C’est à cette époque qu’il a appelé Kim [Kataguiri] aussi, et tout ça. J’y 

suis allé, et là j’ai rencontré tout le monde pour la première fois. Q : Tu veux dire 

personnellement ? R : Oui, c’est ça, personnellement. On a écrit un chouette scénario. Je 

suis resté deux jours, j’ai dormi dans leur maison [une partie des leaders fondateurs habitait 

en colocation]. Première fois que je les rencontre et je reste dormir chez eux. On est resté 

là pendant deux jours pour faire ce scénario. Et… Ils m’ont tout de suite apprécié et on est 

devenus amis. (entretien 24, anonyme) 

Ce phénomène de solidarité très forte s’illustre également par leur lieu de vie. Entre 2015 et 

2017, les fondateurs habitent ensemble en colocation de même qu’une autre partie des militants 

Du point de vue de la gestion des tâches et de la hiérarchie, les décisions sont prises en dernière 

instance par les leaders fondateurs, mais un espace de discussion est ouvert pour les militants 

présents dans les locaux. Les idées sont exposées par tous les membres présents et en dernière 

instance, sanctionnée par les leaders. Cette manière de faire est complètement assumée par 
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l’organisation, car elle est considérée comme « plus efficace » (entretien 5 et journal de terrain 

IV, 2017). Les leaders se répartissent les tâches en fonction de leurs compétences respectives, 

comme cela avait été instauré lors de la création du MRL. Chacun, selon ses forces, conseille 

et décide. La hiérarchie n’est pas formalisée, mais instaurée de manière implicite, elle est liée à 

l’ancienneté : ceux qui ont connu le mouvement dans ses débuts en 2015, qui ont participé à la 

Marche pour la Liberté (avril et mai 2015) et/ou à l’occupation du Congrès national à Brasília 

(octobre et novembre 2015), ont plus de reconnaissance que les nouveaux militants. Ces 

derniers commencent leur engagement par une sorte de période d’essai non formalisée, où les 

leaders vérifient qu’ils s’entendent bien avec le reste de l’équipe et vont aussi tester leur 

productivité (journal de terrain IV, 2017).  

Enfin l’adhésion au MBL s’accompagne d’un engagement intense de la part de ses militants. 

La majorité d’entre eux sont des jeunes gens entre 18 et 28 ans, qui sont encore aux études. Ils 

participent aux activités de l’organisation le jour et vont aux cours du soir. Le militant peut 

passer ses journées au bureau, sortir avec le reste du groupe en soirée et il est attendu de lui 

qu’il soit disponible 24h/24h en cas de « crise » ou d’organisation d’événement, comme les 

congrès nationaux. Certains militants que nous avons rencontrés arrivent à garder une distance 

avec ce fonctionnement hyper immersif, d’autres non. Pour les leaders-fondateurs, ce qui 

compte c’est que le travail soit bien fait et que l’ambiance « familiale » soit préservée.  
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V. Le Vem Pra Rua : l’opposition à la réélection de Dilma Rousseff  

Le VemPraRua (VpR) est un collectif composé d’amis et de connaissances de la haute société 

paulistana (de la ville de São Paulo). Les militants que nous avons rencontrés ont en commun 

leur indignation face à la corruption et à l’inefficacité du gouvernement et des services publics 

brésiliens. À l’approche des élections 2014, leur indignation est telle qu’ils décident de ne plus 

rester les bras croisés à se plaindre. Cette « indignation » décrite par les militants avait déjà 

amené certains d’entre eux à participer aux mobilisations collectives qui ont eu lieu entre 2006 

et 2013, notamment lors des manifestations contre la corruption en septembre et octobre 2011. 

Colin, l’un des deux leaders, mentionne l’envoi d’un mail en 2007 à la suite de l’accident du 

vol 3054 de la TAM à tous ses contacts, pour appeler à manifester contre la gestion du 

gouvernement. Ce mail serait à l’origine de la première des trois mobilisations contre Lula et 

le PT en juillet-août 2007, dirigée par le collectif Cansei.   

1. 2014 « Les mobilisations du Cachemire »  

L’histoire officielle du VpR commence avec la rencontre de deux hommes d’affaires 

paulistanos, Colin Butterfield et Rogerio Chequer (surnommé Chequer), via un ami commun, 

quelques mois avant le début de la campagne électorale de 2014. Chequer, la principale figure 

publique du mouvement, raconte dans le livre officiel du VpR que sa prise de conscience que 

« quelque chose devait être fait » a eu lieu dans une fête d’anniversaire en février 2014 où 

«[…] tout le monde se plaignait du gouvernement, à l’époque, ce genre de conversation était 

récurrente » (Rogerio Chequer, VpR 2016, p. 9). Colin Butterfield mentionne également qu’il 

observe à l’époque des groupes, une volonté d’action, mais pas de ligne directrice pour les 

canaliser :  

Il y en avait plein, plein [des groupes de discussion sur What’s App] Ce que le VemPraRua 

a fait… Le VemPraRua a été un tremplin [palco], comme je te le disais qui a agglutiné ces 

initiatives. Tel militant avait lui-même un groupe qui s’appelait « un Brésil meilleur » ou 

un truc du genre. Il y avait beaucoup d’initiatives sauf que personne ne savait bien quoi en 

faire (entretien X, Colin Butterfield) 

À cette époque, les sondages d’intention de vote donnent Dilma Rousseff gagnante avec 47% 

(DataFolha 2014). Chequer se dit que si des manifestations de l’ampleur des celles de juin ont 

lieu d’ici les élections, cela pourrait jouer à la défaveur de la présidente sortante et lui faire 

perdre les élections. Avec l’aide de Colin, ils créent le mouvement « Basta » (ça suffit !) et 

organisent deux actions : une vidéo flash mob et une manifestation à la veille du premier tour, 

le samedi 4 octobre 2014, près du parc Ibirapuera. Les deux actions sont des échecs en termes 
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de répercussion : le choix de la couleur orange foncé pour identifier les participants du flash 

mob sera raillé sur Internet comme la preuve qu’il s’agit d’une action « déguisée » du PT 

(VemPraRua 2016, p. 28). La manifestation compte une vingtaine de participants, dont des 

membres du groupe « Tradição, Familia e Propriedade » (Tradition, Famille et Propriété, une 

organisation civile internationale conservatrice et chrétienne) et des militants du PSDB, pro-

Aécio.  

Malgré l’échec, Les deux leaders décident de réorganiser une manifestation le 16 octobre 2014 

via Facebook. La description de l’événement est la suivante : « Viens dans la rue41 pour 

manifester ton indignation contre la corruption qui dévaste ce pays » (VemPraRua 2016, p. 38). 

Bien que 5000 personnes aient confirmé leur participation sur l’évènement Facebook, la 

manifestation rassemblera à peu près 300 personnes, selon les organisateurs et la presse. La 

manifestation est décrite par le quotidien Folha de S.Paulo comme une manifestation pro-Aécio 

(Folha de S.Paulo 2014a). En entretien, un des militants se souvient de ce moment comme d’un 

évènement un peu absurde :  

Je me souviens de cette manifestation, on en rigole en disant qu’il y avait plus de policiers 

que de manifestants [16 octobre 2014]. Il y a eu 300 participants. Et le Shopping Iguatemi, 

tu connais ? Un shopping super cher, d’élite ; il distribuait de l’eau minérale pour les gens 

qui étaient là, c’était super fake, un truc un peu...  Et puis, on était là avec les drapeaux 

d’Aécio [Neves, PSDB opposant de Dilma Rousseff]. C’est là, je crois que The Economist 

a dit que c’étaient les manifestations du Cachemire, c’était super [bizarre]… Je suis encore 

en train d’essayer de comprendre le phénomène. (Entretien 42, anonyme)  

La majorité des militants fondateurs du VpR se connaissent directement et personnellement. 

Tous les militants ont au moins une connaissance sociale, professionnelle, en commun. À 

l’exception d’un militant qui s’est rapproché de l’organisation grâce aux réseaux numériques. 

Après la manifestation du 16 octobre, ce militant prend en charge la gestion de Facebook et de 

la communication de l’organisation via Internet. C’est lui qui s’est rendu compte, en novembre 

2014, que les ROL accumulent la majorité de leurs adhérents parce qu’ils sont une « page » et 

non pas un « événement » créé ponctuellement pour chaque action et pour laquelle il faut à 

chaque fois réinviter tous les participants. Il crée la page Facebook avec le nom « Vem Pra 

 

41 « Viens dans la rue ! » est à l’origine une publicité produite par Fiat en juin 2013, dans le contexte de la coupe 

des confédérations de football. La publicité met en scène des Brésiliens qui font la fête dans la rue (autour de 

voitures Fiat) à la suite à une hypothétique victoire footballistique du Brésil. La publicité joue sur les clichés 

brésiliens de carnaval de rue et fait dominer les tons de jaune et vert, couleurs nationales. Le slogan a été repris 

comme un des slogans majeurs des manifestations de juin 2013.  
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Rua Brasil » qui devient la plateforme principale de l’organisation pour diffuser ses contenus 

et ses appels à manifester.  

Juste après le premier tour des élections, un homme d’une quarantaine d’années et chef d’une 

petite entreprise commerciale (entretien 46), décide d’envoyer un mail à tous ses contacts « qui 

semblent aussi inquiets que lui quant à la direction que prend le Brésil ». Il organise une 

rencontre dans le bar Ilha das Flores situé dans le quartier Jardins. Il raconte que plusieurs 

personnes viennent, y compris un petit groupe qui se connait de près ou de loin et dont la 

majorité a fréquenté le collège privé de Santa Cruz. L’un d’entre eux (entretien 32), est présent 

et mentionne le fait qu’un ami commun, Colin, a tenté de rassembler des gens dans la rue, pour 

s’opposer à Dilma, le 5 et le 16 octobre. Pourquoi ne pas l’aider ? Une partie des personnes 

étaient présente à la manifestation du 16 octobre et accepte de se joindre au projet. Le groupe 

se rassemble dans la maison d’un des militants, le samedi qui précède la manifestation du 

mercredi 22 octobre et commence à organiser la manifestation. Rogerio Chequer et Colin ne 

peuvent pas s’en charger, les trois premières activités leur ont déjà pris trop de temps sur le plan 

professionnel. Dans un premier temps, cinq militants (entretiens 32, 41, 44, 46, 47) contactent 

un maximum de personnes via leurs réseaux personnels, via Facebook, via What’s App et par 

mail. Les réseaux personnels sont mobilisés, les personnes qui ne répondent pas sur les groupes 

What’s App sont contactées individuellement par message privé.  

Leurs réseaux personnels comprennent également des personnes d’influence. L’une des 

militantes (entretien 44) a travaillé comme journaliste et fréquente des personnes du show 

business brésilien. Elle arrive à en convaincre certains de se positionner publiquement dans une 

vidéo en faveur de la mobilisation. Le VpR entre en contact personnellement avec Luciana 

Reale, fille de Miguel Reale Jr.42 et avec Paulinho da Força, un député fédéral de l’État de São 

Paulo, président de la Force Syndicale43. D’après les militants, leur idée de faire de courtes 

 

42 Un des trois auteurs de la demande de destitution qui a été envoyée à E. Cunha en décembre 2015 

43 Ce syndicat, principal opposant de la CUT, « représente un syndicalisme de « résultats », caractérisé par la 

conciliation de classe et le pragmatisme. » (Galvão, 2014, p. 50) Si les syndicats brésiliens ne peuvent pas financer 

des partis ou des candidats, les affinités politiques en revanche sont connues et Paulinho a fait partie des fondateurs 

du Parti Solidaridade (SD) en 2013, parti qui a annoncé soutenir le candidat d’opposition  au PT lors des élections 

de 2014 (Galvão, 2014). 
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vidéos avec des célébrités a été essentielle pour arriver à mobiliser les manifestants44, 

notamment avec le joueur de football, Ronaldo Fenômeno ou encore le président Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB).  Un des militants fondateurs nous raconte avec entrain ces souvenirs 

de cette période :  

Et ça, c’était le samedi. Le dimanche matin, lui et moi, on a discuté avec trois autres 

militants. Et le dimanche soir, on a fait une réunion ici, dans mon bureau, à cinq. Colin 

nous a rejoints. Luciana Reale, la fille du professeur Miguel Reale est venue aussi et Flavio 

Beal, je ne le connaissais alors pas. Il était déjà bien engagé auprès du PSDB et aujourd’hui 

il est engagé par la préfecture. C’est là qu’on a commencé un brainstorming de comment 

on allait s’y prendre, quel jour serait la manifestation. C’est ce dimanche qu’on a décidé de 

toute la stratégie qu’on allait appliquer, ce que chacun allait faire. On s’est tous donné des 

tâches : qui s’occupe de la diffusion, un autre de la page Facebook, un autre d’appeler des 

artistes et gens célèbres, même des hommes politiques pour enregistrer des vidéos. C’est 

comme ça, on s’est réparti les responsabilités et les activités. Mais c’était tendu, parce 

qu’on a décidé de faire ça le mercredi 22 octobre, on avait juste du dimanche au mercredi. 

(Entretien 32, anonyme)  

Ils entrent également en contact avec le parti d’opposition, le PSDB et se présentent au siège à 

São Paulo pour demander si le parti peut aider à la diffusion de l’événement. Les militants du 

parti PSDB ne savent pas trop quoi faire avec les membres du VpR, comme s’en rappelle ces 

deux militants de l’organisation :  

En vérité, nous sommes arrivés et nous avons tous mis de l’argent sur la table, tous les cinq. 

Nous avons dit : nous avons besoin d’un camion, de drapeaux, d’affiches, on a besoin de 

communiquer... Donc, on a envoyé à l’impression, on a fait un flyer, on a contacté une 

société pour aller les distribuer, dans les maisons, dans la rue. Tout ça a un coût, n’est-ce 

pas ? Et c’est nous qui avons payé. Et puis, lendemain, je suis allé au siège du PSDB : 

« Est-ce que vous pourriez nous aider ? On a besoin d’un camion, on a besoin... » J’avais 

besoin d’aide, on avait besoin de mobiliser des gens. De là, on a appelé le syndicat, on a 

appelé des gens influents pour amener les gens dans la rue. C’est là que ça a commencé à 

grandir... Le deuxième jour c’était déjà… Ils [le PSDB] nous respectaient déjà plus. J’ai 

même été au comité [du parti]. Mais le plus incroyable, c’est le bouche-à-oreille. (entretien 

47, anonyme) 

 

Je crois qu’en vérité ils n’y croyaient pas, ils disaient [militants au siège du PSDB]: « Mais 

qu’est-ce que c’est cette histoire ? Je me rappelle que la personne qui était responsable, là, 

du comité [du parti] m’a dit : « Écoute, tu me dis que la manifestation précédente fut un 

échec avec 300 personnes. Mais 300 personnes c’est un succès ! Vous avez réussi à tirer 

300 personnes de chez elles pour prendre position ». Je lui ai dit : « Mais on veut en faire 

bouger beaucoup plus! On veut au moins 5000 personnes » (entretien 41, anonyme) 

 

44 Par la suite, le mouvement a également bénéficié d’une certaine résonance grâce aux célébrités qui soutenaient 

le mouvement en ligne, notamment sur Twitter. (Sur ce point, voir Cláudio Luis de Camargo Penteado & Guerbali, 

2016) 
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La manifestation du 22 octobre 2014 sera vécue comme un grand succès par les organisateurs. 

Elle réunit 10 000 manifestants selon la police militaire, une augmentation d’environ 3300% 

par rapport à la manifestation précédente (voir chronologie indicative dans l’annexe 1). C’est 

également cette manifestation qui sera appelée « La révolution du Cachemire » par la revue The 

Economist (2014). Le fait que les revendications soient occultées par le statut économique des 

organisateurs et des manifestants provoque le mécontentement des militants fondateurs. Le jour 

de la manifestation, des politiciens du PSDB montent sur le camion principal du groupe pour 

haranguer la foule. La présence de José Serra, opposant de Dilma Rousseff aux élections de 

2010, renforce le caractère pro-PSDB de la manifestation, à moitié assumée par les 

organisateurs. La question de l’appui au PSDB est discutée dans le livre officiel publié par 

l’organisation, pour les deux leaders du VpR, la qualité supra-partisane du mouvement est 

essentielle : 

Cette question, nous l’avons débattue entre nous. Avant le premier tour, notre position était 

contre la réélection de Dilma, nous voulions une alternance au pouvoir – une caractéristique 

fondamentale des démocraties saines. Nous suggérions que les gens votent pour qui ils 

veulent en dehors d’un vote pour la présidente ou d'un vote blanc. (VemPraRua 2016, p. 

46) 

Bien que le PSDB ait participé à l’organisation des manifestations de l’entre-deux-tours en 

permettant aux militants d’utiliser ses groupes What’s App (rassemblant 3000 membres répartis 

dans tout le Brésil) pour diffuser du matériel sur « comment réaliser une manifestation dans sa 

ville » (VemPraRua 2016, p. 65‑66), les militants impliqués dans le mouvement à ce stade sont 

unanimes : le mouvement ne cherche pas à appuyer le PSDB, mais bien à empêcher Dilma de 

rester au pouvoir. Cette tension illustre le rapport que les militants entretiennent avec le parti 

d’opposition : ils le soutiennent, mais considèrent qu’il n’incarne pas leurs revendications.   

Le samedi 25 octobre, une nouvelle manifestation est organisée, mais cette fois sur l’avenue 

Paulista. La manifestation rassemble jusqu’à 8000 personnes, selon la Police militaire. Elle est 

moins importante que celle du 22 octobre. Des manifestants simulent un enterrement de Dilma 

(Folha de S.Paulo 2014b) et des slogans plus agressifs envers Dilma, Lula et le PT sont repérés 

dans les cris et pancartes. À la fin de la manifestation, la police est applaudie comme ce fut le 

cas lors de la manifestation du 22 octobre. À la veille du deuxième tour des élections, les 

militants qui ont organisé les événements « Vem Pra Rua 22/10 » et « Vem Pra Rua 25/10 » 

sont satisfaits du travail accompli et certains de leur influence sur les résultats des élections du 

lendemain. 
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Mais Dilma a été réélue. Les premières manifestations post-électorales ont lieu en novembre 

2014 et, après un long débat en interne pour décider s’ils retournent dans la rue ou non, les 

militants du VpR décident de se lancer. Trois questions ont été abordées par le « noyau dur », 

composé de ceux qui ont aidé à organiser les premières manifestations d’octobre 2014 : est-ce 

qu’il fallait retourner dans la rue pour suivre les autres organisations ? Comment allait-elle 

s’organiser (questions de gouvernance interne) ? Quelle serait l’idéologie du groupe ? (entretien 

30). Les militants du VpR décident de se remobiliser pour toute une série de revendications :  

« […] fin de la corruption, soutenir l’investigation du Petrolão [nom donné à l’enquête 

judiciaire de l’entreprise Petrobras] et non à l’impunité des coupables, enquêter sur 

l’entreprise publique de courrier postal -qui n’aurait pas distribué le matériel de campagne 

du PSDB dans l’État du Minas Gerais-, fin de l’alignement politique et diplomatique avec 

les pays bolivariens, et la liberté de la presse dans ces mêmes pays » (VemPraRua 2016, p. 

78‑79).  

La manifestation du 15 novembre marque la fondation du VpR. Le mouvement Basta !, 

renforcé  par les connexions interpersonnelles de ses membres, leurs réseaux et leurs ressources, 

est formalisé sous la forme de la page « VemPraRua Brasil » et prend sa place, aux côtés du 

MBL et des ROL, comme l’un des principaux organisateurs des actions contre Dilma.  

2. Fonctionnement : une entreprise de bénévoles  

Le VpR est composé de militants qui possèdent une activité professionnelle à temps plein et 

s’adonnent à leur activité militante pendant leur temps libre. Les militants se retrouvent le soir, 

dans la maison de l’un ou de l’autre pour faire des réunions. Pourtant, à la différence du MBL, 

la cohésion du groupe ne se centre pas autant sur l’affect. Les militants sont solidaires face à la 

cause, mais ne partagent pas d’amitié comme le MBL, par exemple, cette militante qui, en 

entretien, ne reconnait pas le nom complet d’un autre militant que nous avions rencontré la 

veille (entretien 31), « Qui c’est ? », nous demande-t-elle, ne connaissant que son surnom. Elle 

nous explique qu’ils ont passé énormément de temps ensemble, mais que finalement, ils ne 

savent pas grand-chose de la vie privée des uns et des autres. Comme l’illustre l’extrait ci-

dessous :  

Tu crées une intimité avec les gens. C’est drôle, parce que c’est parfois une intimité un peu 

légère, parce qu’on se connait super bien, on se parle d’un regard, mais parfois, je ne sais 

même pas s’ils ont des frères et sœurs et où ils habitent, tu vois. C’est drôle ce truc, avoir 

une intimité par le regard sauf que tu ne sais pas le basique, c’est drôle (entretien 31, 

anonyme).  
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Au contraire du MBL, l’organisation n’a pas compté d’employés rémunérés. La gestion de ces 

bénévoles a reposé sur une gestion « managériale » comme l’expliquent les deux leaders dans 

le livre officiel du groupe (VemPraRua 2016, p. 241). Ce phénomène de gestion professionnelle 

des bénévoles est une illustration de la capacité des organisations à mobiliser leurs ressources 

au service de la cause et du mouvement, notamment les « usages et  transferts de savoir 

professionnels » un phénomène commun aux mobilisations d’élite (É. Agrikoliansky & 

Collovald, 2014, p. 17).  

La métaphore utilisée pour décrire l’engagement militant et répétée en entretien est celle du 

petit déjeuner américain, la poule ne participe que de ses œufs alors que le cochon fournit de sa 

personne, de sa vie même, le bacon à déguster. Les leaders rappellent ainsi à leurs militants à 

l’ordre : « Es-tu plutôt poule ou plutôt cochon ? »  

C’est très intéressant parce plusieurs fois, quand quelqu’un essayait d’argumenter à 

nouveau, ou de prendre une tangente, je disais simplement « une poule…. Tu commences 

à devenir une poule ». La personne comprenait tout de suite, se tenait tranquille et revenait 

à l’essentiel. Et les personnes qui s’engageaient, qui se tuaient pour le mouvement 

[l’organisation de mouvement social] je les appelais les cochons. (entretien X, Colin 

Butterfield) 

D'autres noms d’animaux ont été mobilisés pour catégoriser les types d’engagements et de 

militants : les abeilles (exécuteurs de tâches sans responsabilité) et les lions (leader des états ou 

des grandes villes). Le don de soi, de son temps et de son énergie était valorisé au sein du 

groupe, mais constituait aussi un élément indispensable pour continuer à en être membre. 

Comme l’illustre cet extrait d’entretien, où la militante nous raconte comment elle a réussi à 

intégrer le groupe :  

Je me suis rendue à cette réunion, je me souviens que j’étais tellement désespérée - je 

voulais faire quelque chose, je voulais montrer que je pouvais être un apport à 

l’organisation- dès qu’ils disaient : « On va avoir besoin de ballons gonflables, qui peut 

nous en trouver ? Moi ! ». « On va avoir besoin de personnes pour écrire des pancartes qui 

peut ? Moi ! » Comme ça, je répondais à tout : « Moi ! » [rire] et comme personne ne me 

connaissait, j’étais dans le fond de la salle et tous me regardaient en se demandant «  Qui 

c’est? » Et je suis rentrée par tous les chemins possibles. Quand je connaissais quelqu’un 

en commun je disais : « Je suis une amie d’untel » pour montrer que j’étais une personne 

de confiance. J’avais cette nécessité de les connaître, c’est comme ça que je suis entrée. 

(entretien 31, anonmye)  

Les deux autres critères sont « l’alignement idéologique » et «  le respect des valeurs » (Vem 

Pra Rua 2016, p. 248‑250). L’idéologie promue dans les entretiens et dans le livre officiel de 
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l’organisation est favorable aux valeurs défendues dans une économie libérale : peu de 

prérogative étatique, liberté d’entreprendre et opposition radicale à la corruption.  

Concernant son organisation, le VpR a formalisé son fonctionnement dans le courant de l’année 

2015 en s’inspirant du fonctionnement d’une entreprise. L’un des leaders principaux, Colin, 

instaure cette dynamique au sein du groupe :  

Ce qui est merveilleux, c’est un grand mérite du Vem Pra Rua à l’époque, et je suis très 

fier de ça. Dans n’importe quelle manifestation du Vem Pra Rua, dans n’importe quelle 

ville du pays, tu vas voir que dans la communication : le logo, le discours, tout est super 

aligné. Et pourquoi ? Parce qu’il y avait une coordination monumentale derrière. J’ai utilisé 

le meilleur de mon style de gestion… Je me considère comme un bon gestionnaire… 

Comme si c’était une entreprise. J’étais très dur. Si quelqu’un ne suivait pas ligne, avec 

tristesse, je renvoyais la personne du mouvement [de l’organisation de mouvement social]   

(entretien X, Colin Butterfield). 

 

Et là, j’ai commencé à m’impliquer, m’impliquer, m’impliquer. Colin est une personne, 

c’est un très bon gestionnaire et s’il voyait que tu participais, il allait te donner du travail, 

et il m’a donné une tonne de travail. Et du coup? Dans le VpR, j’ai fait un tas de tâches, 

très opérationnelles, du style, mettre les mains dans le cambouis, là où il fallait aider, 

j’aidais (entretien 42, anonyme). 

 

Afin de préserver le contact avec la base, quatre niveaux de pouvoir structurent l’organisation et 

les militants : le « conseil » composé de sept personnes et dont les deux leaders sont membres 

permanents ; le « noyau dur » composé par les militants les plus actifs et des leaders régionaux 

(jusqu’à une quarantaine de personnes en mars 2015), les « chefs de travaux » et finalement les 

groupes « passifs » composés d’adhérents. Le « conseil » discute de « tout ce qui ne peut pas 

se discuter à quarante » ainsi que des informations « sensibles » qui venaient de Brasília 

(entretien 30). Le VpR est structuré de manière à couvrir tout le Brésil et pas seulement la ville 

de São Paulo. Selon la responsable de la coordination des cellules liées aux États et aux 

municipalités, vingt-cinq États sur vingt-six sont concernés et 502 municipalités possèdent un 

groupe VpR, données en date de novembre 2016 (entretien 4). 
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VI. Conclusion du chapitre  

Dans ce chapitre, nous avons ordonné les spécificités des trois organisations   –ROL, VpR et 

MBL – qui sont au cœur de notre recherche. Cette « posture descriptive » (Sardan, 2008, p. 

133) a permis de passer en revue le contexte, les particularités communes aux trois 

organisations et enfin les spécificités de chacune d’entre elles (reprise dans le Tableau 4). Ce 

travail de clarification a été essentiel pour organiser les dimensions qui ont été explorées à 

travers l’analyse comparative.  

Bien qu’elles se soient formées à des moments différents, les organisations se sont toutes 

constituées avant que le mouvement pro-destitution ne se formalise comme tel. La plus 

ancienne, les ROL, s’est constituée à partir d’individus actifs sur Internet dès l’époque du 

Mensalão (2005). Le MBL rassemble également des individus actifs en ligne depuis plusieurs 

années et ce sont les manifestations de juin 2013 qui ont amené les militants fondateurs à 

s’organiser pour défendre leurs revendications politiques : redonner une légitimité aux idées de 

droite au Brésil. Enfin, le VpR s’est formé dans l’entre-deux tours des élections présidentielles 

de 2014 avec pour objectif de barrer la réélection de Dilma Rousseff en soutenant la candidature 

de son opposant, Aécio Neves (PSDB).  

Les trois organisations fonctionnent de manières différentes. Les ROL sont centralisés autour 

du leader, fondateur et figure publique, Marcello Reis. Ce dernier produit l’essentiel des 

contenus, organise les actions, sélectionne les militants et gère les ressources de l’organisation. 

Le MBL et le VpR possède une cellule centrale de décision, basée à São Paulo, qui transmet 

ses directives à l’ensemble des cellules implantées dans les différents États du pays. L’ambiance 

au sein de la cellule centrale du MBL est familiale : la solidarité entre les membres est très forte 

et présentée comme de l’amitié indéfectible, voire pour certains excluante. En revanche, le VpR 

possèdent une organisation managériale où les militants sont incités à militer de façon 

professionnelle. Les militants s’entendent bien, mais ne se connaissent pas bien.  

Cette description et contextualisation nous permet d’introduire notre cas d’étude et ses 

différentes composantes. Nous allons maintenant nous pencher sur les dimensions spécifiques 

au sens produit par les organisations. Nous présentons, dans un premier temps, les outils 

analytiques qui nous ont permis d’ordonner ces significations à travers leur temporalité et 

l’influence de leur contexte de production pour ensuite revenir plus en détail sur les résultats de 

l’analyse empirique.  
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Tableau 4 : Caractéristiques des trois organisations 

Caractéristiques Organisations  

 
Revoltados ONLINE 

(ROL) 
VemPraRua (VpR) 

Movimento Brasil 

Livre (MBL) 

Naissance officielle 2010 2014 2013 

Contre public  Oui Non Oui  

Fonctionnement  « Centralisation »  
« Entreprise de 

bénévoles »  
« Start up familiale » 

Figures publiques  
Marcello Reis, Beatrice 

(Bia) Kicis 

Rogerio Chequer 

(Chequer)  

Kim Kataguiri, 

Fernando Holiday  
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PARTIE I 

QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 

CADRAGES DES ACTIONS COLLECTIVES 

 



PARTIE I : QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 
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CHAPITRE 2 : 

« D’OÙ VIENT LE SENS ? » CADRAGES THÉORIQUES DE L’ANALYSE 

EMPIRIQUE 

The analysis of collective action is a risky adventure. For one thing, there are too many experts around. It is a 

bit like food, or sex, or speech. Almost all of us know enough about food, sex, and speech to survive in our own 

environments, and none of us likes to be told he is ignorant in any of these three regards. Yet from a scientific 

point of view, we all have lots to learn about all three. The same is true of collective action. 

Charles Tilly (1978) From Mobilization to Revolution 

There is a role in civic life for academics (such as social psychologists) who take ‘beliefs,’ ‘attitudes,’ and 

‘knowledge’ as their subject matter, but this role is dependent upon the recognition that  knowledge is not a 

matter only of logical inference and reason (logos) but of persuasive rhetorical  strategies aimed at aligning 

emotional ties to world-views (pathos). 

Mitchell Berbrier (1997) From Logos to Patho 

 

I. Introduction  

Comment un mouvement social parvient-il, pour reprendre la formulation de Traïni, à « frapper 

les sens, toucher les cœurs »  (Traïni, 2009c, p. 195) ? Les organisations de mouvement social 

formalisent (donnent forme) et formulent (adaptent cette forme) leurs idées, croyances et 

valeurs afin de convaincre un large public et de mobiliser un grand nombre de manifestants. Ce 

sont ces formulations qui nous permettent de retracer précisément le sens qui a résonné pour 

les militants qui ont pris part au mouvement pro-destitution. En effet, toutes ces significations 

données au mouvement jouent aussi un rôle indirect : celui de maintenir la cohésion entre les 

membres et la cohérence sémantique interne de l’organisation. En d’autres termes : le sens 

produit par les organisations cherche à convaincre différents publics de la légitimité de leur 

cause, mais aussi à maintenir le groupe uni autour de cette dernière.  

Comme nous l'avons expliqué dans l’introduction, la posture interactionniste que nous adoptons 

pour comprendre la construction du sens, nous amène à considérer la formulation des 

revendications comme un processus dialogique qui se réalise dans les interactions internes à 

l’organisation, mais également en interaction avec l’environnement dans lequel elle agit. Cet 

environnement change et évolue, tout comme évoluent les différentes manières de cadrer « la 

cause ». L’objectif de ce chapitre est de déconstruire les enjeux qui sous-tendent la 
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formalisation des cadrages d’un mouvement social. Pour ce faire, nous présentons les différents 

outils analytiques mobilisés pour traiter nos données empiriques. Les résultats de cette analyse 

sont exposés dans le chapitre suivant.  

Ce chapitre ouvre la première partie de la thèse, consacrée à l’analyse « méso » du sens, celui 

produit par les organisations. Nous appréhendons ce sens à travers la notion de cadrages, en 

accord avec les mots de Cefaï et Trom :  « […] tel est précisément le point d’ancrage de 

l’analyse de cadres : les mouvements d’action collective doivent être appréhendés comme des 

‘producteurs de significations’ » (2001, p. 12).  Ce sens produit doit rester en accord avec le 

public mobilisé tout en cherchant à atteindre des publics potentiellement mobilisables. Il doit 

répondre aux attaques formulées par ses opposants tout en s’alignant au soutien formulé par ses 

alliés (qu’il s’agisse d’acteurs politiques, des médias ou d’autres acteurs sociaux) à ce titre, la 

production de sens est le produit d'interactions « externes » aux organisations.  

Les cadrages correspondent à la mise en forme des objectifs de la lutte (cadrage pronostique), 

et des motifs de cette lutte (cadrage diagnostique), avec comme finalité que ceux-ci soient 

écoutés, considérés et potentiellement suivis (cadrages motivationnels) (R. Benford & Snow, 

1988). Cet assemblage théorique permet de réaliser une exploration du sens qui tend à 

l’exhaustivité et permet de rendre compte d’un maximum de facettes et de nuances du 

phénomène étudié. Nous considérons que, pour donner du sens à sa lutte, une organisation 

produit des cadrages en mobilisant des « répertoires discursifs » (Steinberg, 1998) ainsi que des 

« répertoires d’action - dans leur usage ‘faible’ - » (Offerlé, 2008). Ces deux types de répertoires 

vont à leur tour mobiliser divers registres émotionnels afin de sensibiliser les publics visés. Ces 

registres émotionnels s’observent dans des « dispositifs de sensibilisation » (Traïni, 2009b). Les 

cadrages constituent des phénomènes dialogiques qui se forgent, s’adaptent et se reformulent 

en fonction de l’évolution de « l’arène publique » (Cefaï, 1996; Cefaï & Trom, 2001). Tous ces 

concepts seront développés dans la première section de ce chapitre.  

Le processus de production du sens par l’organisation est un phénomène d’interaction à la fois 

interne et externe. Les cadrages de l’organisation sont formulés à l’intention de publics définis, 

mais ils s’adressent également directement et indirectement à toute une autre série d’acteurs 

périphériques. Cette interaction multidirectionnelle entre organisations et public cibles n’évolue 

pas dans une bulle. Par exemple, certains cadrages sont produits à l’adresse de la presse 

traditionnelle brésilienne et par ce biais, renvoient un message indirect aux publics 
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périphériques à l’organisation. D’autres cadrages sont produits pour répondre à la prise de 

position d’hommes ou de femmes politiques, permettant ainsi à l’organisation de renforcer sa 

position et de maintenir la cohérence de ses cadrages. Nous pouvons donc affirmer que le sens 

produit par les organisations est influencé par les autres acteurs qui lui sont externes et qui 

participent au débat public sur la question de la destitution de Dilma Rousseff. Le contexte dans 

lequel les cadrages se formalisent et s’alignent est donc essentiel pour saisir comment ces 

derniers ont évolué. Le concept de « contexte » correspondant au paysage formé par les 

interlocuteurs directs et indirects des organisations, nous lui préférons celui « d’arène 

publique » (Cefaï, 1996; Cefaï & Trom, 2001). Ainsi, pour comprendre le sens donné par les 

organisations, nous analysons les cadrages produits dans cette arène. 

Dans ce chapitre, nous présentons tout d’abord les outils théoriques qui composent notre grille 

d’analyse du sens en revenant d’une part sur la théorie des cadrages d’action collective et 

d’autre part en développant le cadre d’analyse empirique. Les cadrages analysés montrent que 

le concept d’« identité collective » est mobilisé dans les cadrages produits par les organisations 

liées aux contre-publics, nous revenons sur la définition de ce concept et ses conséquences sur 

la formulation des cadrages. Finalement, nous présentons l’arène publique qui s’est formée 

autour de la question de la destitution de Dilma Rousseff, nous passerons en revue les 

principaux acteurs et l’évolution de leurs positions par rapport au mouvement et à ses 

organisations. 
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II. Comment analyser les cadrages des organisations de mouvement social ?  

La théorie des cadrages a accompagné le « tournant culturel » de l’étude des mouvements 

sociaux. Elle a été appliquée de manières diverses, elle s’est développée et ramifiée pour 

devenir une référence dans la littérature scientifique. Nous reviendrons sur les racines du 

concept et sur ses différents développements. Nous en profiterons pour identifier une série de 

ses limites à travers certaines des critiques issues des travaux francophones sur le sujet. Enfin, 

nous ferons le point sur les contributions apportées par le tournant « émotionnel » (ou 

« affectif ») puisque cette perspective représente une facette importante de notre analyse du 

« sens donné ».  

1. Retour sur la théorie des cadrages 

Pour catégoriser ce processus de production de sens à échelle méso, nous utilisons le concept 

de « cadrage » ou « cadre de l’action collective » (frames, framing of collective action) 45. 

Celui-ci est théorisé, dans un premier temps, par D. Snow et ses étudiants  (dont R. Benford), à 

partir des travaux du sociologue E. Goffman (1974) qui étudie « l’entendement humain » dans 

une perspective interactionniste. La contribution de Snow et de ses collègues, présentée dans 

un article publié en 1986, consiste à adapter la théorie de Goffman aux organisations de 

mouvement social, permettant ainsi de « ramener les idées dans l’analyse » de l’émergence de 

mouvements sociaux (Johnston & Oliver, 2005, p. 185). L’utilisation des cadrages pour 

expliquer l’émergence de mouvements sociaux amorce un tournant dans la littérature sur le 

sujet. Le tournant dit « culturel » dans l’étude anglo-saxonne des mouvements sociaux doit son 

nom à l’ajout de la variable « croyances et attitudes » pour comprendre et démontrer le rôle que 

jouent les idées dans l’émergence et le développement d’une mobilisation sociale et politique  

(pour un bilan, voir Snow et al., 2014) 

Dans leur premier article sur la théorie des cadrages, D. Snow et all. étudient principalement 

les changements de cadrages – ou alignements - opérés par les organisations pour obtenir plus 

de « résonance » auprès du public visé. Il peut s’agir de connexions entre différents cadres 

 

45 En anglais, frame réfère tant à un cadre, l’objet, qu’à une structure. Cependant, l’usage du terme par les premiers 

chercheurs a très vite été critiqué pour sa rigidité, nous y reviendrons. Les chercheurs se défendent assez vite en 

utilisant le terme framing qui traduit un certain dynamisme. Le terme cadrage en français fait référence à une 

délimitation d’image en photographie ou au cinéma avant de prendre une photo, il évoque donc un instant, une 

vue possible d’un ensemble, et nous semble plus adéquat pour traduire le caractère dynamique de framing. 
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(frame bridging) ; de l’amplification de cadre (frame amplification) exposant un cadrage de 

manière à le lier à certaines autres idées, croyances, valeurs et émotions ; de l’extension de 

cadre (frame extension), consistant à inclure des référents qui y étaient étrangers, ou de la 

transformation de cadre (frame transformation ou keying) consistant à produire de nouvelles 

significations pour les mêmes revendications (D. A. Snow et al., 1986).  

Dans un article paru deux ans plus tard, D. Snow et R. Benford (1988) classifient trois types de 

cadrage selon une « nature » propre. Certains diagnostiquent « quel est le problème » (cadrage 

diagnostique), d’autres pronostiquent une solution (cadrage pronostique) et les derniers 

« incitent à l’action » (cadrage motivationnel). La question de leur efficacité est théorisée dans 

un article publié en 2000, où celle-ci est définie comme la capacité des cadrages à « résonner » 

à l’intérieur d’un système de croyances donné et à être connectés à la vie de tous les jours (pour 

cela, ils doivent être « prépondérants » (saliency) et « crédibles ») (R. D. Benford & Snow, 

2000).  

Les cadrages désignent la mise en forme des idées et des valeurs qui animent la mobilisation. 

Cette formulation répond à un impératif stratégique latent : elle doit convaincre les potentiels 

adhérents, fidéliser le public acquis et défendre les revendications face aux attaques des 

opposants (qu’il s’agisse d’acteurs politiques, médiatiques ou de la société civile organisée). 

Dès lors, lorsqu’un mouvement a atteint ses objectifs en termes d’ampleur des mobilisations 

(comme dans notre cas d’étude), étudier les cadrages nous permet d’identifier quelles sont les 

« mises en forme » qui ont effectivement résonné auprès des publics visés.  

Au niveau de la trajectoire du concept dans la littérature, il représente, dans un premier temps, 

un outil théorique permettant de conceptualiser les revendications mobilisées par les 

organisations en vue de les intégrer au modèle de la théorie de la mobilisation des ressources 

(TMR). Cette intuition concernant l’importance des idées et des croyances avait également été 

partagée par McAdam (1982) dans ses travaux sur le mouvement des Civil Rights aux États-

Unis. L’auteur y parle d’une « libération cognitive » qui doit précéder la mobilisation. Le terme 

définit la prise de conscience collective qui induit que « les idées valent la peine de se 

battre pour ». Elles sont d’abord réduites à la fonction de ressources qui, suivant la métaphore 

du marché propre à la TMR (McCarthy & Zald, 1977), produisent de « l’émulsion sociale » 

quand l’Offre des organisations rencontre la Demande sociale de mobilisation. Les premiers 

auteurs à avoir mobilisé la théorie des cadrages dans l’étude des mouvements sociaux 
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considèrent que ces cadrages forment un prérequis nécessaire pour passer à l’action à travers 

un consensus sur le sens (Klandermans, 1984), ou une variable « culturelle » mobilisable pour 

expliquer les différents mécanismes à l’œuvre dans la mobilisation (McAdam et al., 1996). 

Tout au long des années 90, avec le renforcement du tournant culturel et des théories des 

Nouveaux mouvements sociaux, la théorie des cadrages se détache de ses racines rationalistes 

et commence à acquérir une autonomie propre. Les critiques formulées à l’encontre de sa 

mobilisation dans une perspective structuraliste, top down, renforcent son application dans une 

perspective constructionniste, interactionniste et discursive. (Snow et al., 2014).  

Cadrages et critiques  

Le développement (et le succès) de la théorie des cadrages a également amené son lot de 

critiques au sein de la littérature. Les auteurs à l’origine même du concept ont plusieurs fois 

attiré l’attention sur certaines dérives dans son application (Snow et al., 2014). En 1997, l’un 

des premiers à avoir mobilisé le concept publie un bilan de son utilisation mettant en garde 

contre la multiplication des « noms de cadrages » (Names frame game) et une tendance à la 

réification du phénomène (R. D. Benford, 1997). La sociologie française s’est également 

attachée à identifier certaines faiblesses de cette théorie. Nous nous concentrerons 

principalement sur les critiques produites par D. Cefaï ainsi que O. Fillieule et L. Mathieu.  

L’utilisation de ces concepts pour rendre compte de l’aspect cognitif des stratégies de 

mobilisation fur fortement critiquée par les sociologues français s’inscrivant dans l’étude 

pragmatique des mouvements sociaux. Cefaï, par exemple, liste différentes applications des 

cadres de référence à différents aspects du phénomène de mobilisation:  les émotions (Cadena-

Roa, 2002), les processus discursifs (Berbrier, 1998), les mises en récit de micro mobilisations 

(Johnston, 2005), ou encore les transformations de l’opinion publique (Gerhards, 1995). Cette 

multiplication des applications dénature le concept original théorisé par E. Goffman et le 

transforme en un concept « caoutchouc » qui perd son essence (Cefaï, 2007). 

Les cadrages de l’action collective ont également été critiqués parce qu’ils procèdent à la 

réification d’un processus qui se veut pourtant dynamique de par son essence interactionniste 

(Cefaï, 2007, p. 472‑473). Le risque de « figer » les cadres peut néanmoins être contourné de 

deux manières : soit en admettant l’impératif méthodologique de « devoir les nommer pour 

pouvoir les saisir » et par conséquent reprendre la proposition comme le propose H. Johnston 
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(2005) d’utiliser des « printscreen de cadres », soit, comme nous suggérons de le faire dans 

cette recherche, en articulant le concept au paradigme dialectique de la construction de la réalité 

sociale. Ce postulat nous permet de considérer les cadrages comme des phénomènes évolutifs, 

dont les caractéristiques se superposent et se hiérarchisent en fonction du contexte. De plus, en 

gardant à l’esprit que le sens produit est à la fois producteur et production, nous limitons l’effet 

« réificateur » du concept de cadrage tel que proposé par Snow et Benford dans leurs travaux.  

Les sociologues français L. Mathieu et O. Fillieule reprochent eux-aussi à la théorie des cadres 

leur tendance à réifier le « sens », mais pas seulement. Les cadres de l’action collective ont été 

pensés pour redonner une place « aux idées » dans le modèle explicatif de l’émergence des 

mobilisations proposé par les théories des ressources, comme s'il s'agissait d'un paramètre 

manquant qu’il suffirait d’ajouter au modèle de base (Mathieu, 2002). Les deux sociologues 

français reprochent enfin au modèle théorique de verser dans une tautologie en expliquant 

l’émergence de la mobilisation à partir des idées produites par le mouvement lui-même. (Voir 

les travaux de L. Mathieu et O. Fillieule, dont Mathieu, 2002).  

Les cadrages ont constitué une source d’inspiration prolifique pour les études des mouvements 

sociaux (pour un bilan, voir D. Snow et al., 2014). L’élasticité du concept reprochée par D. 

Cefaï, peut au contraire être considérée comme un enrichissement si l’on accepte de le détacher 

de ses ancrages liés à la théorie d’E. Goffman. L’utilisation des cadrages pour résumer un 

ensemble de caractéristiques de la production de sens nous permet ainsi d’étudier de manière 

créative les émotions, les styles discursifs, les mises en scène et les choix d’action impliqués 

dans ce processus. Plutôt que de considérer les cadres de l’action collective comme un concept 

« flou », nous proposons de l’envisager comme un concept « souple » permettant 

d’appréhender un aspect naturellement complexe de la mobilisation.  

Le tournant émotionnel de l’étude des mobilisations 

L’étude des affects pour comprendre ou expliquer les mobilisations renvoie à un autre champ 

d’étude tout aussi pertinent dans le cadre de cette recherche. En effet, nos données révèlent que 

les cadrages ne se limitent pas à des discours sur des idées et des croyances ; une grande part 

d’émotion y est également observable. De plus, la résonance des cadrages dans les récits des 

militants est fortement liée à une composante émotionnelle. Avant de développer notre cadre 

analytique, revenons dès lors brièvement sur la littérature des émotions dans les mouvements 

sociaux. 
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L’étude des mouvements sociaux et de leurs acteurs a longtemps délaissé la part d’affect liée à 

l’action et à l’engagement. En effet, la rupture entre les études des mouvements sociaux nées 

dans les années 60 et les théories psychologiques et psychosociales qui étudient 

« l’irrationalité » des actions collectives a entraîné un refoulement de l’étude des émotions au 

sein du champ (Fillieule et al., 2010; Sommier, 2009b). Ces théories appartiennent à l’école du 

comportement collectif et s’inspirent des travaux de la psychologie des foules en élargissant 

l’objet d’étude à toute forme de comportements collectifs (rumeurs, phénomènes sectaires, etc.) 

et en considérant leurs objets d’étude comme une forme « d’agitation » pathologique, 

(traduction de « a social unrest ») (Mayer, 2010, p. 201).  

Cette rupture apparait suite à des mobilisations comme les mouvements pour les droits civils 

aux États-Unis, ou les protestations de mai 68 en France. Les sociologues qui s’intéressent à 

ces phénomènes perçoivent un décalage entre les théories du comportement collectif et leurs 

propres observations, voire leurs propres expériences46. Par conséquent, le rejet de la dimension 

émotionnelle d’une protestation a été radical. Son expression la plus explicite s’observe dans le 

développement de l’approche rationnelle, et notamment dans la théorie de la mobilisation des 

ressources. En effet, le délaissement des émotions dans l’étude des mouvements sociaux  doit 

beaucoup aux apports de « la logique de l’action collective » de M. Olson (1965). L’application 

du paradigme « rationnel » à l’étude des mobilisations laisse peu de place à l’affect et aux 

ressentis.  

Dans les années 90, c’est donc après une certaine période de refoulement47 que l’étude des 

émotions resurgit, dans un premier temps dans les travaux de « Jaswin48 » (Goodwin et al., 

1999, 2000, 2001b), ensuite ceux de D. McAdam, en collaboration avec R. Aminzade, lors de 

la publication d’un numéro spécial « Emotion and contentious politics » (Aminzade & 

McAdam, 2002) dans la revue Mobilization. L’élargissement des travaux portant sur les 

 

46 Comme le raconte le sociologue D. McAdam : « My first exposure to the academic study of social movements 

came in 1971 when, much to my surprise, the professor in my Abnormal Psychology Class devoted several weeks 

to a discussion of the topic. I say 'surprise' because, as an active participant of the anti-war movement, it certainly 

came as news to me that my involvement in the struggle owed to a mix of personal pathology and social 

disorganization » (Diani & McAdam, 2003, p. 282). 

47 Avec l’exception notoire des travaux de la sociologue Arlie Hochschild (1975, 1979, 1983) 

48 Contraction des noms des deux coauteurs, J. Jasper et J. Goodwin par C. Tilly (Tilly, 1999). Repris, entre autres, 

par G. Edwards (Edwards, 2013). 
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émotions ne se fit pas sans heurts académiques et la tentative d’un des chefs de file de la 

contentious politics (McAdam et al., 2001) d’élargir encore un plus leur modèle pour y intégrer 

les émotions a été l’objet de querelles académiques acerbes (Tilly, 1999).  

Du côté de la sociologie francophone, quelques réflexions conceptuelles ont été produites à la 

fin des années 90s par L. Thévenot ou encore P. Livet (2002), mais c’est avec les travaux de C. 

Traïni (2009b) que la sociologie des mouvements sociaux commence à réellement « laisser les 

émotions s’en mêler ». Ce « tournant affectif » (Clough & Halley, 2007) est basé sur de récentes 

recherches qui démontrent le rôle des émotions dans les processus rationnels (voir Cordell, 

2017a, p. 3). Plusieurs numéros spéciaux ont été publiés dans des revues académiques de 

sociologie et de science politique afin de questionner et de redonner une place aux émotions 

dans l’analyse des phénomènes sociaux (Bernard, 2015a; Cordell, 2017a). La récente 

publication de l’ouvrage interdisciplinaire de Traïni et Blondiaux sur la démocratie et les 

émotions illustre l’intérêt croissant de la science politique et de la sociologie pour ce sous-

champ en développement (Blondiaux & Traïni, 2018).  

Dans cette recherche, le postulat théorique de la rationalité émotive nous amène à consacrer 

une large partie de notre attention à l’aspect émotionnel des mobilisations. Comme expliqué 

dans l’introduction générale de cette thèse, l’étude des mobilisations de droite a été largement 

déconsidérée en comparaison avec les études sur les mobilisations progressistes. Mal connues, 

ces mobilisations de droite apparaissent encore comme « irrationnelles » comme l’expliquent 

E. Agrikolansky et A. Collovald (2014). Tout l’intérêt de notre démarche analytique est de 

réhabiliter l’étude de ces mouvements à l’aide d’outils qui ont déjà fait leurs preuves pour 

étudier les mouvements sociaux de gauche. C’est pourquoi nous soutenons que l’étude du rôle 

des émotions à l’aide du concept de dispositifs de sensibilisation (Traïni, 2009b) apporte une 

large gamme de nuances pour compléter l’analyse des cadrages. La question du rôle des 

émotions dans la production du sens et la question de sa résonance seront explorées à travers le 

concept de « batterie morale » (Jasper, 2012). Quant à la dimension de l’engagement des 

militants, nous mobilisons le concept « d’émotricité », développé par F. Le Cam et D. Ruellan 

(2017). 

2. Entre discours, mises en scène et ressentis  

La communication des organisations pour convaincre de la « justesse » de leur lutte pour la 

destitution et pour amener les Brésiliens à descendre dans la rue afin de manifester s’est 
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exprimée aussi bien à travers des discours que dans le style d’action mises en place. Cette 

communication ne se contente pas de présenter des arguments « convaincants », elle formule 

également son message en mobilisant des registres émotionnels. Afin d’explorer ces différentes 

subtilités, nous affinons l’approche par les cadrages en la combinant avec d’autres concepts 

théoriques qui nous permettent de saisir les différentes manières employées pour agencer le 

sens et stimuler les affects. Si les cadrages désignent la communication générale d’une 

organisation de mouvement social, ceux-ci peuvent être appréhendés de manière plus fine, à 

l’aune du sens porté par les discours, des répertoires et des registres discursifs mobilisés, des 

différents styles rhétoriques utilisés. Les cadrages s’expriment aussi dans les actions mises en 

place par les organisations de mouvement social qu’il mobilisent des répertoires d’action et une 

dramaturgie spécifique venant renforcer et compléter leurs discours. En outre, un cadrage peut 

également être considéré à travers les dispositifs de sensibilisation qui mobilise, c’est-à-dire à 

travers les registres émotionnels qu’il cherche à stimuler. Nous passons ici en revue ces trois 

facettes d’un cadrage.  

Répertoires discursifs  

M. Steinberg  (1998) présente une amorce dialogique présentée pour compenser cinq faiblesses 

qu’il identifie dans la théorie des cadrages : le lien entre les cadrages et le concept d’idéologie, 

la manifestation concrète d’un cadre, la distinction entre ressources et discours, la relation entre 

le niveau micro et le niveau macro dans le processus de production, et les enjeux de cohérence 

entre changements de cadres. C’est dans la psychologie socioculturelle et les travaux de M. 

Bakthin qu’il puise pour développer sa proposition de répertoire discursif. Celui-ci désigne:  « a 

limited range of ‘recurrently used terms for characterizing and evaluating actions, events and 

other phenomena…used in particular stylistic and grammatical construction’. Interpretative 

repertoires contain the form-giving figure of speech, metaphors, tropes and images by which 

people construct ideological representations » (Steinberg, 1998, p. 854‑855). La philosophie 

de M. Bakhtin démontre en quoi un répertoire discursif est le produit d’un genre propre à une 

époque et une « social trend » spécifique. M. Steinberg emprunte à C. Tilly son concept de 

répertoire d’action collective. Le terme désigne un registre des possibles dans la réalisation 

d’une mobilisation qui évolue en interaction avec les autres players. M. Steinberg utilise 

également le terme « répertoire » pour se référer à ce « genre » de discours, de styles discursifs 

et rhétoriques propres à un espace-temps donné.  



PARTIE I : QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 

98 

 

M. Steinberg soutient que les cadrages diagnostiques, pronostiques et « incitant à l’action » se 

formulent à partir de ces répertoires où les structures idéologiques et sociales sont constamment 

reproduites et réinventées. La force d’un cadrage, entendu ici comme le discours formulé pour 

donner du sens, va dépendre de sa cohérence avec le répertoire dans lequel il s’inscrit. Un 

cadrage peut s’affaiblir si les discours produits s’étirent à l’intérieur du répertoire ou si la 

cohérence du discours est diluée dans les multiples niveaux de production par exemple, un 

décalage entre discours produits en interne pour débattre et discuter de la cause et le discours 

officiel ; ou encore, dans le cas où les leaders de l’organisation ne parviennent pas à maintenir 

la légitimité du discours pour les militants de base (Steinberg, 1998, 1999).  

Ces répertoires discursifs offrent une variété d’arguments et de justifications pour défendre une 

cause précise. Les cadrages vont également mobiliser des registres discursifs et des styles 

rhétoriques49 qui viennent affiner les éléments de contenu à disposition dans les répertoires 

discursifs. Dans notre recherche, un registre discursif désigne : 

La constitution d’un voisinage d’énoncés et de discours […] tributaire d’un voisinage de 

pratiques, celles-ci définies par un rapport discursif analogue à la situation. […] La 

proximité entre énoncés ne signifie d’ailleurs pas forcément une similitude formelle entre 

eux : l’important est qu’il y ait un point de vue qui estime que tel ou tel énoncé soit proche, 

pour une raison ou pour une autre, ou de même signification. Si un tel point de vue est 

largement réparti et partagé, on peut en déduire qu’il y a un point de vue social stable, partie 

prenante à la constitution d’un registre (Leimdorfer, 2008) 

En d’autres termes, il s’agit d’un regroupement de sens arbitraire propre à un discours. Le 

registre peut se référer au style (un registre « formel » ou un registre « humoristique », par 

exemple) ou aux éléments de contenu et, aux arguments mobilisés (un registre « marxiste » ou 

un registre « démocratique », par exemple). Dans le deuxième cas, le registre désigne une 

tendance à présenter les revendications à l’aune d’une même thématique argumentative.  

Les actions : autres répertoires et dramaturgie  

Notre analyse ne se limite pas au discours produit, elle considère également les types d’actions 

mises en place, car celles-ci sont des vecteurs de significations, notamment à travers les 

 

49 En tant que discipline, le terme rhétorique désigne ce qui « […] va du lieu commun, qui confirme, à 

l’argumentation explicite, qui affronte, en passant par les figures de style, qui semblent pouvoir réduire ou avaler, 

dans l’élégance de leur présentation, toute la problématicité [sic] d’une question » (M. Meyer, 2010) 
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registres dramaturgiques. Nous les considérons à travers le concept de répertoires d’action, mais 

dans leur forme « molle », comme les désigne M. Offerlé.  

Le concept original de « répertoires d’action » forgé par C. Tilly (1978) intègre une perspective 

historique à la théorie du processus politique (Alonso, 2009) désignant ainsi ce que M. Offerlé 

(2008) appelle la « version forte » du concept : une stylisation en idéal type et 

macrosociologique des moyens de contestation utilisés pendant plusieurs siècles en France, en 

Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le concept tel que C. Tilly l’a développé dans sa version 

« forte » se décline en deux versions : les anciens répertoires et les répertoires modernes. À cela 

s’ajoute, la possibilité d’un troisième répertoire, émergeant dans différentes recherches : le 

répertoire « transnational et solidariste » (Cohen & Rai, 2000), ou encore « internationaliste », 

fondé sur « l’expertise » et la mise en scène de l’identité de groupe de manière symbolique 

(Neveu, 2011). La grille d’analyse des répertoires d’action originalement conceptualisée par C. 

Tilly s’applique au niveau macro et s’ancre dans une perspective résolument historique.  

La « version faible » quant à elle, désigne des assemblages de moyens contestataires au cours 

d’une période donnée. Dans cette recherche, nous prolongeons l’usage « faible » de la 

métaphore de Tilly pour utiliser les répertoires d’action de manière à qualifier « n’importe quel 

moyen d’action utilisé par les protagonistes agissant dans l’espace politique [, à] parler du 

répertoire d’action d’une organisation, c’est-à-dire de l’ensemble des moyens d’action qu’elle 

met effectivement en œuvre pour faire aboutir ce pour quoi elle a été constituée » (Offerlé, 

2008, p. 195‑196). Ces répertoires définissent des ensembles de moyens à disposition des 

organisations de mouvement social lors de conjonctures temporelles précises. Ils peuvent se 

concurrencer, se superposer dans l’espace-temps défini et s’adapter aux contextes dans lesquels 

ils évoluent. 

Un répertoire d’action n’est pas lié aux types de revendications ou à la couleur politique d’un 

mouvement social. Il renvoie plutôt à des manières de faire qui voyagent entre les organisations. 

Ceci dit, certains répertoires d’action mobilisés principalement par un mouvement historique 

auront tendance à être associés de facto à ce mouvement par exemple, les premiers sit-ins 

organisés pendant le mouvement des Civil Rights dans les années 60, aux États-Unis ; ou encore 

les actions de vandalisme menées par des personnes masquée et vêtues de noir qui sont 

devenues la marque du message anticapitaliste et anarchiste des black blocs depuis le Sommet 

du G8 à Gênes en 2001. Même si certains répertoires d’action sont associés à des mouvements 
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bien précis, ces dernières années, plusieurs mobilisations conservatrices ou néo-libérales qui ne 

leur étaient pas associés a priori ont récupéré une partie de ces répertoires, démontrant ainsi 

leur flexibilité (Balas & Tricou, 2019; Kuhar & Paternotte, 2018, Knop & DeCleen, à paraître).  

Des répertoires d’action semblent parfois disparaître au profit de nouvelles manières de faire, 

marquant par-là la fin d’un cycle de protestation (selon S. Tarrow (1989)). Cependant, ils 

peuvent réapparaitre quelque temps après, remis au goût du jour, voire même, réinterprétés et 

adaptés à un nouveau contexte. Par exemple, les actions de blocages de serveurs Internet 

(Denial of Service, DOS) par envois massifs de mails ou visites de sites simultanées et 

abondantes présentent la même logique d’action que les sit-ins américains, où l’objectif était 

d’empêcher pacifiquement le bon fonctionnement d’un service afin d’attirer l’attention sur la 

revendication50. Par ailleurs, depuis le début du XXIème siècle et le développement des 

technologies en ligne, on observe une « dé-territorialisation » de certains répertoires. Comme 

le démontre G. Pleyers (2010), le mouvement altermondialiste est l’un des premiers à intégrer 

la réalité de la mondialisation dans sa lutte et à transférer ses répertoires d’action d’un bout à 

l’autre du monde. La vague des mouvements qui a suivi le Printemps arabe à travers les 

indignés ou les occupations de place partage également des répertoires en commun (Tejerina et 

al., 2013) et s’inscrit dans ce même phénomène de « globalisation » des répertoires d’action.  

Les émotions : dispositifs de sensibilisation et batterie morale   

Le dernier aspect des cadrages qui sera pris en compte dans notre analyse renvoie au registre 

des émotions. La résonance des cadrages indique que les publics ciblés (acquis ou potentiels 

adhérents) sont convaincus de l’importance de la cause et reconnaissent sa légitimité. Afin de 

convaincre de la légitimité de leurs idées et de leurs valeurs, les organisations jouent sur la 

corde sensible. Quel que soit le répertoire d’action ou le registre discursif mobilisé, un cadrage 

qui résonne est aussi un cadrage qui parvient à toucher les esprits… et les cœurs.  

Nous avons déjà parcouru les principaux travaux et les grands noms qui caractérisent le tournant 

« émotionnel » de l’étude des mouvements sociaux. Dans le dictionnaire des mouvements 

sociaux (2009b), I. Sommier résume deux manières d’appréhender les émotions dans ce champ 

scientifique: premièrement, pour comprendre le « ciment » interne à un groupe, qu’il soit 

 

50 Je remercie mon collègue Tyler Reigeluth de m'avoir aidé à développer cette analyse.  
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« friable ou solide » ; deuxièmement pour analyser la « propagande » liée à une culture 

politique donnée. Dans le premier cas, les émotions sont considérées comme des éléments 

intrinsèques à l’engagement. Elles permettent d’expliquer sa continuité (i.e. l’étude de la nature 

du liant social au sein du groupe (Goodwin, 1997)) ainsi que les processus d’identification et 

de développement de l’identité collective au sein d’une organisation de mouvement social (cet 

aspect sera développé dans la deuxième partie de la thèse).  

Dans le deuxième cas, la « propagande » à laquelle I. Sommier fait référence correspond à la 

mobilisation des émotions à travers les « dispositifs de sensibilisations », ce que Traïni définit 

de façon suivante : « L’ensemble des supports matériels, des agencements d’objets, des mises 

en scène  que les militants déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent 

ceux qui les éprouvent à s’engager ou à soutenir la cause défendue » (2009b, p. 13). Ceux-ci 

sont composés de « quatre dimensions essentielles » observables empiriquement :  

Les équipements matériels et les opérations pragmatiques déployés par les militants ; les 

émotions que ces derniers s’efforcent de générer ; les argumentations discursives, les 

justifications idéologiques, qui accompagnent très souvent la mobilisation des émotions ; 

enfin les réactions affectives effectivement suscitées qui ne correspondent pas forcément à 

celles initialement escomptées.  (Traïni, 2011, p. 70).    

Les cadrages que nous analyserons correspondent non seulement à la dimension 

« argumentations discursives » citées supra, mais également aux « équipements matériels et 

opérations pragmatiques ». Ces deux premières dimensions nous permettront d’en explorer une 

troisième : les « émotions que ces derniers [les militants] s’efforcent de générer ». 

Concrètement, nous nous référons à un registre émotionnel qui caractérise les cadrages produits. 

Le terme « registre » s’entend de la même manière que celui de registre discursif, à savoir 

comme un regroupement arbitraire, et non dans le sens employé par C. Traïni qui s’inspire du 

concept de répertoire d’action collective de C. Tilly et se réfère à un ensemble de significations 

historiques lié à un état affectif précis qu’un mouvement social peut mobiliser (2011).  

Les cadrages vont donc mobiliser toute une série de registres émotionnels pour déclencher une 

identification affective chez l’individu. L’objectif est de faire vibrer le public visé : « le travail 

politique des entrepreneurs de cause consiste souvent à transformer la peur ou la honte, c’est-

à-dire des états affectifs subis et de ce fait paralysant pour l’action, en fierté ou colère qui, elles, 

incitent à une prise de parole.» (Sommier & Lefranc, 2009, p. 279). Pour ce faire, le message, 

peu importe sa forme, doit stimuler l’individu qui agit selon l’idéal-type de la rationalité 
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émotive. Les cadrages « résonnent » chez les individus lorsqu’ils leur donnent une clé de 

compréhension cognitive et émotionnelle les incitant à s’engager.  

Le sociologue J. Jasper suggère que les pairs d’émotions négatives et positives fonctionnent 

comme des « batteries morales », dont le « courant » circule depuis le pôle négatif vers le pôle 

positif (Jasper, 2012, 2014, p. 211). Dans notre cas d’étude, c’est la honte qui devient fierté ; 

c’est la peur et le sentiment d’insécurité qui se transforment en colère ; c’est le dégout et la pitié 

qui deviennent une colère à caractère « moral ». La métaphore de batterie morale se situe au 

cœur du mécanisme de résonance des cadrages produits chez les militants qui se sont engagés 

auprès des organisations. Nous développerons plus en détail l’observation de ce mécanisme 

dans la partie « micro » de la thèse consacrée à l’engagement militant. Pour l’heure, nous nous 

contentons de développer les potentielles logiques théoriquement inhérentes à cette 

mobilisation des émotions dans les cadrages.  

Plus précisément, se référer aux émotions consiste à se référer à toute une série de phénomènes 

psychosociaux qu’il s’agit de clarifier. Dans sa théorie générale des émotions et de la vie 

sociale, W. TenHouten (2006) part de la modélisation des émotions développée par le 

psychologue R. Plutchik pour identifier huit émotions dites « primaires » (car liées à l’instinct 

de survie) : la peur, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, l’admiration, l’anticipation et la 

surprise. Selon le sociologue, ces émotions correspondent à la « prototypical adaptative 

reaction to lifes problems » (2006, p. 24). Parmi elles, la peur constitue le pendant négatif de la 

colère et inversement51. « Plutchik conceptualizes anger as an active, positive affective reaction 

to a problematic situation of social hierarchy, while fear involves an effort to move away or 

escape, a situation of powerlessness. » (TenHouten, 2006, p. 41).  

L’autre dyade émotionnelle qui émerge de nos données relève des émotions secondaires. 

Toujours selon le modèle de R. Plutchik adapté par W. TenHouten, celles-ci sont l’expression 

de deux émotions primaires ressenties simultanément face à un évènement social. Dans le cas 

qui nous intéresse, la honte est le fruit d’une combinaison de la peur et de la tristesse. La honte 

 

51 Selon Plutchik (1962), parmi les principaux problèmes qui expliquent le déclenchement des émotions primaire, 

on retrouve la question de la hiérarchie : l’individu ou l’animal qui domine peut s’octroyer la meilleure nourriture, 

les femelles et occuper l’espace de vie le plus confortable, c’est donc une question liée à la survie. Par conséquent, 

quand la position hiérarchique est en jeu deux types d’émotions peuvent être ressenties : la peur qui motive le 

retrait ou la colère qui motive l’attaque. C’est de cette manière que le psychologue démontre le lien entre ces deux 

émotions primaires (TenHouten, 2006, p. 17).  
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est décrite comme le sentiment de décalage, d’une part entre des standards fixés, en termes de 

croyances, valeurs, attitudes et capacités que « l’individu juge cruciales pour l’image qu’il a de 

lui-même » et, d’autre part, un acte individuel qui les contredit, voire une réaction sociale qui 

les met en doute ou les questionne (TenHouten, 2006, p. 59). La tristesse et la peur sont liées à 

la déception vécue et au jugement des pairs en réaction à ce décalage. De la même manière, la 

fierté découle de la fusion de la joie et de la colère. Cette émotion se rapproche d’un sentiment 

de « domination primaire » propre à la joie. Cependant, comme ce n’est plus la force brute qui 

détermine le rôle et la position de l’individu parmi le groupe, mais bien des normes sociales et 

culturelles (politesse, situation professionnelle ou familiale, intelligence rationnelle ou créative, 

etc.). La fierté constitue l’émotion qui s’apparente à une forme de domination car elle est liée à 

une forme d’accomplissement intense personnel au regard de standards institués.  

Si la fierté est une combinaison de colère et de joie, l’émotion de la colère nécessite quelques 

nuances. En effet, « enrobée de moralité », ou morally grounded, elle peut devenir une émotion 

« noble » qui procure de la fierté, autrement dit de l’indignation (Jasper, 2014). A. Cordell 

développe longuement le lien entre, d’une part les sentiments négatifs que sont la pitié et le 

dégoût et d’autre part, l’indignation qui constitue leur ascendant positif (Cordell, 2017b). La 

pitié réfère un sentiment négatif ressenti par rapport à quelqu’un d’autre tandis que le dégoût 

se rapporte à l’individu lui-même. L’indignation revêt des traits de noblesse dans la mesure où 

s’indigner évoque un combat juste. Comme le décrit A. Cordell :  

De prime abord, l'indignation morale semble susciter l'unanimité. Si l'on est indigné, c'est 

que l'on a des raisons de l'être. Si notre voisin est indigné, nous devrions l'être aussi. 

L'indignation traduirait sur le plan affectif un jugement par essence juste ; il s'agirait d'une 

colère par définition justifiée, qui se dirige contre une personne dont la culpabilité ne fait 

pas de doute. (Cordell, 2017b, p. 67) 

L’indignation constitue donc une manière de transformer un sentiment de culpabilité face à ce 

qui nous heurte en sentiment plus noble, moteur d’action. À l’instar de l’individu effrayé ou 

honteux qui se valorise à travers une affirmation de son identité, l’individu qui ressent de la 

colère face à la corruption et aux inégalités sociales se sent valorisé en s’engageant par 

indignation. Le passage à l’action est la clé de cette transformation émotionnelle. A. Cordell 

explique que « selon l'analyse de Boltanski, c'est alors l'indignation qui permettrait de sortir de 

cette tension en transformant le spectateur en acteur.» (2017b, p. 79).  

* 
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Le Tableau 5 ci-dessous synthétise l’opérationnalisation de l’analyse des cadrages à l’aune des 

éléments théoriques développés jusqu’ici. L’approche par les cadrages nous permet de saisir le 

sens donné produit par les organisations. Ce sens est tout d’abord organisé selon la nature du 

cadrage mobilisé : il peut désigner le problème (cadrage diagnostique), proposer une solution 

(cadrage pronostique) ou inciter à l’action (cadrage motivationnel). Le sens repose ensuite sur 

les moyens de production du cadrage – i.e., sur leur agencement discursif d’une part (le style 

général de ces cadrages est précisé grâce aux répertoires discursifs et certains aspects de forme 

plus spécifiques sont soulignés via la notion de registre discursif et de style rhétorique) et sur 

leur répertoire d’action d’autre part (le type d’actions mises en place et les registres 

dramaturgiques mobilisés). Ce sens mobilise également des registres émotionnels qui sont 

perceptibles par les dispositifs de sensibilisation mobilisés dans les cadrages.  

Tableau 5 : Opérationnalisation de l'analyse des cadrages 

Caractéristiques Cadrages d’une organisation de mouvement social 

Nature du 

cadrage 

« Diagnostique » 

identifient un 

problème 

« Pronostique »          

proposent une solution 

« Motivationnelle »    

incitent à l’action 

Types de 

répertoires  
Répertoires discursifs Répertoires d’action 

Style et registres 
Styles 

Rhétoriques 

Registres 

discursifs 

Registres 

dramaturgiques 
Types d’actions  

Registre 

émotionnel  
Dispositifs de sensibilisations  
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III. Le rôle de l’identité collective dans les cadrages 

Afin de compléter cette grille analytique des cadrages produits, nous devons considérer 

désormais une dernière facette du phénomène de cadrage, celle de l’identité collective. En effet, 

certains cadrages sont formalisés pour entraîner un processus d’identification cognitif et 

émotionnel des publics visés. Au cours de nos recherches, nous avons analysé comment le sens 

résonne pour les militants du mouvement, et comment le concept d’identité collective est 

indispensable pour saisir les mécanismes d’appropriation du sens par ces derniers. Le concept 

d’identité collective permet de comprendre de nombreux aspects de l’engagement au sein d’une 

organisation de mouvement social à travers la question de la solidarité, du « liant ». Il est 

également pertinent pour déconstruire certains choix tactiques de la part de groupes qui 

correspondent à des contre-publics, lorsque ces derniers ont utilisé leurs caractéristiques 

identitaires comme objectif de lutte à part entière. Nous présentons la définition du concept 

d’identité collective tout en la situant par rapport à la littérature sur les mouvements sociaux. 

Nous revenons sur son utilisation stratégique dans les cadrages et en particulier dans le chef des 

contre-publics.  

1. Retour sur le concept d’identité collective 

Le concept d’identité collective présente de nombreuses nuances sémantiques. Il peut renvoyer 

à l’origine du mouvement social lui-même, lorsque plusieurs militants s’associent pour 

organiser une mobilisation, voire même fonder une organisation de mouvement social. 

L’identité collective peut également être renforcée par un réseau social préexistant (Polletta & 

Jasper, 2001, p. 289‑290), figurant ce que H. White, mobilisé par C. Tilly (1978) appelle le 

catness (densité de la catégorie) qui, s’additionnant au netness (densité des réseaux personnels)  

forme le Catnet (un réseau de contacts dense et un sentiment d’appartenance à une catégorie 

définie) nécessaire à la formation d’une organisation de mouvement social. Enfin, l’identité 

collective peut être considérée comme l’incitant sélectif qui résout le paradoxe de l’engagement 

désintéressé posé par M. Olson (Friedman & McAdam, 1992). Pour reprendre la définition des 

identités citée par D. Friedman et D. McAdam  « all identities are collective, in the sense that 

every identity we claim requires some degree of (collective) social approbation for it have 

meaning. » (1992, p. 156). 

Le concept d’identité collective permet d’explorer les différentes facettes de l’articulation de 

l’individu et du collectif. Le terme « identité collective » se réfère ainsi à ce que l’individu 
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identifie au groupe comme, l’une de ses identifications parmi d’autres. G. Simmel (1955), cité 

par Friedman et McAdam (1992), s’y réfère comme la combinaison des différentes identités 

qui consacrent la singularité de chaque individualité. Cependant, le terme peut aussi se référer 

à l’identité que le groupe « se donne » et dans laquelle les individus doivent se reconnaître, ou 

à défaut, s’adapter pour en faire partie. Le concept peut s’observer sous différents angles et 

s’inscrit dans la même logique dialectique de la construction sociale que nous mobilisons pour 

expliquer la production du sens (Berger & Luckmann, 1966).  

Associé au concept d’identité, l’adjectif « collectif » renvoie justement à cette relation 

dialectique entre le groupe et les individus qui le composent. Il se réfère au sentiment 

d’appartenance au groupe ou à la solidarité qui le caractérise. Dans ce cas, l’identité est 

collective parce qu’elle donne un sentiment d’appartenance à une collectivité. Pour autant, le 

concept d’identité collective ne se réduit pas à la part commune de chaque individu d’un groupe. 

Elle décrit un phénomène commun et pourtant difficile à cerner : le sentiment subjectif 

d’appartenir à une collectivité, de se reconnaître dans certaines de ses caractéristiques, de s’y 

associer comme individu. À nouveau, D. McAdam et D. Friedman résument le phénomène  

comme tel: « the collective identity of a social movement organization is a shorthand 

designation announcing a status – a set of attitudes, commitment, and rules for behavior – that 

those who assume the identity can be expected to subscribe to. » (Friedman & McAdam, 1992, 

p. 156).   

La solidarité des individus se traduit par l’affection ressentie vis-à-vis des autres membres, ainsi 

que par la défense de l’organisation et de ses positions. Comme l’illustre l’importance donnée 

à la cohérence dans les positionnements des militants et dans leurs discours. Cette solidarité est 

l’une des définitions du concept « d’identité collective » mobilisée par D. Friedman et D. 

McAdam (1992) pour apporter des réponses au paradoxe du « passager clandestin52 » (quant à 

lui théorisé par Olson (1965)). Les deux auteurs définissent l’identité collective telle une 

mécanique triptyque : une identité collective préexistante incite les individus à se rassembler 

autour d’un noyau commun (étape 1) ; cette identité collective se verra ensuite, amplifiée 

 

52 Le passager clandestin désigne le « problème qui se trouve au principe du paradoxe de l’action collective […] 

Cette expression désigne les cas où un individu jouit d’un bien collectif sans être acquitté des coûts qu’il implique. 

À un niveau plus théorique, le paradoxe de l’action collective découle de la no- correspondance souvent constatée 

entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels qui forment le groupe considéré. » (Latté, 2009, p. 110).  
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(volonté d’inclusion) ou renforcée (volonté d’exclusion) de manière à augmenter les actions et 

la participation des membres du groupe (étape 2) ; enfin elle acquiert une indépendance propre 

par rapport au mouvement et aux organisations (étape 3). La force « motivationnelle » de 

l’identité collective permet aux organisations de contourner le réflexe du passager clandestin : 

Models of strategic choice that had movement leaders selecting among strategies, tactics, 

and organizational forms by instrumentally assessing environmental opportunities and 

constraints missed the fact that strategic option may also be intrinsically appealing. They 

reflect what we believe, what we are comfortable with, what we like, who we are. (Polletta 

& Jasper, 2001, p. 284) 

Cette mécanique triptyque se rapproche des trois manières d’utiliser la notion d’identité 

collective dans l’étude des mouvements sociaux proposée par Polletta et Jasper (2001). Ils 

référent premièrement au terreau dans lequel se forment les réseaux qui amènent les individus 

à s’engager. Deuxièmement, ils considèrent qu’elle peut aussi être suscitée ou amplifiée au sein 

de l’organisation, et, dans ce cas, constituer la raison du prolongement de l’engagement des 

individus. Troisièmement, ils l’associent à la stratégie et à la finalité même du mouvement.  

Le concept d’identité collective apparait dans un premier temps dans la littérature sur les 

nouveaux mouvements sociaux (Edwards, 2013, p. 112). Il est ensuite récupéré par la théorie 

des ressources, mais cet usage du concept ad hoc lui fait perdre de sa portée analytique, car le 

concept est réifié sous la forme d’une variable mobilisée dans un modèle explicatif.  Des auteurs 

comme V. Taylor et N. Whittier (1992) plaident dès lors pour l’utiliser et le reconnaître en tant 

que catégorie d’analyse à part entière pouvant notamment désigner la solidarité à l’œuvre au 

sein d’un groupe, comme cela a été appliqué dans les recherches associées à l’étude du 

comportement collectif (Klapp, 1969 et Kriesberg, 1973 cités par Friedman & McAdam, 1992).  

V. Taylor et N. Whittier (1992), dans un texte devenu référence sur les identités collectives et 

les mouvements sociaux, expliquent la formation d’une identité collective à partir de la 

définition de ses frontières, de sa conscience d’elle-même et de la négociation constante de ces 

deux composantes. Les auteurs ancrent leur contribution dans une étude empirique sur les 

frontières de l’identité définie par les militantes au sein de communautés lesbiennes et 

féministes aux États-Unis. Ces communautés se construisent afin de dépasser le statut de 

dominées dans lequel elles se trouvent en réinventant leurs valeurs et leurs idées constitutives.  

V. Taylor et N. Whittier défendent l’argument selon lequel ces processus identitaires ne sont 

pas propres aux mouvements lesbiens et féministes américains des années 60, mais bien 

inhérents  à tout mouvement social (1992, p. 122). 
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L’identité collective appliquée aux mouvements sociaux définit donc un concept abstrait relatif 

à un groupe d’individus qui développent un sentiment d’appartenance autour d’une 

caractéristique commune qu’elle soit physique ou plus subjective. L’identité collective peut être 

mobilisée de différentes manières par un mouvement social: « to mobilize constituencies, 

garner public support, change laws and policies, and critique societal norms as well as to 

create and maintain boundaries between movement participants and nonparticipants » (M. J. 

Taylor & Bernstein, 2019, p. 138).  

L’identité collective peut également se cristalliser autour d’une caractéristique non-observable : 

contrairement à la couleur de la peau ou le sexe d’un individu, l’identité peut se référer à une 

caractéristique intrinsèque telle que l’orientation sexuelle. L. Britt et D. Heise (2000) défendent 

l’idée selon laquelle l’identité collective, dans sa facette « solidaire », est essentielle dans le 

processus de développement des mobilisations pour la défense des personnes homosexuelles 

aux États-Unis. Selon ces chercheurs, c’est la découverte « de ne pas être le seul » qui renforce 

l’identification et l’affect à la cause : « It is hard to see one’s stigma as deriving from social 

oppression when one lacks appreciation of anyone else being in a similiar predicament » (2000, 

p. 261). Les caractéristiques identitaires sont communément associées à des questions de 

nationalité, de classe, et de genre, elles peuvent aussi relever des croyances, notamment la 

religion (Goodwin et al., 2001a, p. 8).   

Finalement, ce processus de définition d’un « nous » s’accompagne logiquement de la 

définition d’un « eux », qui ne partagent pas la ou les caractéristique(s) identitaire(s) du groupe. 

Le renforcement de l’identité collective se construit dans l’opposition à un ennemi, à un groupe 

opposable et détestable. L. Britt et D. Heise observent ce processus dans leur étude des luttes 

pour les droits des personnes homosexuelles aux États-Unis dans les années 90. Selon eux, 

l’invention du terme « homophobe » est fondateur dans la mesure où « Social movement 

writings define the identity of an oppositional character whose actions constitute the problem 

of the oppressed and whose identity is defined at least partly by those who are oppressed » 

(Britt & Heise, 2000, p. 262)  

Nous verrons dans les résultats d’analyse - présentés dans le chapitre suivant - que deux 

organisations sur trois se sont formées à partir de contre-publics et développent des cadrages 

spécifiques pour affirmer leur identité collective. Autrement dit, certains cadrages sont formulés 

pour mettre en avant leur sentiment d’être dominé par un public dominant Cette forme 
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d’oppression présentée dans les cadrages (et observé dans les états affectifs mobilisé dans les 

récits des militants, comme nous le verrons dans le chapitre 5) est relative aux idées et aux 

valeurs autour desquelles se constitue leur identité collective, elle est présentée comme une 

oppression idéologique.  

2. Contre-public, définition  

Nous avons expliqué dans le premier chapitre comment une partie des militants du mouvement 

pro-destitution ont commencé à être politiquement actifs sur Internet dès la période du scandale 

du Mensalão, en 2005. La plus ancienne des trois organisations, les ROL, est née sur Facebook 

en 2010, mais ses racines remontent au temps d’Orkut. La majorité des militants du MBL ont 

également fréquenté des groupes de discussion en ligne, sur Orkut et sur Facebook, pour 

partager des idées et discuter de la politique nationale. Cette activité en ligne a été étudiée par 

C. Rocha (2018a) dans le cadre de ses recherches doctorales qui montrent comment des 

communautés ultralibérales se font formées sur Internet dès Orkut et ont développé la 

conscience d’être rejetées d’un public dominant à cause de leurs idées et de leurs valeurs néo-

libérales, conservatrices pour certains, libertariennes pour d’autres (voir aussi : Rocha, 2019). 

Pour désigner ce processus, la politologue brésilienne utilise le concept de « contre-

publics subordonnés ».  

La notion de contre-public est forgée à partir de la conceptualisation de la sphère publique de 

J. Habermas un espace de discussion abstrait propre à la société moderne où des « sujets 

publics » sont discutés hors du contrôle du pouvoir central (Habermas, 1992). Cet espace se 

formalise et se caractérise par des discussions d’intérêt général garanties par la liberté 

d’expression, la liberté de la presse et la liberté de s’assembler ; il évolue finalement sous la 

forme des institutions parlementaires représentatives (Fraser, 2017, p. 246). Cet espace public 

de discussion institutionnalisé repose sur le principe d’universalisme instauré par le courant 

philosophique des Lumières au XVIIème siècle. Il implique que la discussion en son cœur prenne 

la forme d’un échange entre pairs et soit régi par le principe de rationalité.   

Parmi les critiques adressées à cette notion, N. Fraser (1990) développe l’idée selon laquelle 

ceux qui ne sont pas en mesure de discuter « rationnellement, entre pairs » forment des publics 

« faibles » qui sont subordonnés à des publics « forts ». J. Habermas a reconnu l’existence 

d’une multitude de publics de forces variables qui se chevauchent, y compris des publics qui 

dynamisent l’évolution des institutions démocratiques en contestant activement leurs conditions 
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de « subordination », telles les féministes de deuxième génération en Europe ou les minorités 

ethniques aux États-Unis. J. Habermas a également concédé que la majorité des discussions ont 

en réalité lieu en dehors de l’espace institutionnel, ce qui constitue l’une des principales 

faiblesses de l’espace public des États démocratiques (dans Fraser, 2017).   

Reprenant le concept de « contre-public subalternes » de N. Fraser, M. Warner approfondit ce 

qui caractérise ces espaces publics de délibération alternatifs caractérisés par une relation 

conflictuelle avec l’espace public dominant. N. Fraser définit les contre-publics comme les 

« members of subordinated social groups—women, workers, peoples of color, and gays and 

lesbians— have repeatedly found it advantageous to constitute alternative publics. » (Fraser, 

1992 citée par Warner, 2002, p. 85), or M. Warner considère pourtant que ce n‘est pas la qualité 

« d’être subordonné » qui confère aux membres d’un groupe social un statut de contre-public. 

Cette qualité est en effet liée à leur volonté de constituer un espace de délibération secondaire 

où l’identité des membres et leur vision du monde peuvent être discutées selon d’autres règles 

de délibération, extérieures à cet espace public dominant. Selon M. Warner, c’est la conscience 

de « ne pas avoir voix au chapitre » et d’être déconsidéré par le public dominant qui constitue 

la principale caractéristique du contre-public : « A counterpublic maintains at some level, 

conscious or not, an awareness of its subordinate status. The cultural horizon against which it 

marks itself off is not just a general or wider public, but a dominant one. » (2002, p. 86) À 

l’inverse, le public dominant est composé de “ those [members ] that can take their discourse 

pragmatics and their lifeworld for granted, misrecognizing the indefinite scope of their 

expansive address as universality or normalcy.” (Warner, 2002, p. 88). Ces nuances 

sémantiques apportées par M. Warner dans l’analyse de certains courants culturels et groupes 

religieux fondamentalistes l’incitent à troquer le qualificatif « subalterne » pour celui de 

« subordonné ». L’auteur exemplifie son apport en citant certains courants culturels ; ou des 

groupes religieux fondamentalistes.  

Les membres d’un contre-public développent un sentiment d’appartenance et de solidarité, ils 

développent la caractéristique de sentir membres de ce contre-public, de partager une identité 

collective liée à ce statut. Le sentiment de solidarité qui découle de cette découverte, ainsi que 

des contacts avec d’autres personnes qui partagent leurs idées et leurs valeurs, les amène à 

transformer leur ressenti négatif en un sentiment positif, un sentiment de fierté.  
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Ce ressenti partagé est l’une des facettes du concept d’identité collective qui consacre la 

légitimité d’une cause dès lors qu’elle est partagée par plusieurs individus. Certains auteurs 

cités par J. Jasper et F. Polleta, renvoient au « contexte institutionnel particulier » au sein duquel 

des identités mobilisatrices se forment et prennent forme (2001, p. 288) ; de tels  « free spaces » 

sont « libérés du contrôle physique et idéologique de ceux au pouvoir » et offrent des espaces 

où les individus peuvent développer des « idées contre-hégémoniques et des identités 

d’opposition » (Polletta & Jasper, 2001, p. 288). Jusqu’à présent, les études empiriques de ces 

free spaces se sont intéressées aux mouvements des Civil Rights (Morris, 1984) ou à ceux des 

droits sexuels (Rupp & Taylor, 1987 ; Taylor & Whittier, 1992), deux causes dont la 

stigmatisation vécue est légalement institutionnalisée.  

La différence entre ces contre-publics subalternes, comme les désigne N. Fraser, à l’origine du 

concept et ceux que nous observons, désignés comme « subordonnés » par C. Rocha, repose 

dans la qualité de la domination per se. La stigmatisation dont les contre-publics de notre étude 

se disent être l’objet part certainement d’un ressenti réel, mais elle se trouve amplifiée par un 

repli dans une position fermée de victimisation. Les militants au cœur du mouvement pro-

destitution évoquent eux-mêmes une stigmatisation d’ordre « idéologique ». Ils ne sont pas 

l’objet d’une oppression légale ou d’une oppression liée à une caractéristique physique 

explicite, mais ils ressentent cette oppression de manière sociale. Ce phénomène de 

stigmatisation idéologique correspond à ce que la sociologue A. Stein a observé en interviewant 

les militants opposés au mariage gay aux États-Unis dans les années 90. Elle identifie comment 

leur honte, leur sentiment d’être rejetés pour leurs idées et leurs valeurs, les amènent à se 

rassembler et à former un mouvement social pour les défendre (2009).  

Répertoire discursif « contre-public », « éthos du dominé » et « éthos pamphlétaire » 

Le statut de contre-public alimente toute une série de cadrages qui puisent dans un répertoire 

discursif qui leur est propre et que nous qualifions également comme un répertoire discursif 

« contre-public ». L’analyse du sens révèle des cadrages qui jouent sur cette identité de 

« dominés idéologiques ». Dans ses travaux sur les cadrages des suprémacistes blancs aux 

États-Unis, à la fin des années 90, M. Berbrier montre comment des groupes dont les 

revendications sont de natures idéologiques différentes (un groupe de suprémaciste blancs, de 

personnes malentendantes et de personnes LGTB) mobilisent de la même manière l’identité 
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comme une « catégorie de statut », à savoir le fait d’être « minoritaires » et « stigmatisés mais 

non déviant » (Berbrier, 2002, p. 5).  

Selon la discipline de la rhétorique, le discours peut être saisi à partir de trois dimensions : 

éthos, pathos et logos. Celles-ci permettent de catégoriser le type de discours émis. En effet, la 

force argumentative d’un discours, sa capacité à convaincre peut reposer sur la personne de 

l’orateur (éthos), sur la réceptivité de l’audience (pathos) ou sur le message lui-même (logos) 

(M. Meyer, 2010, p. 14‑18). La prédominance d’une dimension n’indique pas que les deux 

autres sont absentes, mais bien que le discours capitalise sur l’une des trois. Dans le cas des 

répertoires discursifs mobilisés par les contre-publics, c’est la dimension de l’éthos qui domine. 

Les cadrages produits présentent les organisations dans une posture de dominé – ce que nous 

appelons « l’éthos du dominé » - et cette rhétorique entraîne une demande de reconnaissance 

qui apparaît comme légitime, c’est l’antiparastase53. La mobilisation d’un répertoire discursif 

« contre-public » par ces organisations de droite implique que l’ensemble des formulations et 

des stratégies d’action utilisées par les luttes autour des questions d’identité réalisées pendant 

et après les années 60, peut être récupéré et adapté à d’autres revendications.  

D. Friedman et D. McAdam expliquent que les identités collectives développées par les 

mouvements sociaux, après avoir cimenté les stratégies de mobilisation et les finalités du 

mouvement, s’en détachent progressivement et deviennent, d'une certaine façon, des « biens 

publics », accessibles à tous, sans nécessité de devoir prendre part au mouvement : « That is, 

movement may produce collective identities of such salience – student radical, black 

revolutionnary, feminist – that they cease to be exclusive property of the movement, thus losing 

their power to compel participation » (Friedman & McAdam, 1992, p. 158). Nos données 

démontrent que la forme qui a caractérisé ces luttes pour une identité collective, elle aussi, peut 

se détacher de son contenu. Elle est devenue accessible et utilisable indépendamment de la 

nature des revendications. 

Dans le cas où les cadrages produits par l’organisation mobilisent la rhétorique de la 

« dénonciation du complot », l’éthos qui accompagne cette dernière est un « éthos 

pamphlétaire ». Cette manière de formuler les discours est analysée par S. Sindaco et P. Durand 

 

53 Figure de rhétorique par laquelle un accusé s’efforce de prouver qu’il mérite la louange plutôt que le blâme. 

Identifié dans les discours néo-réactionnaires par P. Durand et S. Sindaco (2015b) 
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(2015b) comme l’une des caractéristiques du discours néo-réactionnaire français. On y retrouve 

une constante autour de trois éléments : l’énonciateur, un adversaire et la « Vérité ». Le discours 

présente de manière théâtrale un détenteurs de l’argument moralement juste face à une forme 

d’autorité injuste, mal intentionnée (Durand & Sindaco, 2015a, p. 27).  

3. L’identité comme stratégie et comme finalité 

L’identité constitue donc une part essentielle de l’individu. Lorsque celle-ci est partagée 

consciemment par plusieurs individus et qu’elle produit un affect, un sentiment d’appartenance 

et de reconnaissance, l’on parle d’une identité collective. Dans tous les cas, une identité est 

caractérisée par des composantes soit objectives (le sexe, la couleur de la peau, etc.), soit 

subjectives (comme l’orientation sexuelle ou la religion), elle peut être utilisée stratégiquement 

- consciemment ou non - par un mouvement social et ses organisations.  

L’identité collective peut s’exprimer sous la forme de stratégies de mobilisation. Dans ce cas 

de figure, elle domine les cadrages produits par les organisations de mouvement social et 

influence le choix (ou répertoires) d’action ainsi que la construction des discours. Les cadrages 

sont ici utilisés pour affirmer l’identité que l’organisation de mouvement social, voire même le 

mouvement lui-même, renvoie à son environnement. Choisir de manifester violemment pour 

montrer sa colère et mettre en scène son ressentiment face « au système » constitue en effet un 

choix stratégique lié à l’identité revendiquée par le mouvement. Une revendication liée à 

l’identité peut dans le même temps exprimer la finalité du mouvement lorsque la cause défendue 

est liée à la reconnaissance de cette caractéristique identitaire collective qui unit un groupe 

d’individus. Dans ce cas de figure, la reconnaissance de l’identité constitue une finalité 

stratégique en soi, la légitimité (sociale ou légale) de la cause défendue est profondément liée à 

la légitimité de l’identité collective.  

Lorsque les cadrages mobilisent une dimension identitaire, le processus vise autant à affirmer 

l’identité collective du groupe qu’à provoquer l’identification des publics à la cause. Dans le 

cas de cadrages dans lesquels l’identité est une dimension moins mobilisée (comme dans le cas 

de lutte anti-corruption), jouer sur des registres émotionnels permet d’amplifier la résonance du 

message revendiqué. La liaison théorique précédemment identifiée entre colère, peur, honte, 

fierté et indignation s’illustre empiriquement au regard des données analysées. Les 

organisations « publiques » mobilisent effectivement l’indignation dans leurs cadrages tandis 

que celles qui possèdent un statut de contre-public jouent sur des répertoires discursifs incitant 
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à « être fiers » de l’identité « de droite » ou de « révoltés ». La peur ressentie par certains 

militants appartenant à ces contre-publics est transformée en colère, une colère qui pousse à 

l’action afin de se rassurer par la conviction « qu’on fait quelque chose » pour remédier à la 

situation. La honte d’être de droite que d’autres militants ressentaient est transformée en fierté 

d’appartenir à ce contre-public.  

Le postulat théorique sous-jacent à l’ensemble de notre analyse considère que les individus 

agissent en accord avec une logique de « rationalité émotive » les émotions sont sources 

d’actions rationnelles. Ressortir alors toute l’importance des émotions et des affects dans le 

processus de légitimation du sens donné à la lutte.  Les cadrages produits par les contre-publics 

mobilisent des caractéristiques identitaires comme stratégie d’action et de discours en vue de 

toucher les publics. Les identités collectives (e.g. « être membre d’un contre-public », « être 

brésilien », « être patriote ») sont combinées avec un registre émotionnel : la honte d’être de 

droite est présentée comme une caractéristique partagée qui lorsqu’elle est assumée devient, 

la « fierté d’être ». Cette composante affective renforce les cadrages qui mobilisent l’identité 

collective, comme l’affirment J. Goodwin et ses coauteurs,  « The ‘strength’ of an identity, even 

a cognitively vague one, comes from its emotional side » (Goodwin et al., 2001a, p. 9).  
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IV. Le contexte de production des cadrages  

Afin de démontrer comment les cadrages évoluent en interaction avec l’arène publique, nous 

considérons cette production de sens par sa composante temporelle. Nous découpons la période 

pendant laquelle les associations ont été actives en trois temporalités distinctes et successives 

permettant de situer le positionnement de chaque acteur extérieur ainsi que les types de cadrages 

produits. Nous identifions premièrement le temps qui a précédé la formation de l’arène publique 

et au cours duquel les organisations se sont formées. Notre chronologie d’analyse commence 

donc en 2006, il s’agit de la première période qui caractérise les cadrages « primaires » produits 

par l’une des organisations de mouvement social en formation. Ensuite l’ouverture de l’arène 

publique entraîne la production de cadrages propres à la demande de destitution. La deuxième 

période commence avec les premières manifestations suite à la réélection de Dilma Rousseff 

en novembre 2014, ces dernières provoquent les premiers alignements de cadrages des 

organisations. La troisième période débute avec l’acceptation de la demande de destitution par 

E. Cunha en décembre 2015 et ouvre une nouvelle phase d’alignement des cadrages, et ce 

jusqu’à la destitution effective de Dilma Rousseff en août 2016.  

La production de sens social est un processus intersubjectif. Dans leur ouvrage sur la 

construction de la réalité sociale, P. Berger et T. Lukmann (1966) expliquent que le processus 

« d’institutionnalisation » du sens – procédé par lequel le subjectif devient un savoir social et 

objectif - s’accompagne d’un processus de légitimation au sein du collectif. Les individus 

donnent du sens à leurs actes et cherchent à établir une cohérence entre les différentes 

« structures de systèmes », entre les différents « univers de légitimation » et les différents 

« stocks sociaux de connaissance ». Ce processus de production « brute » de sens dans une 

organisation de mouvement social se matérialise par des débats « en interne » au sein de 

l’organisation. Cet extrait d’entretien d’un leader du VpR l’illustre une distinction marquée 

entre les discussions sur le sens donné et la posture officielle que l’organisation communiquait 

à travers ses cadrages :  

Autrement dit: dans quelle lutte allons-nous nous lancer? Parce que si tu écoutes dix 

membres du VemPraRua, tu vas avoir dix idées différentes. Finalement, c’est l’art de dire,  

« Toutes ces idées sont fantastiques, mais maintenant notre focus, c’est ça ». À un moment, 

c’était le soutien inconditionnel à l’opération Lava-Jato, à un autre, c’était : « Dégage 

Dilma ! ». Il y a eu le « Basta de corruption ! », mais à chaque moment, tu vas voir que 

nous étions parfaitement clairs par rapport à nos objectifs, à chaque moment. C’était 

fondamental. (Entretien X, Colin Butterfield) 
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Ces deux temps de production sont différents et peuvent être étudiés isolément en tant que tels. 

Un exemple probant d’analyse de cet espace de production de sens « interne » à l’organisation 

renvoie à l’analyse des stratégies de neutralisation des cadrages racistes observés dans les 

réunions internes d’une cellule locale du Tea-Party par M. Taylor et M. Bernstein (2019). Dans 

notre recherche, cependant c’est le sens « externe », celui qui reflète la position de 

l’organisation à un temps donné, qui fait l’objet de notre analyse à niveau « méso ».  

En effet, les cadrages constituent par définition du sens produit « externe » à l’organisation 

puisqu’ils s’adressent à différents publics visés. Les discussions et les interactions internes qui 

ont précédé ou accompagné cette production de sens appellent un autre type d’analyse qui nous 

détournerait de notre objectif principal. De plus, nous concentrer sur le sens produit externe 

fournit un gage de clarté dans la mesure où celui-ci plus facilement observable que les lignes 

de fractures et tensions internes au groupe. Notre objectif est bien de saisir comment le sens 

produit s’est développé et a influencé l’engagement au sein du mouvement social. 

Dans le processus de production du sens « externe », l’interaction ne se déroule pas uniquement 

entre les militants, les adhérents, les potentiels adhérents et le public visés. D’autres acteurs (au 

sens de players), individuels ou collectifs, interagissent également directement ou 

indirectement, avec le sens produit par les organisations. Nous appréhendons les cadrages 

comme un assemblage de sens qui puise dans des répertoires d’action et discursifs, enrichis par 

différents registres émotionnels et discursifs. Ceci étant, cet assemblage de sens ne se réalise 

pas en huis clos au sein de l’organisation : il est le résultat d’un jeu de poids et de contrepoids 

entre les organisations et le pouvoir en place, il est le produit des interactions entre « des 

mobilisés » et « des producteurs du maintien de l’ordre » (Offerlé, 2008, p. 183; Steinberg, 

1998, p. 857).  

Les cadrages s’inscrivent dès lors dans un contexte qui, dans notre cas d’étude, s’ouvre à 

d’autres acteurs que les institutions politiques à savoir les médias (et spécifiquement dans notre 

cas d’étude, la presse traditionnelle) les autres organisations du même mouvement social et 

certains groupes de la société civile organisée. Les relations entre ces différents acteurs ont 

évolué entre 2014 et 2016 et ces évolutions ont influencé la production des cadrages.  

Dans la suite du chapitre, nous développons les enjeux du contexte de production des cadrages. 

L’espace dans lequel ils se formalisent est tout d’abord appréhendé à travers le concept d’arène 

publique (Cefaï & Trom, 2001) dont nous présenterons les limites ainsi que certains moments 
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clés pour en comprendre l’évolution (Tableau 6) . Nous précisons ensuite pour chaque acteur 

de l’arène publique étudiée en quoi les interactions entre les organisations permettent de 

comprendre le contexte de production des cadrages. Nous abordons ici les interactions 

« centrales » à travers les apports théoriques de la littérature scientifique sur les relations entre 

les médias traditionnels et numériques d’une part et les mouvements sociaux d’autre part. Nous 

présenterons également les interactions considérées comme périphériques en ancrant notre 

propos dans des exemples empiriques issus de nos observations de terrain (certains exemples 

seront abordés de manière plus approfondie dans le troisième chapitre). Ces témoignages de 

militants constituent autant d’indices de l’influence qu’ont eue les interactions avec l’arène 

publique dans le processus de production du sens. 

1. L’arène publique formée autour de la destitution de Dilma Rousseff 

Pour expliquer l’évolution des cadrages d’une organisation de mouvement social, il est 

important de tenir compte de l’espace dans lequel celle-ci se crée. Le sociologue B. 

Klandermans s’y réfère dans sa théorie d’analyse psychologique et sociale des protestations à 

travers le concept de « multiorganizationnal fields ». Ces espaces d’interaction sont composés 

de différents secteurs de type « antogonistic », « supportive » ou « indifferent ». Les frontières 

entre ces secteurs sont changeantes et floues, nous explique-t-il, et c’est à l’intérieur de ces 

dernières que se produisent les mobilisations (1997, p. 10). D’autres théoriciens comme 

Mathieu (2012) ont empruntés le concept d’espaces d’interactions d’un mouvement social. 

Nous lui préférons néanmoins celui d’arène publique tel que développé par D. Cefaï (1996). Il 

permet en effet de rendre compte du caractère dynamique et constitué de l’espace public où 

différents acteurs interagissent : « [les arènes] ont leurs répertoires de cadres spécifiques, leur 

disposition conventionnelle et institutionnelle propre, leurs réseaux d’acteurs et leur situation 

d’épreuve particulière. » (Cefaï & Trom, 2001, p. 17) Elles constituent un espace de lutte, de 

configuration d’enjeux :  

Sur chaque scène publique, des provinces de réalité, des types de rationalité, des formes de 

légitimité, des sphères de justice non compossibles se composent, à travers les négociations 

et les affrontements, les disputes et les compromis entre acteurs. Le problème public se 

construit à leur carrefour. L'arène publique se configure à travers toutes les confrontations 

et toutes les controverses qui y ont lieu, dans la coordination entre scènes publiques où le 

problème public est mis en forme, gagne visibilité et publicité, acquiert réalité et légitimité. 

(Cefaï, 1996, p. 58)  
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Le concept d’arène publique s’avère moins rigide et statique que le topos « espace public », 

mais également plus « délimité » que la sphère publique, au sens où l’entend Habermas (Fraser, 

2017).  Le concept est également plus malléable que celui de « multiorganizationnal field » de 

B. Klandermans (1997, p. 10-11) façonné pour être appliqué avec la structure des opportunités 

politiques et à la théorie des clivages structurels et culturels d'H. Kriesi (1995). Les limites de 

l’arène publique se définissent sur le plan de la temporalité (les interactions internes y évoluent 

en parallèle des conflits et des controverses externes) (Cefaï & Trom, 2001, p. 18) ainsi qu’à la 

lumière du contexte (elles ne sont pas transculturelles ni transhistoriques). Une arène publique 

est le lieu d’expression des cadrages, des significations données, qui peuvent être saisis tantôt 

à travers une « configuration dramaturgique », tantôt une « configuration narrative » (Cefaï, 

1996, p. 48).  

Au-delà de l’espace d’expression de ces cadrages, le deuxième aspect à prendre en 

considération pour recontextualiser la production des cadrages est la dimension temporelle de 

l’arène publique. Dans notre cas d’étude, nous identifions trois périodes différentes : la 

formation de la première organisation de mouvement social en 2010, les premières 

manifestations appelant à la destitution de Dilma Rousseff après sa réélection en octobre 2014, 

l’ouverture de la procédure de destitution fin de 2015, jusqu’à sa réalisation en août 2016. 

Chaque période débute par un alignement des cadrages et est suivie d’une certaine stabilité.  

Au cours de la première période, de 2010 à la réélection de Dilma Rousseff en 2014, les 

cadrages produits par les organisations sont ceux de leur genèse. Ils se formalisent à partir de 

leur « essence » respective. Ces cadrages, que nous qualifions de « primaires », restent présents 

en filigrane tout au long de la période étudiée. Concrètement, le MBL n’a jamais cessé 

d’affirmer défendre des idées libérales ; les ROL sont toujours restés dans une position de rejet 

du système politique et le VpR a continué de mobiliser un discours anticorruption et la nécessité 

d’instaurer une politique éthique au Brésil.  

La formation de l’arène publique, où les cadrages des organisations du mouvement social pro-

destitution se développeront, débute en novembre 2014 entamant ainsi la deuxième période 

précédemment identifiée. C’est lors des premières manifestations que la demande de destitution 

est revendiquée et les différents acteurs, politiques, médiatiques, etc. commencent à politiser la 

question. À partir de là, les façons dont les organisations formulent leurs idées, leurs croyances 
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et leurs valeurs évoluent en interaction avec cet environnement. Certains cadrages seront 

complètement abandonnés, de nouveaux formulés.  

Dans le Tableau 6, nous parcourons les cadrages dominants qui ont été produits dès les 

premières manifestations pro-destitution en novembre 2014. Ces manifestations marquent 

l’ouverture de l’arène publique autour de la question de la destitution de la présidente Dilma 

Rousseff. Par conséquent, ce tableau ne reprend pas les cadrages « primaires », spécifiques à 

chaque organisation, qui se sont formés avant que l’arène publique ne se forme. Les positions 

et réactions synthétisées dans ce tableau n’ont pas la prétention d’être exhaustives, mais bien 

de délimiter le contexte dans lequel les alignements de cadrages dominants se sont produits.  

Tableau 6 : Évolution de l'arène publique et de la formalisation des cadrages 

Temporalités de 

l’arène publique 

Réactions et positions 

Des publics 

visés  

De la presse 

traditionnelle  

Des institutions 

et acteurs 

politqiues 

Des autres 

organisations  

Octobre 2014 

Réélection de 

Dilma Rousseff 

Premier 

alignement de 

cadrages 

Rejet majoritaire 

de l’intervention 

militaire 

 

Rejet majoritaire 

d’intervention 

militaire 

Désigné comme 

élitiste, 

mouvement « de 

riche » 

Aécio Neves 

demande un 

recompte des 

votes 

 

 

Manifestations 

du 13 mars et 12 

avril 2015 

 

Augmentation du 

nombre de 

participants aux 

manifestations  

Critique face au 

nombre 

décroissant de 

manifestants 

PSDB rétif au 

projet de 

destitution 

 

Manifestations 

pour un « virage 

à gauche » 

organisée par 

l’opposition « de 

gauche » 
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Juillet – août 

2015 

 Les MBL et 

VpR sont 

considérés 

comme les 

principaux 

interlocuteurs du 

mouvement  

 

TCU annonce les 

fraudes fiscales 

Le PSDB se 

montre plus 

favorable à la 

possibilité d’une 

destitution  

  

 Première 

manifestation 

« contre le coup 

d’État » 

2 décembre 

2015, 

acceptation de 

la demande de 

destitution  

Deuxième 

alignement de 

cadrages 

Polarisation 

entre « coup 

d’État » et 

« destitution » 

 Les députés 

prennent part 

et/ou subissent le 

lobbying. 

Organisation de 

mouvements 

sociaux pour la 

démocratie et 

contre le 

coupd’État 

Mars - Avril 

2016 

Les publics 

acquis utilisent 

le « Mapa do 

impeachment » 

pour doxxer les 

députés.  

La presse met en 

avant les 

arguments 

juridiques 

favorable à la 

destitution  

Lula est appelé à 

comparaître dans 

le cadre de 

l’enquête Lava-

Jato 

Le PMDB sort du 

gouvernement 

Polarisation entre 

le mouvement 

contre le coup 

d’État et le 

mouvement pro-

destitution 

 

Notre analyse se concentre sur les cadrages produits par les organisations à destination des 

publics visés. L’angle à travers lequel nous catégorisons les interactions entre les différents 

membres de l’arène publique est dès lors toujours orienté de manière à explorer le processus de 

formalisation des cadrages au sein duquel certaines interactions endossent plus de poids que 
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d’autres. En l’occurrence, les interactions entre les trois organisations étudiées ainsi que les 

interactions directes et indirectes entretenue avec la presse traditionnelle sont apparues comme 

centrales.  

La Figure 3 ci-dessous, modélise le sens et le poids des interactions observées. La flèche plus 

épaisse en bleu renvoie à des interactions importantes au sein du cadre vert, premier ensemble 

central. Les interactions directes et indirectes entre ce premier ensemble et les publics cibles, 

notamment à travers les réseaux numériques, apparaissent également comme centrales au sein 

du triangle rouge. La flèche rouge indique les relations directes que les organisations ont pu 

développer avec leurs publics respectifs via les réseaux numériques. En comparaison, les 

interactions directes et indirectes avec les institutions politiques et les interactions avec le 

mouvement opposé à la destitution ont été plus discrètes, elles sont représentées par les flèches 

bleues. Nous les situons en périphérie sur le schéma et en interaction avec les deux ensembles 

centraux.  

La suite de ce chapitre est structurée de manière à se calquer sur cette organisation hiérarchique 

d’interactions pour présenter, dans un premier temps, les interactions centrales (qui concernent 

les organisations de mouvement social entre elles, la presse traditionnelle, les réseaux 

numériques et les publics cibles) et dans un second temps, celles qui se sont avérées 

périphériques (qui concernent les institutions politiques et les organisations opposées à la 

destitution).  
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Figure 3 : Organisation de l’arène publique autour de la destitution 

 

2. Les éléments centraux dans l’interaction et la production des cadrages  

Parmi toutes les interactions dans lesquelles les cadrages se formalisent et se formulent, nous 

observons que celles qui ont lieu entre les organisations du mouvement pro-destitution, les 

médias (la presse traditionnelle) ainsi qu’avec les publics cibles sont décisives dans le 

processus. Analyser les réactions et positions de ces différents acteurs et les confronter aux 

cadrages dominants produits par les trois organisations permet d’éclaircir une partie des enjeux 

derrière les alignements de cadrages.  

Nous parcourons, premièrement, les positions et réactions des médias (dans nos données 

empiriques, spécifiquement la presse traditionnelle), nous mentionnons également quelques 

apports théoriques pour caractériser ces interactions décisives pour la production des cadrages. 

Le rôle des réseaux numériques est également abordé : ils sont considérés comme des outils qui 

permettent aux organisations d’interagir directement avec leur public cible. Deuxièmement, les 

interactions des organisations entre elles sont explorées pour rendre compte de leur influence 

sur les cadrages. Finalement, les positions et réactions des publics cibles qui ne sont pas 

considérés comme passifs et dont les réactions et positions pèsent également sur la formulation 

du sens.  
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La presse traditionnelle et les réseaux numériques  

Le rôle des médias dans l’arène publique « destitution de Dilma Rousseff » est souvent 

mentionné pour expliquer son succès. Parmi les études réalisées, il a été démontré que 

l’exposition médiatique dont le mouvement pro-destitution a bénéficié, notamment après que 

la demande de destitution ait été acceptée en décembre 2015, a entraîné une plus grande 

visibilité de ses cadrages (Claudio Luis de Camargo Penteado & Lerner, 2018). De même 

d’autres études analysent les différences de traitements médiatiques entre les manifestations 

pro-destitution et les manifestations opposées à cette dernière (Gutemberg & Oliveira, 2016). 

En particulier, une étude de l’ensemble des éditoriaux publiés par Folha de S. Paulo et Estadão 

entre 2015 et 2016 détaille comment les deux quotidiens se sont majoritairement référés à « une 

destitution » plutôt qu’à un « coup d’État parlementaire » (Marques et al., 2018). Cette 

observation est corroborée par une analyse plus qualitative identifiant un climat généralement 

défavorable et anxiogène dans les articles qui reportent la situation de crise politique de la 

période 2014-2016 (Goldstein, 2015).  Le travail de comparaison entre le traitement médiatique 

par les presses nationale et internationale mené par L. Guazina et al. (2019) confirme que la 

presse nationale présente une partialité plus marquée que la presse internationale, cette dernière 

ayant tendance à discuter ouvertement les arguments « pro et contre » alors que la presse 

nationale avait tendance à dénoncer un « coup d’État parlementaire » comme une stratégie 

discursive de victimisation à laquelle elle opposait des arguments juridiques et légaux.  

Le rôle joué par la position favorable à la destitution adoptée par la presse traditionnelle 

nationale peut cependant être nuancé. Certains articles scientifiques proclament en effet que les 

« médias tout puissants » se sont rangés derrière « l’élite économique dominante» et qu’ils ont 

manipulé l’opinion publique brésilienne et les hommes politiques pour appuyer le coup d’État 

(Albuquerque, 2019; van Dijk, 2017). Bien que ces analyses mobilisent des éléments pertinents 

pour expliquer le phénomène, nous déplorons leur ton accusateur, leur position normative, et 

leur conclusion idéologique.  

Pour rappel, notre analyse se concentre sur les trois principaux journaux quotidiens du sud du 

pays, que sont Folha de S. Paulo, Estadão et O Globo. Nous avons également considéré certains 

articles publiés dans la section « Brésil » des journaux internationaux : BBC Brasil, Huff Post 

et El Pais. Ces articles ont été sélectionnés selon leur pertinence par rapport aux cadrages 

produits. Nous n’avons pas tenu compte de la presse télévisuelle car celle-ci est moins présente 
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dans les cadrages des organisations, ainsi que dans le témoignage des militants. Autrement dit, 

nous avons observé un plus grand nombre d’interactions avec la presse traditionnelle (comme 

l’illustrent les nombreuses références à la presse dans les entretiens que nous avons réalisés) 

qu’avec les journaux télévisuels quotidiens dans les cadrages des organisations. Nous 

parcourons désormais les différentes étapes de l’évolution de ces interactions ; l’objectif 

analytique consiste bien à agencer ce rapport spécifique entre la presse traditionnelle et les 

organisations afin de saisir le contexte de production de leurs cadrages.   

Les médias, du fait de leur capacité de diffusion et de leur rôle de communicant, représentent 

des éléments indispensables pour comprendre le processus de production de sens. Dans leurs 

travaux publiés dans les années 90, W. Gamson et G. Wolfsfeld (1993, p. 4) parlent de 

« symbiose compétitive » pour décrire la relation entre les mouvements sociaux et les médias.  

En 1984, déjà, le sociologue français, P. Champagne identifie deux types de manifestations 

celles qui se produisent pour vendre un « spectacle » (qu’il qualifie de deuxième degré), et 

celles qui se concentrent sur l’action elle-même (« au premier degré »). Rendre compte d’une 

manifestation entraîne donc logiquement, de jouer le rôle de la manifestation c’est-à-dire de 

l’aider à atteindre ses objectifs : « Le problème de la description objective d'une manifestation 

est qu'elle occulte précisément le fait qu'un évènement de ce type est une lutte pour l'imposition 

d'une image sociale de l'évènement» (Champagne, 1984, p. 20). Cette thèse avait déjà été 

abordée sous un autre angle par les fondateurs de la théorie de la mobilisation des ressources, 

selon laquelle les organisations de mouvements sociaux peuvent « manipuler » les médias pour 

communiquer leurs revendications et définir leur image (McCarthy & Zald, 1973).  

Un courant s’est fortement intéressé à la relation entre organisations et médias traditionnels : 

les études dites des « opportunités discursives » considèrent que les opportunités dans la 

structure politique n’ont de réel impact sur la capacité d’action des organisations que si elles 

sont « cadrées » comme telles (Gamson & Meyer, 1996). La combinaison des deux modèles 

théoriques - opportunité politique et cadrages discursifs - est poussée plus loin par R. Koopmans 

et S. Olzak (2004) dans un modèle proposant d’étudier la perception à travers les productions 

des médias des opportunités politiques comme étant favorables au développement du 

mouvement social. La théorie des opportunités discursives identifie trois dimensions 

pertinentes pour déterminer qu’un cadrage peut être considéré comme successful :  la visibilité, 

la résonance et la légitimité. Comme pour les manifestations au « deuxième degré » identifiées 

par P. Champagne (1984), l’organisation cherche à faire parler d’elle et de son projet au-delà 
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du public acquis, peu importe si son message provoque de la résonance de type « consonance » 

ou de type « dissonance » (Koopmans & Olzak, 2004, p. 205). Comme entendu sur le terrain 

dans la bouche des leaders du MBL : « toute publicité est une bonne publicité ! » (journal de 

terrain II, 2016). Parallèlement, il s’agit aussi de permettre aux idées et aux valeurs défendues 

de gagner en légitimité, laquelle est définie par Koopmans & Olzak comme « the degree to 

which, on average, reaction by third actors in the public sphere support an actor’s claim more 

than reject them » (2004, p. 199). La légitimité est également condition de la mobilisation. Dans 

notre cas d’étude, convaincre du bien-fondé de la destitution et inciter les gens à sortir dans la 

rue pour manifester est devenu le principal objectif des organisations.  

R. Koopmans et S. Olzak considèrent la sphère publique comme le lieu d’échange où la 

communication des organisations destinée à ses (potentiels) adhérents est « rendue publique » 

et où, dans le même temps, ces organisations peuvent observer les (ré)actions des autres acteurs 

politiques et sociaux (Koopmans & Olzak, 2004). Les médias actifs dans la sphère publique 

constituent ainsi une sorte de filtre à travers lequel les militants peuvent s’informer sur leur 

environnement politique et par lesquels ils peuvent diffuser leurs revendications et actions. Les 

deux auteurs identifient trois facteurs pour indiquer le degré d’ouverture d’une « opportunité 

discursive » dans cette sphère publique : la visibilité, la résonance et la légitimité. Ces facteurs 

permettent d’identifier les raisons du succès de certains cadrages sortant du vase clos 

« organisations/adhérents » - « internal perspective of movements’ own meaning-making 

strategies » - en intégrant le contexte dans lequel la mobilisation se réalise.  

L’approche est séduisante, mais s’applique difficilement à notre cas d’étude, et ce pour 

plusieurs raisons. Premièrement, R. Koopmans et S. Olzak partent du postulat selon lequel les 

militants n’ont pas le temps de s’informer sur la situation politique en profondeur et les journaux 

constituent leur principale source d’information. Or, en réalité, comme expliqué dans le premier 

chapitre, les militants possèdent un netness qui leur donne accès à des informations sur la 

situation politique en dehors des médias traditionnels. De plus, au-delà des contacts personnels, 

que ces militants entretiennent avec les milieux politiques, ces militants, du fait de leur situation 

professionnelle, de leur niveau de formation et de leur intérêt personnel pour la politique sont 

des personnes informées et formées à analyser la situation politique du pays. Deuxièmement, 

l’étude de R. Koopmans et S. Olzak est antérieure au développement des services du Web 2.0 

et ne considère pas leurs effets sur la relation entre organisations de mouvements social et les 

médias. Pourtant, loin d’être négligeables, les outils fournis par Internet permettent aux 
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organisations de communiquer publiquement sans devoir passer par la presse écrite ou la 

télévision. Des études plus récentes corroborent cette théorie en démontrant comment les 

réseaux numériques permettent aux groupes de communiquer directement avec leurs publics 

(Kasekamp et al., 2019) et, par conséquent, de coproduire leurs discours avec ceux-ci 

(Wahlström & Törnberg, 2019). La fonction de filtre jouée par les médias traditionnels se 

perdrait donc, de même que l’ampleur de leur capacité de diffusion.   

En résumé, notre analyse considère que les cadrages ont été produits pour obtenir de la 

visibilité, de la résonance (consonante ou dissonante) et de la légitimité dans l’arène publique 

formée autour de la destitution de Dilma Rousseff. Les médias constituent des éléments 

essentiels dans les interactions déployées au sein de cette sphère publique, car ils servent 

d’intermédiaire entre les organisations et les autres acteurs. Cependant, et contrairement à ce 

que propose la théorie des opportunités discursives, ils ne détiennent pas l’exclusivité de ces 

interactions. Les outils offerts par les plateformes en ligne et les réseaux personnels des 

militants suscitent également de nombreuses interactions et constituent autant de supports 

d’expression des cadrages. 

Les outils fournis par Internet  

Pour les trois organisations, les services et plateformes interactives disponibles sur Internet ont 

été les principaux canaux de communication non seulement pour organiser les évènements avec 

leurs militants, disséminés partout dans le Brésil, mais aussi pour communiquer avec leur public 

« acquis » ou « potentiel ». Beatrice Kicis, militante et figure publique des ROL insiste pendant 

son entretien, Facebook était le principal moyen de communication de l’organisation :  

[Durant l’organisation de la manifestation du 15 mars 2015] Les gens ont été appelés à 

manifester sur Internet, ils ont été mobilisés à l’aide d’Internet. Nous ne comptons pas sur 

la presse, en aucun cas! La presse n’a jamais aidé, au contraire, à chaque fois qu’elle pouvait 

nous mettre des bâtons dans les roues, elle le faisait. […] Q: Et donc, la majorité des 

contacts avaient lieu via Facebook ? Exactement, on passait par Facebook. Et c’était 

incroyable parce que les gens venaient [vraiment manifester]. Et c’était aussi un contact 

tellement direct. Par exemple, on réalisait beaucoup de vidéos en direct sur la page et les 

gens pouvaient poser des questions (entretien X, Bia Kicis).  

Une militante du MBL explique comment le noyau central mobilisait What’s App pour 

contacter les militants du pays et utilisait ensuite sa page Facebook pour communiquer 

l’avancée de ses actions aux publics acquis :  
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On envoyait un message à notre groupe MBL de Rio [de Janeiro] et on leur disait : « Bon, 

vous devez monter un groupe de soutien pour que tout le monde mette la pression à ce 

député municipal. Vous allez lui envoyer des messages, vous allez l’appeler, vous allez 

l’envahir [ficar enchendo ele], lui envoyer des mails. » Et pendant ce temps, on faisait une 

vidéo avec les garçons [Kim et Holiday] pour qu’ils racontent ce qui était en train de se 

passer, où en était la situation. Parce qu’au milieu de l’[[a] période de] impeachment, le 

MBL est devenu une espèce de journal 24h/24, où les gens venaient se renseigner pour 

accompagner la destitution. Du coup, on a commencé à donner des nouvelles à une grande 

fréquence. Une info apparaissait ou quelque chose se passait, un député disait qu’il allait 

changer son vote, on faisait une vidéo, les garçons publiaient une vidéo. Et du coup, il 

fallait éditer, envoyer et coordonner les groupes partout dans le Brésil, pour qu’ils mettent 

la pression aux députés (entretien 22, anonyme) 

Le VpR utilisait également sa page Facebook pour communiquer avec son public, aux temps 

forts des mobilisations. Comme nous le rapporte un militant, l’ampleur de cette communication 

a beaucoup impressionné :  

Il y a des vidéos, où des semaines plus de 20 millions de personnes ont accédé à notre page 

Facebook. C’était un canal d’information très grand. Parfois, c’était comme si c’était une 

télévision, on avait un audimat énorme. Cela donne une très grande responsabilité à ce 

qu’on va raconter et indiquer (entretien 30, anonyme). 

Dans la littérature sur les mouvements sociaux, M. Castells fait partie des premiers à théoriser 

sur les conséquences de l’avènement des NTIC (Nouvelles Technologie de l’Information et de 

la Communication). Depuis le Printemps arabe et les mouvements d’occupation des places 

publiques (Occupy Wall Street ; Movimento de los indignados ; Place Gezi, etc.) qui ont eu lieu 

après 2010, le rôle des services du Web 2.0 dans le développement d’un mouvement social a 

soulevé beaucoup de questions sur la potentielle qualité « d’espace public de protestation » que 

ceux-ci formeraient (entre autres: Castells, 2012; Gerbaudo, 2012; Ghonim, 2012; Sorj & 

Fausto, 2015). Les discussions sur la séparation entre l’activisme de type off-line et de type on-

line ont questionné la définition d’espace public/ espace privé. Elles ont remis au goût du jour 

les débats autour de la définition du concept d’activisme (Sawicki & Siméant, 2009, p. 107). 

D’autres chercheurs se sont concentrés sur le caractère transnational des mouvements sociaux 

à l’ère de ces nouveaux services (S. Tarrow, 2005) jusqu’à envisager une nouvelle forme 

d’activisme à part entière (voir chapitre 5, Pleyers, 2018).  

Alors qu’à partir du Printemps arabe, plusieurs recherches (Castells, 2012; Ghonim, 2012; 

Tejerina et al., 2013) donnent une grande importance aux effets de ces outils dans la réalisation 

des mobilisations reflétant un certain « déterminisme technologique » (Pleyers, 2013), par la 

suite, plusieurs recherches démontrent les limites de cette conception du web 2.0 (Fuchs, 2012) 

comme espace public (Dean, 2003) ou « démocratique » les considérant simplement comme 
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des outils de communication qui permettent aux cadrages de contourner le filtre des médias 

traditionnels. C’est cette dernière interprétation qui est appliqué dans cette recherche.  

Néanmoins, soulignons que la communication des organisations ne s’opère pas uniquement par 

Internet. Elle continue bel et bien à interagir avec les médias traditionnels, comme l’atteste notre 

cas d’étude. L’apparition des services du Web 2.0 n’a pas fait disparaitre les médias 

traditionnels, mais a reconfiguré les rapports de force entre organisations, publics et médias. 

Cette nouvelle configuration repose sur une « superposition et une articulation de différents 

canaux de communication » (Pleyers, 2013, G. Cardoso (2012) cité par 2019, p. 83). 

Ces outils offrent également des facilités en termes d’organisation et de communication 

internes. Le VpR et le MBL utilisent What’s App de manière pyramidale tout en suivant 

l’organisation fédérale du Brésil : les leaders des États sont rassemblés dans un groupe qui 

transmettent les informations importantes aux leaders des groupes municipaux de chaque État. 

Cette organisation en réticulaire n’est pas innovante en tant que telle mais les services offerts 

par les plateformes du Web 2.0 restent des outils, au sens de « ressources » qui permettent aux 

organisations de développer le mouvement. En 1998, P. Peckham (1998, p. 321) analyse 

comment les outils fournis par Internet entraînent « a levelling effect on ressources » ; il invite 

à les conceptualiser comme « ressources virtuelles ».  

Internet et les services fournis par le Web 2.0, comme Facebook, forment ainsi un facteur 

essentiel pour saisir les interactions entre les organisations et leur environnement. Toutefois, 

même en intégrant cet aspect dans la théorie des opportunités discursives, l’importance et le 

rôle attribués aux médias traditionnels restent disproportionnés par rapport à ce que nous 

observons dans nos données empiriques. Soulignons par exemple que les interactions qui 

alimentent les cadrages ont lieu ailleurs que dans la sphère publique et ne passent pas toutes par 

le filtre des médias ; elles se déploient plutôt à travers les réseaux personnels des militants, à 

travers les informations qui circulent entre eux et les acteurs politiques (certains militants 

portent parfois deux casquettes comme être fonctionnaire au Sénat et militant du VpR, entretien 

19).  

Les organisations au sein du mouvement pro-destitution   

Les interactions entre les organisations au sein d’un même mouvement sont décisives dans 

l’évolution des cadrages. En effet, les répertoires discursifs et les répertoires d’action mobilisés 



PARTIE I : QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 

129 

 

entraînant le plus de visibilité dans la sphère médiatique et le plus de résonance auprès des 

publics visés sont copiés et réinvestis constamment, de telle sorte qu’une rivalité entre les trois 

organisations émerge (de façon officieuse) et puisse s’observer.  

Tout au long du parcours de l’arène publique, chaque organisation cherche ainsi à se 

différencier des autres. Par exemple, lors des premières manifestations, le MBL et le VpR 

prennent tous deux leurs distances par rapport au ROL, car ce dernier attire des manifestants 

appelant à une intervention militaire. La tension s’amenuise avec l’alignement des ROL sur 

l’option d’une destitution et l’utilisation d’un registre démocratique.  

Leurs cadrages respectifs restent néanmoins cohérents. Les membres des ROL, par exemple 

accusent ceux du MBL d’être de faux « conservateurs » et se présentent toujours comme plus 

radicaux que ses rivaux ; le MBL et le VpR quant à eux, se différencient ouvertement des ROL, 

jugés radicaux. Parallèlement, le MBL critique de manière constante le discours lissé et 

anticorruption du VpR, comme nous l’explique un militant fondateur du MBL :   

Il y avait une divergence. Les Revoltdos Online, demandaient la séparation de l’État de São 

Paulo du reste du pays, une intervention militaire… Des choses... Des choses que Marcello 

Reis - Que nous [le MBL] aimons beaucoup – Des choses qu’il demande, à sa manière 

d’excité [meio doidão]. Et le Vem Pra Rua de manière insipide : « Ah, mais, nous on est 

contre la corruption ». Mais comme je le disais, même le PT est contre la corruption et tu 

vas continuer à dire que tu es contre la corruption ? Les revendications doivent avoir des 

objectifs (entretien 49, anonyme). 

Le VpR, enfin, reproche au MBL sa « fougue de jeunesse », son style discursif plus agressif. 

Ces faits sont essentiels pour la formalisation des cadrages et leur cohérence par rapport aux 

publics visés, comme le résume cette militante du VpR:   

Nous avons une communication plus modérée et la leur [celle du MBL] est plus agressive, 

et tout ça. Chacun attirait un public de style différent, n’est-ce pas? Nous, on attirait un 

public plus âgé et, eux, probablement, attiraient des plus jeunes. Je ne sais pas si tu as 

remarqué ? On considérait que nous étions complémentaires, c’était une bonne chose ces 

manières de communiquer différentes parce qu’on arrivait à attirer des publics différents. 

Alors que si on avait « parlé la même langue » on n’aurait pas pu attirer tous les publics 

dans la rue et c’était nécessaire à ce moment-là d’y arriver. (entretien 35, anonyme) 

Les actions collectives organisées par chaque organisation influencent les stratégies des deux 

autres. De manière générale, le MBL possède un répertoire d’actions plus diversifié, certaines 

actions organisées sont associées à « la gauche », comme l’occupation associée aux 

mouvements des places ou encore la marche pour la liberté, rappelant la marche des Indignés 

en Europe. Les ROL pour leur part se situent plutôt dans un rapport positif en soutenant et en 
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participant aux actions du MBL. La première période a donné lieu à de nombreux fait de 

récupération de stratégies, l’instar de la Marche pour La liberté, lancée par le MBL à laquelle 

Marcello Reis a participé. En revanche, la relation avec le VpR qui se refuse encore à soutenir 

la demande de destitution début 2015 reste tendue. Le 15 mars 2015, lors de la première grande 

manifestation contre Dilma Rousseff, le MBL harangue la foule en appelant à une nouvelle 

manifestation le 12 avril 2015. Le VpR désapprouve complètement l’idée : selon les militants 

et le livre officiel, cette stratégie les amenait droit dans le mur et « la presse n’allait pas être 

tendre » avec une manifestation de moins grande ampleur (entretien 19).  

Le cas le plus emblématique de ces transferts de stratégie d’action est le « Mapa do 

impeachment » (plan de l’impeachment) mis en place par le VpR après que la demande de 

destitution ait été acceptée par le représentant de la Chambre, Eduardo Cunha. Le principe de 

ce plan consistait à présenter sur un site Internet les députés fédéraux et leurs intentions de vote 

afin d’assurer un suivi rapproché de la procédure de destitution. Les données personnelles des 

députés hésitants ou opposés étaient alors rendues disponibles publiquement sur le site et les 

militants, adhérents étaient invités à les contacter pour les faire changer d’avis. Cette pratique 

est connue dans le mouvement nord-américain de l’Alt-right comme du doxxing, défini par A. 

Nagles comme « exposing the person's personal details to enable their mass harassment […] 

used by 4chan and originating in Usenet culture became central to attacks by the anti-feminist 

gamers. » (Nagle, 2017, p. 20). 

Dans les faits, certains députés se trouvèrent littéralement harcelés, des actions s’organisèrent 

devant leur domicile et leurs téléphones privés devinrent rapidement saturés d’appel et de 

messages. Le site Internet fut donc essentiel pour les militants du VpR, dans l’alignement du 

nombre de députés nécessaire à l’ouverture de la procédure de destitution. Une militante du 

VpR se rappelle que même la presse s’était inspirée du principe :  

Je crois que ce fut l’apport brillant qu’on a eu après les grandes manifestations pour appuyer 

la destitution. Je pense que cet outil était tout à fait fantastique. C’était tellement bien que 

ceux qui étaient contre la destitution en ont créé un similaire. Parce qu’ils ont vu que c’était 

un outil avec une telle efficacité… Le journal Estadão a commencé à faire pareil une page 

qui reprend la position des députés, comme notre « Mapa do impeachment » c’était génial. 

(entretien 41, anonyme) 

Une fois cette action lancée par le VpR, le MBL se retrouve désarmé par ce qu’il considère 

comme une idée ingénieuse. Quelques mois plus tard, il lance alors l’opération Minerva, qui 

reprend la même logique que la « Mapa do impeachment » mais sans site Web : les militants 
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de l’organisation sont appelés à contacter personnellement les députés pour les inciter à voter 

pour la destitution. 

Les publics acquis ou potentiels  

Les publics visés par la communication des organisations sont les publics d’adhérents – des 

individus qui soutiennent et accompagnent l’organisation qui participent aux actions, mais qui 

ne se sont pas engagés dans le mouvement –, ainsi que des publics de potentiels adhérents. Ces 

deux types de publics visés, acquis ou potentiels, ne doivent pas être considérés comme passifs : 

ils réagissent aux cadrages et ont une grande influence dans la définition de ceux-ci puisqu’ils 

en sont les principaux destinataires. Deux militants fondateurs du VpR partagent leur 

expérience en face à face. La première se réfère à l’importance des contacts directs avec des 

passants lors des activités de distributions de flyers en rue. Elle aborde également l’attention 

qu’elle portait à ce qu’il se racontait dans les groupes What’s App – reflet, selon elle, de 

l’humeur de la population   

Du moins pour moi, à l’époque [octobre 2014], c’était super intéressant. On allait de 

magasins en magasins pour distribuer des flyers aux gens. Et on devait s’expliquer parfois 

: « Non, mais, tu vois, je ne suis d’aucun parti, je ne défends personne, c’est juste qu’on 

n'en peut plus de cette corruption et on doit se positionner. On est contre ce que le 

gouvernement est en train de faire. Si tu le veux, viens [manifester] ! ». Et les réactions 

étaient très diverses donc c’était une période vraiment intéressante. […] J’ai toujours dit 

que, comme je ne restais pas tant dans le noyau [dur de l’organisation], j’ai une meilleure 

sensibilité, plus proche du sentiment de la population. Aussi parce que je suis plus présente 

dans ces groupes de What’s App, du coup on a un meilleur feeling de comment « vont » 

[estão] les gens (entretien 41, anonyme) 

Le second explique clairement comment les stratégies de mise en forme (clarté, texte court) 

étaient directement destinées à leur public et ont facilité l’identification à la cause politique 

défendue : 

Ça a rendu les choses beaucoup plus concrètes, de « À quel point ils avaient volé », on a 

pu le transmettre l’aide d’une communication visuelle très bonne, des banners avec des 

images et des phrases courtes [...] Parce qu’au jour d’aujourd’hui, les gens ne sont plus 

disposés à lire des textes longs, il faut que ce soit une chose visuelle et rapide. Et ça, je 

crois que le VemPraRua a eu beaucoup de succès, dès le départ, dans sa communication 

avec son public externe. Il est parvenu à communiquer de manière simple et accessible, et 

delà, les gens se sont identifiés avec la cause (entretien 32, anonyme) 

De plus, comme nous l’avons expliqué supra dans la partie dédiée au rôle des réseaux 

numériques, les outils de communication en ligne ont eu un certain impact sur la relation entre 

l’organisation et ses publics. Suite à un évènement particulier, une augmentation ou une 
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diminution du nombre d’adhérents à une page Facebook, YouTube ou Twitter, influence les 

cadrages en confortant ou les mettant en doute. Ainsi l’expriment ces deux extraits, l’un tiré de 

l’entretien réalisé avec le militant du MBL responsable de la communication sur les réseaux 

numériques Facebook et Twitter, l’autre avec un des producteurs de la communication vidéo 

de l’organisation :  

C’était incroyable ! à l’époque [de la manifestation du 15 mars 2015], la page [Facebook] 

était toute petite. Quand j’ai pris en main la page du MBL, je crois qu’il y avait 20 000 

personnes, 20 000 likes. Et ce jour-là, ça a donné une putain d’augmentation, on s’est 

retrouvé avec 30 000 personnes en une journée, c’est dingue (entretien 24, anonyme) 

 

Mais donc, je crois que ça à voir avec les publics qui accèdent à notre page [Facebook] on 

essaye d’en faire quelque chose de cool pour pouvoir interagir d’une manière sympa. Du 

genre… Q: Mais comment vous faites pour savoir? Pour définir ces publics dont tu 

parles, ces profils?  R: Ah, on ne les définit pas, c’est plus qu’on les perçoit [Meio que o 

que a gente sente] Q : Comme une intuition ? R: Une intuition... Oui, oui. Enfin, en 

accord avec les réponses que les gens donnent à certains contenus, on peut savoir quels 

sont les contenus qui reçoivent un accueil différent. Donc, au cours du temps, on sent, on 

perçoit et on module ce qui est idéal. Du style : « plus par là et pas tant par ici ». Sur base 

de tentatives et d’erreurs, tu vois ? (entretien 13, anonyme)  

Autre exemple, lorsque l’organisation des ROL est formalisée via sa page Facebook en août 

2010, les cadrages de l’organisation sont assez hétérogènes. Les publications qui réfèrent à 

l'anticorruption et qui critiquent le PT sont celles qui provoquent le plus de réactions auprès des 

publics qui suivent la page (entretiens 50, 52, 55 et 23). Ce fait oriente la ligne directrice des 

revendications de l’organisation, comme le raconte le leader des ROL :   

Quand j’ai commencé à publier, je peux te montrer les premières publications, elles 

n’avaient rien à voir ! On avait une équipe de travail, par exemple : Fanny s’occupe de la 

question des violences faites aux femmes ; Marcus s’occupe des questions 

environnementales, Marie s’occupe du combat contre les drogues. On avait une liste de dix 

thèmes avec pour chacun un administrateur responsable du thème, tu vois. Mais c’est le 

thème de la corruption politique qui [cartonnait]. On voyait ça sur la page [...] Quand on a 

commencé les ROL, le premier août 2010, en moins d’un mois on avait déjà presque 5000 

personnes [« likes » sur la page Facebook]. En deux mois, on en avait 15 000, OK ? En 

octobre, mois d’élection, on monte à 50 000 ! Tu imagines ? […] Ah ! Revoltados ! Tanam 

! Tout le monde voulait juste cracher sur Dilma ! Moi, je ne comprenais rien ! Donc, allons-

y ! [rire] et là, j’ai commencé à étudier la politique, mon Dieu, ça a été un désespoir, 

vraiment, de me rendre compte que notre pays depuis des années, des années, est 

commandé par un gang international, pour du vrai (entretien X, Marcello Reis). 

Ce point illustre le caractère interactionnel du processus de production du sens. Ce sont les 

publics visés qui vont influencer la formulation des cadrages de l’organisation par leurs 

réactions.  
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Finalement, les rapports qu’entretiennent les ROL et le MBL avec leurs publics respectifs sont 

marqués par la valorisation des cadrages faisant référence à l’identité collective liée à 

l’appartenance d’un contre-public. Pendant la période qui s’étend de fin 2014 à fin 2015, les 

deux organisations formulaient leurs cadrages de manière à entretenir une identification avec 

ceux qui se considèrent comme membres d’un contre-public en ligne. À partir de 2016, comme 

nous le verrons dans le chapitre suivant, le MBL passe du statut de contre public à celui de 

public. Ce moment coïncide avec la période où l’organisation aligne ses cadrages pour 

mobiliser le répertoire « patriotique » et le registre discursif « démocratique » (voir chapitre 3).  

3. Les interactions périphériques au sein de l’arène publique   

Les interactions entre les trois organisations, les institutions politiques et les mouvements 

sociaux opposés à la destitution apparaissent en filigrane de l’évolution des cadrages formalisés 

et formulés par les organisations. Nous parcourons d’abord les positions et réactions des 

institutions politiques pour ensuite revenir aux positionnements des organisations qui se sont 

développées pour s’opposer au processus de destitution.  

Les institutions politiques    

Les institutions politiques et les acteurs qui les composent ont interagi directement et 

indirectement avec les organisations sociales opposées à la destitution de Dilma Rousseff. Ces 

interactions ont influencé la formalisation des cadrages dans l’arène publique. Afin de renforcer 

leur cohérence, les prises de position publiques étaient en effet récupérées stratégiquement par 

les organisations. Par exemple, de manière tout à fait indirecte, les forces de l’ordre ont été 

utilisées dans les cadrages pour renforcer le registre dramaturgique « ordre et progrès » (sur 

lequel nous reviendrons plus en détail dans le chapitre suivant) : la police était applaudie à la 

fin de chaque manifestation, les organisations alignaient leurs estimations du nombre de 

manifestants sur celles des forces de l’ordre, etc.   

En fonction du répertoire discursif (« éthique en politique » renforcé par le registre 

« démocratique » ou le style rhétorique « dénonciation du complot ») que l’organisation 

mobilise pour formuler ses cadrages, l’opposition directe à certains acteurs politiques et à leurs 

réactions est nécessaire pour maintenir leur cohérence. Le VpR a commencé à se mobiliser 

pendant la campagne présidentielle de 2014 pour soutenir le parti d’opposition, le PSDB. En 

octobre 2014, l’organisation a obtenu du président Fernando Henrique Cardoso qu’il publie une 
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vidéo pour appeler à manifester « contre Dilma/pour le PSDB ». Un mois plus tard, lors de la 

manifestation du 15 novembre 2014, l’organisation laisse monter J. Serra (candidat pour le 

PSDB aux élections présidentielles de 2010) sur son camion. Cette fois-ci cependant, l’acte 

provoque « le mécontentement des gens », comme le raconte l’organisation-même dans son 

livre officiel :  

Nous avons aussi fait une erreur en laissant le sénateur José Serra monter sur notre camion. 

Il nous a accompagnés et, à différents moments, a demandé le microphone.  Nous l’avons 

laissé parler et cela a amené les gens à réaffirmer que nous étions liés au PSDB – ce qui 

n’était pas vrai. (Vem Pra Rua 2016, p. 82) 

À partir de ce moment-là, l’organisation a aligné ses cadrages afin de rester en cohérence avec 

le répertoire discursif « éthique en politique » ; elle affirme par là même son caractère supra-

partisan et arrête de se positionner explicitement en accord avec le PSDB. Cet exemple illustre 

bien l’influence des différents positionnements des acteurs de l’arène publique sur les cadrages 

des organisations.  

Il arrive que les acteurs politiques « opposants », en s’insurgeant contre le mouvement et les 

organisations, amplifient également l’attention qui leur est donnée, comme l’illustre 

l’altercation entre le député J. Wyllys (PSOL) et K. Kataguiri (figure publique du MBL) en 

mars et avril 2015 (Huffpost Brasil 2015). Le député avait critiqué publiquement le fait que la 

Folha de S. Paulo ait accepté de publier un article d’opinion rédigé par Renan Santos et Kim 

Kataguiri (Folha de S. Paulo 2015). Ce dernier avait répondu par une vidéo sur la page YouTube 

« Ennemis Publics ». Le militant du MBL responsable de la communication sur les réseaux 

sociaux considère que cette vidéo a largement contribué à renforcer la visibilité de 

l’organisation sur Internet :  

Et là, un peu après, surgit Jean Wyllys [PSOL, député fédéral] qui publie une vidéo pour 

nous attaquer. Purée, un député parle mal de nous, on va contre-attaquer. Et on a répondu. 

Et la vidéo est devenue virale et tout. C’était la première vidéo de Kim qui a fait un vrai 

succès, et ça y était. De là, on a… Tout était très nouveau pour nous, on obtenait à chaque 

fois plus d’attention. On n’était pas vraiment en mode « Est-ce que ça va marcher? » on 

était plutôt « Allons-y, on fonce ! On verra bien où ça nous mène ». Et ça a marché.  

(entretien 24, anonyme) 
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Un autre élément qu’il nous faut considérer dans la catégorie des institutions politiques est le 

rôle de l’opération judiciaire Lava-Jato 54. Cette dernière a rythmé l’actualité de l’année 2015 

et 2016 (voir la chronologie indicative dans l’annexe 1). Son influence sur le discours anti-

corruption a été observé dans une recherche menée au Brésil (Melo & Tatagiba, 2018), bien 

que son rôle dans cette arène publique soit minimisé, car ses actions ont été transmises 

principalement par la presse. Concrètement, les actions menées par l’opération judiciaire Lava-

Jato ont inspiré les cadrages « anticorruption », principalement ceux du VpR comme 

l’expriment  

Une des discussions que nous avons eues à propos de cette manifestation [le 15 mars 2015] 

était sur la définition de la principale revendication de celle-ci. Et on s’est mis d’accord 

pour « petralão pega ladrão » [Petrolão - surnom de l’enquête judiciaire de la Petrobras – 

attrape les voleurs] ... (entretien 30, anonyme) 

 

On a beaucoup attendu [avant d’appuyer la destitution]. Au début, on faisait surtout des 

actions contre la corruption de la Petrobras et tout ça. C’est là qu’a surgi l’image de la main 

de Lula [da Silva] tachée de pétrole avec quatre doigts pour symboliser que la Petrobras 

était en train de saigner de toute cette corruption… Toute cette corruption dans le [secteur 

du] pétrole, parce que… Indépendamment de parler de destitution, c’était le problème de 

la corruption dans [l’entreprise publique] Petrobras (entretien 32)  

Certes, la majorité des interactions développées entre l’opération Lava-Jato et ses protagonistes 

d’une part, et les organisations d’autre part, se sont exprimées de manière indirecte à travers la 

presse traditionnelle. Toutefois, suite à la publication par le journal The Intercept (2019) d’une 

conversation privée, entre le Juge Moro responsable de l’investigation, et, entre autres, le 

procureur Deltan Dallagnol, nous savons aussi que des interactions personnelles et directes, 

bien qu’officieuses, ont également eu lieu entre les organisations et les membres de l’opération.  

Nos observations empiriques démontrent ainsi que les espaces d’interactions ne se résument 

pas à la sphère publique, mais touchent également les réseaux personnels des militants. Nous 

verrons également que les organisations mettent en place des pratiques de lobbying au Congrès 

national afin de convaincre les députés de voter en faveur de la destitution. Les interactions qui 

influencent le processus de cadrage ne se limitent donc pas à ce qui est visible dans la sphère 

 

54 L’opération Lava-Jato est le nom donné à l’investigation judiciaire qui a révélé en 2014 et 2015 un réseau de 

corruption impliquant entre autres, l’entreprise semi-publique Petrobras.  
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publique au sens large ; nous devons tenir compte des autres canaux, personnels, qui ont été 

utilisés pour orienter les cadrages.  

Bien que les réseaux personnels des organisations aient été mobilisés pour organiser les 

manifestations et faire porter leurs revendications, nous pouvons difficilement recomposer ces 

interactions officieuses et évaluer leur influence sur les cadrages. En effet, ces échanges étaient 

discrets, à défaut de rester secrets. Dans ces conditions, nous n’avons pu accéder sur le terrain 

qu’à des données partielles et indirectes en la matière même si, dans certains cas, comme celui 

du lobbying mis en place par le MBL fin 2015, nous disposons de données précises permettant 

de retracer l’évolution de telles pratiques. 

Finalement, les ROL ont présenté la plus grande cohérence entre cadrages et interactions 

officielles avec les acteurs des institutions politiques. Ces membres se sont rassemblés et 

engagés en opposition avec le « système politique corrompu, communiste ». Ils ont maintenu 

leur rejet des institutions politiques tout au long de l’évolution de l’arène publique, comme 

l’illustrent deux de leurs figures publiques :  

Et donc, que s’est-il passé? La page des Revoltados Online, elle comptait, quand je l’ai 

rejointe, 800 000 adhérents [début 2015]. Quand je suis partie [fin 2016], elle était à 1,7 

million, presque deux millions. Et la page des Revoltados, Marcello, par exemple, elle 

n’avait aucun lien avec des partis politiques, aucun. (entretien 20, anonyme) 

 

Moi, comme leader, je ne peux pas crier dans le microphone : « Voici ce que nous allons 

faire ! »  et après m’asseoir là dans les cabinets [des députés].C’est ce que fait le MBL, il 

descend dans la rue et puis va s’asseoir là, dans les cabinets des députés, et vend la cause, 

vend du poisson aux mecs du parti, ça, il n’y a pas moyen ! (entretien X, Marcello Reis). 

Les organisations qui s’opposent au coup d’État parlementaire  

Les derniers acteurs de l’arène publique considérée sont les organisations de mouvement social 

qui s’opposent à la destitution et, pour certaines, défendent le PT. Dans le contexte de 

polarisation grandissante, les organisations qui défendent les valeurs « de gauche » s’unissent 

derrière la dénonciation du « coup d’État institutionnel ». Des collectifs comme « Juntos » se 

forment pour faire front au mouvement pro-destitution et le contrer dans la rue. Les 

organisations qui s’opposent à la destitution organisent plusieurs manifestations entre le 13 

mars 2015 et la destitution effective en août 2016. Les deux premières sont organisées en 

réaction aux politiques économiques mises en place par le gouvernement de Dilma Rousseff, 

en contradiction avec ses promesses de campagnes électorales. Ce n’est qu’après que la 
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demande de destitution ait été acceptée par le président de la Chambre des députés que les 

différents groupes s’unissent derrière l’opposition au coup d’État parlementaire (Dabène & 

Louault, 2018, p. 82).  

Les interactions entre ces mouvements anti-destitution et ces organisations consistaient 

principalement en des interactions d’opposition. Les organisations qui sont considérées comme 

des contre-publics, les ROL et les MBL, ont alors « essentialisé » cette opposition hétérogène 

en la désignant comme « la gauche », « petista » (supporter du PT), ou, plus emblématiquement 

« petralhas » (jeu de mots entre le PT et les personnages de dessins animés connus pour être 

des voleurs invétérés). De la même manière, ces derniers ont résumé l’hétérogénéité du 

mouvement pro-destitution en la désignant comme « fasciste » ou encore comme des 

« coxinhas » (surnom péjoratif qui désigne une personne « de droite, superficielle et élitiste »). 

Cette dynamique d’oppositions s’est autorenforcée au cours du temps et les possibilités de 

dialogue entre les deux camps se sont refermées sous le joug de la logique de désignation d’un 

« ennemi » plutôt que d’un « adversaire » (Mouffe, 2000). Comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant, la radicalisation des cadrages en 2016 a renforcé le contexte de polarisation, 

au point de rendre cette dernière « pernicieuse » (Vrydagh, Jimenez-Martinez, 2020). Elle s’est 

matérialisée à travers une barrière que la ville de Brasília a dû ériger pour séparer les 

manifestants devant le Congrès national.  
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V. Conclusion du chapitre 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les outils théoriques qui nous servent à ordonner le sens 

produit par les organisations de mouvement social. Ce sens s’exprime à travers des cadrages de 

l’action collective (Snow et al., 2014) dans lesquels on retrouve différentes dimensions : d’une 

part, la formalisation des discours et l’évolution de leur formulation, d’autre part, la mise en 

scène des actions collective et enfin les différents affects mobilisés dans l’ensemble. Pour 

explorer ce sens tout en prenant en considération un maximum de ses nuances et en limitant sa 

réification, nous avons déconstruit son évolution à travers le temps et mis en perspective les 

évolutions de la position et des réactions des différents acteurs qui composent l’arène publique 

dans laquelle les cadrages dominants ont été formulés et alignés. Décomposer le contexte dans 

lequel ses cadrages ont été produits a permis de visualiser l’influence de la dynamique 

interactive entre les organisations de mouvement social et les différents acteurs qui les 

entourent. Cette analyse nous permet de cerner le sens produit, et ses spécificités, à échelle 

« méso ». Nous allons dans le chapitre suivant présenter les résultats de cette analyse.  
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CHAPITRE 3 : 

LES CADRAGES PRODUITS PAR LES TROIS ORGANISATIONS    

D’ailleurs ce type d’émotion intense, preuve irréfutable de sincérité, est souvent opposé aux comportements des 

professionnels de la politique bien plus intéressés que véritablement passionnés. À l’intelligence chaude du 

calcul froid est ainsi préférée l’intelligence chaude du cœur.  

 Stéphanie Dechezelle (2009) Héritiers fascistes et orphelins padans en Italie 

 Some says knowledge is power. Some tell us that all power comes from the gods. Others say it derives from law. 

[…] Here, then. power resides where men believe it resides. No more, no less.  

Lord Varys in George RR Martin (2014) A Clash of Kings. 

 

I. Introduction  

Nous avons parcouru les spécificités de l’assemblage théorique qui constitue notre cadre 

analytique. Ce cadre nous a permis de faire émerger des données les mécanismes – variés et 

non universels – à l’œuvre derrière les actions humaines dans un espace-temps donné. Nous 

avons décortiqué les différentes nuances dans le sens donné à la lutte pro-destitution pour 

identifier les aspects qui ont résonné chez les militants qui se sont engagés. C’est l’analyse du 

sens à niveau méso : le sens produit par les organisations permettant de déconstruire 

analytiquement le processus dialectique de construction de sens et de mettre le doigt sur les 

aspects qui sont essentiels pour comprendre l’engagement. Ce troisième chapitre présente les 

résultats de l’analyse des cadrages produits par les trois organisations pro-destitution.  

Ces cadrages ont évolué et se sont alignés au fur et à mesure que le mouvement s’est développé. 

Dès les premières actions pro-destitution, le sens produit a puisé dans le répertoire discursif 

« éthique en politique » qu’il a renforcé par l’utilisation du registre discursif « démocratique », 

les deux présentant la lutte en substance comme une lutte anti- ou supra-partisane. Après que 

la demande de destitution a été acceptée, un alignement de cadrage a lieu pour les trois 

organisations. Elles s’alignent sur le répertoire discursif « patriotique » et changent de 

répertoire d’action : elles commencent des actions de lobbying et de « doxxing citoyen » pour 

inciter les députés fédéraux à voter pour la destitution.  
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Au-delà des cadrages qui ont dominé le mouvement, certains cadrages sont spécifiques à chaque 

organisation. Nous les avons appelés cadrages « primaires », car ils ont été développés par les 

organisations lorsque celles-ci se sont formées, ils ont donc précédé les premiers alignements 

de cadrage. Ces cadrages « primaires » présentent de nombreuses similitudes avec les mises en 

récit des militants, ils constituent l’essentiel des traces laissées par l’engagement comme phase 

de socialisation secondaire (Berger & Luckmann, 1966, p. 225). Dans l’analyse des récits de 

l’engagement des militants, ce sont les caractéristiques de ces derniers que nous retrouvons, 

comme nous le verrons en profondeur dans le cinquième chapitre de cette thèse.  

Les répertoires discursifs liés au statut de contre-public possèdent des caractéristiques propres 

qui sont nécessaires pour comprendre l’engagement dans le mouvement. De plus, Ces cadrages 

spécifiques s’observent également dans d’autres mouvements de droite contemporains, c’est 

pourquoi nous développons l’exploration de leur particularité.  Ces répertoires reproduisent des 

formes argumentatives qui ont été mobilisées par des mouvements sociaux dont l’identité 

collective est au cœur de la lutte. Les groupes présentent leurs revendications comme légitimes 

au regard de leur statut subordonné. Cette une manière de formuler le discours en insistant sur 

l’éthos, le statut de celui qui parle, tout en le présentant comme victime d’une forme de 

domination. Ces discours produisent une antiparastase pour argumenter en faveur de leurs 

idées et valeurs conservatrices et néo-libérales.  

Pour parvenir à ces résultats, nous avons analysé les données en comparant les discours et les 

actions des trois organisations entre leur formation et le 31 août 2016, date de la destitution 

effective. Nous avons identifié les semblances et les dissemblances afin de discerner le sens 

propre à chaque organisation et le sens propre au mouvement. Pour parvenir à ces résultats, 

nous avons triangulé des données de différentes natures (Soulet, 2016), afin de retracer les 

différentes facettes et formes de ces cadrages. Nous ouvrons ce chapitre sur les enjeux autour 

de l’opérationnalisation de l’analyse des cadrages, ensuite nous présentons les cadrages 

dominants produits entre novembre 2014 et août 2016 ; nous revenons sur les spécificités de 

chaque organisation, enfin nous exposons les particularités des cadrages des contre-publics.  

II. Opérationnalisation de l’analyse des cadrages  

Nous allons donc présenter l’essence des cadrages produits par les trois organisations entre le 

moment de leur formation et celui de la destitution de Dilma Rousseff. Cette essence peut être 

agencée en fonction de la substance des arguments, repris dans les répertoires discursifs, mais 
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également sur certains effets au niveau de la formulation. Le choix des actions mises en place 

par les organisations, leur mise en scène, représentent également des indications de sens. Enfin, 

ces discours et ces actions ne sont pas que des significations sémantiques, elles visent également 

à faire passer le message sur le plan affectif.   

L’outil d’analyse que nous avons présenté dans le chapitre précédent se base sur l’analyse des 

cadrages de l’action collective, complétés par trois dimensions théoriques : le registre 

émotionnel observable dans les dispositifs de sensibilisation (Traïni, 2009b), les nuances 

sémantiques contenues dans le répertoire d’action mobilisé (Offerlé, 2008) et dans les 

répertoires discursifs (Steinberg, 1998). Dans notre analyse, la sémantique contenue dans ces 

répertoires d’action vient compléter et renforcer le sens porté par les répertoires discursifs et les 

dispositifs de sensibilisation. Ces nuances de sens, nous les observons dans les mots employés 

par les organisations dans leurs publications en ligne (vidéos ou photomontages), dans les livres 

qu’elles ont écrits, dans les entretiens que nous avons réalisés, mais également dans les mots 

repris, interprétés par les journaux, qui constituent différents supports à leurs cadrages. Le 

langage utilisé est renforcé par des images, des symboles, des registres dramaturgiques et 

discursifs qui représentent autant d’informations sémantiques supplémentaires et qui peuvent 

être observés dans la mise en scène de leurs actions de protestation.  

Avant d’aborder la présentation des résultats d’analyse, nous allons revenir sur l’articulation de 

ces différents outils théoriques. Premièrement, nous présenterons les différents registres 

émotionnels identifiés à travers les dispositifs de sensibilisation, ensuite nous aborderons les 

répertoires d’action et les registres dramaturgiques qui s’y rapportent, nous passerons enfin en 

revue les différents répertoires discursifs identifiés. Ces différentes nuances dans l’expression 

des cadrages sont résumées dans le Tableau 7, présenté à la fin de la section. Les cadrages 

représentent un processus fluide, une constante recomposition de sens. Pour les analyser nous 

devons les figer sur base de leurs principales caractéristiques, avec toutes les limitations que 

cela représente. Dans ce chapitre, quand nous présentons l’analyse, nous traduisons la substance 

d’un cadrage par une phrase type - que nous encadrons par des guillemets- et qui reprend de 

manière simplifiée le contenu du cadrage et met en exergue les répertoires qu’il mobilise.  

Les registres émotionnels auxquels nous nous référons dominent certains cadrages et nous 

pouvons les identifier à travers les « dispositifs de sensibilisation ». Ces derniers constituent 

l’ensemble des éléments mobilisés pour provoquer de l’affect (Traïni, 2009b). Les registres 
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émotionnels résument le type d’émotions que les dispositifs de sensibilisation cherchent à 

stimuler. Nous avons vu que la recherche d’identification émotionnelle est liée à la stimulation 

d’une « batterie morale » (Jasper, 2012), où des affects négatifs et internes vont être transformés 

en émotions socialement construites et positives qui encouragent le passage à l’action. Le 

passage d’un affect négatif à une émotion positive répond à la logique des dyades émotionnelles 

(TenHouten, 2006). Les différents registres émotionnels que nous avons identifiés s’inscrivent 

dans les affects de peur, de honte, mais aussi de colère et de fierté. L’utilisation de ces registres 

émotionnels amène l’individu à considérer que sa peur peut devenir colère et générer de 

l’action ; que sa honte peut devenir fierté par l’action ou que sa colère peut « s’anoblir », 

devenir « moralement juste », s’il conçoit qu’il agit par indignation.  

Les répertoires d’action dans leur version faible, selon les termes de M.Offerlé (2008), 

désignent l’action de protestation elle-même et toute la mise en scène qui l’accompagne. 

Peuvent être considérés : le lieu choisi, le déroulement de la performance, la manière dont les 

revendications sont exposées durant l’action (pancartes individuelles, banderoles, l’utilisation 

de mégaphone ou de camion, etc.) jusqu’à l’ambiance générale (climat tendu, festif, pacifiste, 

de recueillement, etc.). Comme nous l’avons mentionné supra, dans l’analyse, le sens donné 

par les actions vient compléter les répertoires discursifs. Un exemple d’usage de cette version 

« faible » du concept de répertoire est proposé par A. Mische et A. Alonso (2016) dans leur 

analyse des mobilisations brésiliennes du mois de juin 2013. Les auteurs identifient trois 

répertoires présents dans les rues : « socialiste » (entre autres : prédominance de la couleur 

rouge, des drapeaux avec les logos des syndicats), « patriotique » (chant de l’hymne national, 

utilisation des couleurs nationales, etc.) et « autonomiste » (couleur noire, performances 

symboliques, multiples pancartes individuelles, etc.). Ce répertoire « autonomiste » a été 

mobilisé lors des occupations de places et d’espaces publics (Dechezelles & Olive, 2017), mais 

aussi lors des vagues d’actions menées après 2010 (Pleyers, 2018; Tejerina et al., 2013).  

Dans notre étude des cadrages des trois organisations, nous identifions également les deux 

derniers répertoires mentionnés par les auteurs. Cependant nous parlerons de « nationalisme » 

au lieu de « patriotisme » pour désigner le premier et ce pour limiter les confusions avec le 

répertoire discursif que nous présenterons ci-dessous. Dans le cas du répertoire « autonomiste », 

comme les deux auteurs, nous l’utilisons pour désigner les caractéristiques d’actions qui se sont 

produites dans différentes régions du monde au cours de ces vingt dernières 
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années (mouvement des places, performances symboliques, références à l’horizontalité, etc.) 

(Alonso & Mische, 2016, p. 8).  

À cette grille de lecture par les répertoires d’action, s’ajoute une troisième possibilité de 

registres. Les registres dramaturgiques ont le même objectif que les registres discursifs et les 

registres émotionnels : ils permettent de caractériser les cadrages avec un niveau de précision 

supplémentaire. Ceux-ci se réfèrent à la mise en scène des actions. Ils peuvent être liés à un 

répertoire, mais ils ne lui sont pas exclusifs. Le registre dramaturgique « ordre et progrès » 

désigne l’attention portée à mener des mobilisations légales, pacifiques et organisées. Elle 

s’observe autant dans les actions associées au répertoire « nationaliste » que dans le répertoire 

« autonomiste ». Les deux autres registres dramaturgiques identifiés désignent l’utilisation 

d’une « violence symbolique », ainsi qu’un climat de fête, de musiques, de danse que nous 

résumons par « festif ».  

Comme expliqué par M. Steinberg, un répertoire discursif désigne une thématique limitée par 

un espace-temps donné (Steinberg, 1998, p. 854‑855) ; autrement dit, ce concept illustre le fait 

que la production de sens d’une organisation est limitée par un « monde de possible ».  

Nous avons identifié trois répertoires discursifs mobilisés par les organisations de mouvement 

social : « patriotisme », « éthique en politique » et « contre-public ». Les variations au sein d’un 

même répertoire peuvent être organisées en fonction du registre privilégié, ou encore du style 

rhétorique adopté. Nous avons observé que les répertoires peuvent être axés sur un registre 

discursif associé à la valorisation et au respect de la « démocratie » ou bien sur différents styles 

rhétoriques du type « dénonciation du complot » ou encore un style rhétorique « Zoeira » qui 

désigne l’utilisation de l’humour « troll » (moqueur) développé sur Internet55, et finalement un 

style rhétorique lié à un « éthos du dominé » et un « éthos pamphlétaire ». Le croisement entre 

ces différents répertoires discursifs, registre et styles rhétoriques vont constituer les différents 

 

55 Qui rappelle de l’humour « troll » développé sur internet et récupéré par l’Alt-right nord-américaine. G. Hawley 

définit le trolling de la façon suivante : « An Internet troll is someone who fosters discord online, provoking strong 

emotional reactions from readers and often changing the topic of conversation. Trolling does not always have an 

obvious political purpose; a troll may be looking for nothing but a moment of nihilistic amusement »(Hawley, 

2017, p. 19‑20) 
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cadrages de nature diagnostique pronostique et motivationnel (R. Benford & Snow, 1988), 

comme nous pouvons le voir dans le Tableau 7.  

Tableau 7 : Cadrages produits par les trois organisations pro-destitution 

 

Registre discursif / style rhétorique 

Démocratique Zoeira 
Rhétorique 

Complot 

Éthos du 

dominé/ 

pamphlétaire 

Répertoires 

discursifs / 

répertoires 

d’action  

Patriotique 

Fierté 

 Destitution 

pour sauver le 

Brésil 

« Ordre et 

progrès » (1) 

Festif,      

« Violence 

symbolique » 

(3) 

Peur 

Anti-

comunisme, 

Rejet du PT, 

parti 

communiste 

(5) 

Fierté d’être 

brésilien/ 

sauver le 

Brésil (7) 

Contre-Public - 
Provocation 

de droite (4) 
- 

Fierté d’être 

de droite/ 

« héros » (8) 

Éthique en 

politique 

Indignation 

Caractère 

supra ou anti 

partisan 

Surveiller les 

élus (2) 

- 

Dégoût, pitié 

 Hommes 

politiques 

corrompus – 

PT parti 

corrompu (6) 

- 

(1) Quand le répertoire discursif « patriotique » est mobilisé avec un registre 

« démocratique », les cadrages diagnostiques vont se décliner, en substance, sur le 

thème : « La destitution est le procédé légal et démocratique qui va sauver le Brésil ».  

Ce cadrage est perceptible dans le registre dramaturgique « ordre et progrès » dans les 

manifestations.   

Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel de la fierté.  
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(2) Quand le répertoire discursif « éthique en politique » est mobilisée avec un registre 

« démocratique », les cadrages produits défendent une position « anti-partisane » ou 

« supra-partisane ». En substance, le cadrage traduit que « Les institutions 

démocratiques doivent être respectées et l’organisation utilise son droit de manifester. » 

Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel de l’indignation.  

Cette combinaison décrit également une sorte de devoir citoyen qui décrit en substance : 

« Pour lutter contre la corruption, le citoyen brésilien doit exercer ses droits et demander 

des comptes aux élus qui doivent représenter les intérêts du peuple ». 

(3) Quand le répertoire discursif « « patriotique » est mobilisé avec le registre discursif de 

la « Zoeira », le cadrage s’exprime dans le côté festif de certaines mobilisations : 

musiques, danses et chants.  

(4) Quand le répertoire discursif « contre-public » est mobilisé avec le registre discursif de 

la « Zoeira », caractérisant les cadrages qui affirment l’identité collective de « droite » 

de manière provocatrice.   

(5) Quand le répertoire discursif « « patriotique » est mobilisé avec le style rhétorique de la 

« dénonciation de complot », les cadrages réfèrent en substance à « La nécessité de 

sauver le Brésil du complot communiste dont le PT fait partie ».  

Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel de la peur.  

(6) Quand le répertoire discursif « éthique en politique » est mobilisé avec le style 

rhétorique de la « dénonciation de complot », les cadrages dénoncent « Le danger que 

les corrompus, le PT en tant que parti corrompu, fait courir à la nation brésilienne ».  

Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel du dégoût et de la 

pitié.   

(7) Quand le répertoire discursif « patriotique » est mobilisé avec le registre discursif de 

« l’éthos du dominé », les cadrages produits cherchent à provoquer une identification 

avec l’identité brésilienne.  

Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel de la fierté d’être 

Brésilien.  

Quand le répertoire discursif « patriotique » est mobilisé avec le registre discursif de 

« l’éthos pamphlétaire », les cadrages alertent sur « Les dangers qui menacent le 

Brésil ». Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel de la peur. 
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(8) Quand le répertoire discursif « contre-public » est mobilisé avec le registre discursif de 

« l’éthos du dominé », ce sont les cadrages qui présentent les personnes de droite comme 

« stigmatisées par la gauche ».  

Quand le répertoire discursif « contre-public » est mobilisé avec le registre discursif de 

« l’éthos pamphlétaire », les cadrages recréent un monde où l’organisation, les militants 

apparaissent comme des héros et des sauveurs. 

Les dispositifs de sensibilisation mobilisent un registre émotionnel de la fierté.  

Organisation de l’analyse des données  

Nous avons réalisé une analyse thématique de contenu en regroupant les significations 

observées dans les discours et en les organisant en fonction du support et du moment de 

production. Cette analyse nous permet de saisir les évolutions du champ sémantique durant la 

période étudiée (2006-2016) tout en tenant compte de la qualité des acteurs concernés et des 

supports utilisés pour communiquer. Il est important de spécifier ici que nous nous sommes 

focalisés sur les significations liées aux cadrages des organisations de mouvement social 

uniquement. En d’autres termes, nous analysons comment les cadrages produits par les 

organisations sont présentés, dans un journal ou dans une publication, et nous recoupons ces 

informations pour définir des « archétypes » des cadrages qui transcendent les supports et les 

acteurs. De cette manière, nous identifions un sens global donné à la lutte à un moment donné. 

Par conséquent, dans nos résultats, nous procédons inévitablement à un travail 

d’essentialisation des différents cadrages observés, puisque nous exacerbons les traits saillants 

de chacun d’eux. Il en résulte une perte de précision.   

Il est entendu que dans les données, les différents répertoires, registres et styles rhétoriques qui 

composent les cadrages se superposent et s’enchevêtrent. Cependant, à des moments donnés, 

certains vont dominer les cadrages. En effet, comme expliqué dans le deuxième chapitre, les 

cadrages s’adaptent en fonction des positionnements des autres acteurs dans l’arène publique 

et en fonction de leur réception par les publics visés. Néanmoins, nous minimisons cet effet de 

réification (Johnston, 2005) en mobilisant différents niveaux d’analyse (les répertoires d’un 

côté et les registres et style rhétoriques de l’autre), des supports de différentes natures (presse 

écrite, livres, vidéos, photomontages, publications), produits par différents acteurs (la presse 

écrite brésilienne et les organisations), tout en considérant l’évolution de ces cadrages au cours 

du temps.  
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Conséquemment, nous abordons tout d’abord, les formulations des cadrages « primaires » 

spécifiques à chaque organisation. Ceux-ci se sont formalisés lorsque l’organisation s’est 

formée et se sont maintenus, parfois en arrière-plan, tout au long des évolutions et des 

transformations de l’arène publique (Cefaï, 1996). Pour rappel, cette dernière constitue l’espace 

d’interaction qui a caractérisé la destitution, autrement dit le contexte de production des 

cadrages (voir chapitre 2, section 4). Ensuite nous revenons sur les alignements de cadrages qui 

ont eu lieu entre les premières mobilisations (novembre 2014) et la destitution Dilma Rousseff 

(août 2016). Enfin nous abordons les spécificités des cadrages propres aux contre-publics.  

Les données mobilisées pour l’analyse de cadrages 

L’analyse thématisée est réalisée à partir de la triangulation (Soulet, 2016) d’un set de 

différentes données disponibles dans l’annexe 4. Les principales sources mobilisées de manière 

systématique sont les médias numériques et la presse brésilienne traditionnelle de São Paulo 

(les quotidiens Estadão et Folha de S. Paulo) et de Rio de Janeiro (le quotidien o Globo). Nous 

avons également consulté des périodiques mensuels brésiliens (Veja, O Tempo, Píaui) ainsi que 

les sections « Brésil » de journaux internationaux (les quotidiens El País, Huff Post Brasil, BBC 

Brasil). Parmi ces sources, les pages officielles Facebook de Folha de S.Paulo, Estadão, o Globo 

et Veja sont également identifiées par C. Penteado et C. Lerner (2018) comme des pages 

centrales dans leurs études de réseaux de la communauté en ligne pro-destitution. 

Les journaux concernés ont été consultés principalement en ligne et en temps réel tout au long 

de la recherche (2014 – 2018). Ils ont été sauvegardés dans des notes de recherches ou via 

Zotero. Les articles consultés donnent deux types d’informations : premièrement, ils peuvent 

rapporter le discours des militants de manière directe (dans une interview par exemple) ; 

deuxièmement, ils présentent l’interprétation et l’analyse d’un journaliste.  

Les principales plateformes utilisées pour la récolte de données sont Facebook et 

YouTube56. Les données proviennent principalement des pages officielles des trois 

 

56 Par rapport à Facebook, les publications officielles (statuts et publications) des organisations sont de caractère 

« publiques » selon la politique de Facebook, nous les utilisons librement et en accord avec les règles instaurées 

par le RGPD. Idem pour les vidéos publiées sur YouTube. Les statuts et publications des militants sur Facebook, 

auxquelles nous avons eu accès, car nos comptes sont connectés (« amis »), en revanche ne sont pas libres 

d’utilisation. Nous les considérons comme des informations de contexte de notre ethnographie, sans les détailler.  
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organisations. Ces données ont également été collectées en temps réel ou par recherche a 

posteriori. Ce dernier point n’est pas sans conséquence : les organisations ont procédé à des 

mises à jour de leur page Facebook, YouTube, et de leur site, pour maintenir la cohérence des 

cadrages, ce qui implique que du contenu a été effacé. Dans le cas des ROL, étant donné que la 

page Facebook a été fermée en août 2016, nous n’avons accès qu’aux données sauvegardées 

dans nos notes entre 2014 et 2016. Nous avons également relevé des données sur le site officiel 

du MBL, ainsi que sur le blog officiel des ROL, actif depuis 2010, ainsi que la page personnelle 

et officielle du leader, Marcello Reis.  

Hors des informations accessibles en ligne, le VpR a publié un livre officiel en septembre 2016. 

Dirigé par ses deux principaux leaders, il raconte la version « officielle » de leur mobilisation 

pour la destitution. Carla Zambelli, une leader d’une autre organisation du mouvement (Nas 

Ruas), a également écrit un livre sur les mobilisations, publié en 2018. Elle a commencé à se 

mobiliser en 2010 aux côtés des ROL57. Fin 2019, le MBL a également publié un livre qui 

raconte son histoire : nous avons pu le consulter et utiliser une partie des ébauches avant la 

publication officielle. 

Finalement, dans les entretiens que nous avons réalisés avec les militants entre 2015 et 2018 

(voir liste des entretiens, dans l’annexe 2), nous avons également eu accès à des informations 

factuelles sur les cadrages et leur évolution. Pendant nos terrains de recherche, nous avons 

participé à quelques mobilisations (le campement pro-destitution en novembre 2015, la 

manifestation du 2 décembre 2015, la manifestation du 23 octobre 2016 « Lula na cadeia ! » 

(Lula en prison !), du 20 novembre 2016 « contre la corruption » et celle du 12 juillet 2017 pour 

commémorer la condamnation de Lula.), ainsi qu’à deux Congrès nationaux organisés par le 

MBL (19-20 novembre 2016 et 11-12 novembre 2017). Bien que les mobilisations auxquelles 

nous avons assisté soient postérieures à la destitution (à l’exception du campement), elles nous 

ont permis de visualiser en direct les registres dramaturgiques déployés lors des protestations, 

 

57 Nous avons pu réaliser une interview avec Carla Zambelli (septembre 2018) où nous avons pu lui demander de 

développer certains points du livre et de raconter son engagement de l’époque.  
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de nous en imprégner et d’observer les dynamiques entre les manifestants et entre les 

militants58.  

  

 

58 Nous avons demandé aux militants soit pendant les entretiens, soit pendant les observations, dans quelle mesure 

ces mobilisations post-mouvements sont représentatives de leurs expériences en 2015 et le début de l’année 2016. 

Nous avons compilé les réponses et leurs nuances dans nos journaux de terrain. Toutes nos observations sont 

décrites dans des journaux de terrain (numérotés de 1 à 6 ; réalisé entre 2015 et 2018 ; 120 pages écrites en tout). 
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III. Cadrages dominants du mouvement pro-destitution  

Dans cette première section, nous allons présenter l’évolution des cadrages qui ont dominé le 

mouvement entre les premières manifestations organisées en novembre 2014 et la destitution 

en août 2016.  Comme expliqué dans le deuxième chapitre, les cadrages de l’action collective 

s’adaptent au contexte dans lequel ils sont produits. Ce contexte, nous l’avons conceptualisé à 

l’aide de la notion d’arène publique telle que développée par D. Cefaï (1996). Les organisations 

dont l’objectif est de convaincre de la légitimité de leur cause, vont aligner ces cadrages (D. A. 

Snow et al., 1986) en fonction des réponses produites par les acteurs de l’arène publique. Nous 

allons maintenant présenter les principaux alignements des cadrages des trois organisations que 

nous avons observés dans les données recueillies. Nous identifions deux moments clés dans les 

alignements de cadrages : les premières manifestations en réaction à la réélection de Dilma 

Rousseff, fin de l’année 2014 et l’acceptation de la demande de destitution par E. Cunha, 

président de la chambre des députés, le 2 décembre 2015.  

Les premières manifestations de 2014 marquent l’ouverture de l’arène publique autour de la 

destitution. Par conséquent, les trois organisations procèdent aux premiers ajustements qui 

répondent aux différentes réactions des acteurs qui les constituent. Le premier point « de la 

politique « éthique » sans les partis … » présente les cadrages après leurs premiers alignements. 

Ces derniers vont largement puiser dans le répertoire discursif « éthique en politique » et dans 

les répertoires d’action « nationalistes » et « autonomistes ». Ces cadrages se renforcent tout au 

long de l’année 2015 et le VpR procède à un alignement spécifique, en juillet 2015.  

Le deuxième moment clé est le lancement de la procédure de destitution. À partir de là, comme 

présenté dans le deuxième point : « … à la radicalisation démocratique », les cadrages des trois 

organisations se radicalisent et le répertoire discursif « patriotique » est privilégié. Le registre 

discursif « démocratique » et le style rhétorique complotiste vont dominer. Les organisations 

vont changer de stratégie d’action et mettre en place des techniques de lobbying direct et 

indirects plutôt que d’investir dans l’organisation de manifestations. C’est également pendant 

cette deuxième période que le MBL va passer de contre-public à public, un changement de 

statut qui va influencer la mise en forme des cadrages.  

Afin de montrer l’évolution du sens porté par les cadrages, nous présenterons ces différents 

alignements en respectant leur temps d’apparition. Ces alignements reprennent les principales 

caractéristiques des cadrages dominants, c’est-à-dire communs aux trois organisations. Nous 
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mentionnerons les changements propres à chaque organisation quand ceux-ci sont nécessaires 

pour comprendre l’alignement général des cadrages. Un tableau récapitulatif est présenté à la 

fin de la section.  

1. De la politique « éthique » sans partis…  

Les premiers alignements de cadrages ont lieu dès les premières manifestations qui suivent la 

réélection de Dilma Rousseff, fin de l’année 2014. Le MBL et les ROL organisent deux 

manifestations (le 1er et le 15 novembre 2014) au cours desquelles leurs premiers cadrages sont 

exposés dans l’arène publique. C’est à la suite de ces protestations publique que les 

organisations vont adapter leur manière de présenter la lutte en fonction des réactions des 

publics, de la presse et des institutions politiques.  

Le MBL convoque une manifestation sur Facebook pour le 1er novembre sans vraiment 

s’imaginer que cela va avoir des suites comme le raconte un des militants fondateurs en 

entretien (entretien 5). Parmi les revendications formulées par l’organisation sur Facebook, 

quelques leaders demandent l’indépendance de l’État de São Paulo, façon « Zoeira » (pour 

rigoler, se moquer – journal de terrain IV, 2017). Toutefois, le succès de cette première 

manifestation les amène à redéfinir des revendications plus précises. Ils produisent un cadrage 

plus modéré qui les éloigne des revendications radicales de Marcello Reis et des manifestants 

pro-intervention militaire : « Non à la censure, Soutien à l’opération Lava-Jato, fin de 

l'impunité » (Extraits du Livre officiel du MBL 2016).  C’est le premier pas vers le répertoire 

discursif « éthique en politique » qui était jusqu’à présent un répertoire peu investi en 

comparaison avec le répertoire discursif « contre-public ».  

Du côté des ROL, la demande d’intervention militaire est remplacée par une demande de 

destitution suivant les conseils d’un avocat, nous explique Marcello Reis en entretien. Lors de 

la manifestation du 1er novembre, plusieurs manifestants se rassemblent près du camion des 
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ROL pour demander une intervention militaire59. Ces derniers sont hués par d’autres 

manifestants, mais aussi par les autres organisations (Estadão 2014). Ce fait est relayé par les 

quotidiens Estadão et Folha de S. Paulo au détriment des autres revendications. Cette couverture 

médiatique est mal reçue par les organisations, car la revendication d’une intervention militaire 

donne un ton antidémocratique au mouvement. Cet événement pousse le MBL et le VpR à 

prendre leurs distances par rapport au ROL (entretien 2, 5, 31, 39).   

Dès cette première manifestation, les trois organisations condamnent unanimement la demande 

d’intervention militaire. Les ROL adaptent leurs cadrages pronostiques pour demander la 

destitution de Dilma Rousseff et renforcent leur utilisation du registre démocratique dans leurs 

cadrages, notamment en se revendiquant défenseurs du peuple et en mettant en avant le retour 

au vote papier et la destitution de la présidente. Par ailleurs, le fait que ces différentes 

organisations se rencontrent concrètement dans la rue les amène à développer de nouvelles 

techniques pour garder leur visibilité, techniques illustrées par « la guerre des camions » entre 

le MBL et les ROL. Marcello Reis commente les faits de la façon suivante :  

Et alors, comment tu gères une situation comme ça ? Les médias sont contre toi. Tu n’as 

pas de publicité, tu en train de faire ta manifestation et voilà qu’arrive un autre mouvement 

[organisation de mouvement social] qui usurpe ta manifestation. C’est ça qui est arrivé en 

2014. Mais c’est les ROL qui ont organisé la manifestation du 1er novembre 2014. Notre 

première grande manifestation. J’ai été chercher un camion électrique dans l’État Rio 

Grande do Sul, le plus grand camion électrique du Brésil à l’époque, le plus sophistiqué, 

un truc énorme, genre Robocop (entretien X, Marcello Reis) 

Au niveau des cadrages diagnostiques, les ROL se différencient du VpR qui rejoint le 

mouvement pour la manifestation du 15 novembre, par sa position « anti-partisane » (et non 

supra-partisane) renforcée par le registre démocratique. Comme l’illustre cette citation d’un 

article du quotidien Folha de S. Paulo (2014), le groupe maintien son discours pamphlétaire, 

avec une forte connotation morale pour expliquer ses revendications : « En faveur de la 

destitution, mais opposé à une intervention militaire [Marcello] Reis définit sa cause comme 

 

59 Marcello Reis explique qu’il a revendiqué la demande de destitution dès cette première manifestation de 

novembre 2014. Nous avons pourtant retrouvé les traces d’une manifestation organisée par un militant fondateur 

des ROL, Bruno (qui a quitté l’organisation dans le courant de l’année 2013) au cours de laquelle les manifestants 

réclament une intervention militaire pour « sauver le Brésil du communisme ». Cette manifestation a lieu en mars 

2014 et s’intitule « Marche avec Dieu et la Famille pour la Liberté, 2e acte » (Blog des ROL 2014a). Marcello 

Reis, lui-même reconnait en entretien avoir manifesté pour demander l’intervention militaire jusqu’à la réélection 

de Dilma (entretien 23). À partir de ces indices, nous pouvons supposer qu’une partie du public des ROL demandait 

l’intervention militaire lors des premières manifestations de novembre, même si l’organisation avait modifié sa 

principale revendication. 
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‘une guerre du bien contre le mal ‘». La méfiance envers les urnes soupçonnées d’avoir été 

truquées par le PT est encore d’actualité en novembre 2014, mais c’est la demande de 

destitution qui domine les cadrages pronostiques.  

Par exemple, je ne peux pas, comme leader [de mouvement social] hurler dans le micro : 

« Voilà ce que nous allons faire ! » et après m’asseoir là, dans le cabinet [politique] C’est 

que fait le MBL quand il sort de la rue, il va s’asseoir dans le cabinet des députés et vend 

sa cause, vendre le poisson du mec pas fiable, ça, il n’y a pas moyen. Le MBL, je le 

considère comme les Caras-pintadas [surnom des manifestants du mouvement Fora 

Collor] Tu vois. Le VpR c’est un mouvement de riches, ok ? Ils n’ont qu’un seul intérêt, 

c’est faire des candidats [politiques] (entretien X, Marcello Reis). 

 

Les manifestations ont continué, le VpR se préoccupait d’élire Aécio [Neves, PSDB], et 

les ROL étaient encore à demander qu’une enquête soit ouverte contre le PT et dénonçaient 

les fraudes dans les urnes électroniques. Après que l’élection eut lieu [2014], Dilma 

[Rouseff] a été élue dans des circonstances, pour le moins étranges, n’est-ce pas ? Parce 

que... vu comment l’épuration des votes s’est déroulée, comment les résultats ont été 

divulgués... le changement de dernière minute. Parce que Aécio était en tête. Enfin, 

l’élection est passée et les ROL ont annoncé qu’ils allaient élaborer une demande de 

destitution à l’encontre de Dilma. (entretien 38, anonyme)  

Dans la lignée des premières manifestations d’octobre 2014, l’organisation refait appel aux 

partis d’opposition : Aécio Neves et José Serra du PSDB montent sur le camion  du VpR pour 

faire un discours (Folha de S.Paulo, 2014), ce qui sera vécu comme une erreur. Le VpR 

abandonne son soutien au parti d’opposition, le PSDB, qu’il avait pourtant soutenu au second 

tour. Concrètement, l’organisation investit le cadrage supra-partisan lors des manifestations 

suivantes.  

Le nombre de participants a diminué par rapport aux relations antérieures [de celle du 6 

décembre 2014]. Nous avons perçu que cette sortie, d’une certaine manière, était une erreur 

stratégique. Il y avait une indignation évidente qui unissait les gens, mais il n’y avait pas 

d’appel clair pour motiver cette manifestation. Nous nous sommes trompés également en 

laissant le sénateur J. Serra monter sur notre camion. (Vem Pra Rua 2016, p. 82) 

Dans la continuité, elle reformule ses cadrages et insiste avant tout sur son opposition à Dilma 

Rousseff et à son parti. Le groupe cadre les problèmes suivants : la corruption du gouvernement 

et sa gestion économique et « l’irrespect du politique aux citoyens, ignorés et roulés » (Vem 

Pra Rua 2016, p. 38). Elle renforce également l’utilisation du registre « démocratique » en 

réponse à la revendication « intervention militaire » des ROL. Le VpR craignait qu’on dénature 

le sens donné aux premières mobilisations qui ont précédé la réélection.  

[une militante explique :] « Comment ça, Dilma venait à peine d’être élue avec la majorité 

des votes du pays, et ils demandent son impeachment le jour suivant ? » En gros, ils étaient 

en train de noyer tout ce que Colin et Chequer avaient fait jusque-là. C’était une 
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manifestation sans aucune logique. On ne pouvait pas laisser ces gens gâcher la belle chose 

qu’ils avaient créée (Vem Pra Rua 2016, p. 78) 

Les mois qui suivent, trois manifestations60 ont lieu au cours desquelles les organisations voient 

leur visibilité au sens développé par R. Koopman et S. Olzak (2004) augmenter dans les médias 

et par conséquent dans l’arène publique. Le militant responsable de la communication du MBL 

se rappelle comment tout s’est accéléré avec le succès des manifestations du 15 mars et du 12 

avril : 

C’est à partir du 15 mars [2015] qu’on a vu tout exploser. La presse, tous les journaux ont 

commencé à nous appeler, à venir dans nos locaux pour faire des entretiens. À chaque fois, 

on se disait, « C’est dingue, on en est arrivé là, on y est arrivé ». La page [Facebook] qui 

prenait de l’ampleur. Et la veille du 15 mars, un article d’Ives Gangra Filho [ministre du 

tribunal supérieur du travail], dans la Folha [de S.Paulo, quotidien], disait qu’il y avait 

crime de responsabilité, et que donc… La destitution était envisageable. C’est là qu’on a 

commencé à prendre ça très au sérieux et à se dire « Il faut qu’il y ait impeachment, ça doit 

arriver ». Sauf qu’à l’époque du 15 mars, les seuls qui étaient contre Dilma, les seuls qui 

voulaient sa chute, c’était nous. On était les seuls à parler de destitution. La presse disait 

« Ah c’est contre la corruption » et les autres organisations, pareil. Le Vem Pra Rua : « Ah, 

mais on n’a pas de motifs suffisants ». Enfin. C’est là qu’on a commencé à être en conflit 

avec tout le monde et à être les plus révolutionnaires et tout ça. Et à cette époque, c’était 

un tabou de parler de privatisation, de libéralisme, mais nous, on en parlait. Et au plus on 

en parlait, plus la presse trouvait ça naze, plus on obtenait d’adhérents. (entretien 24, 

anonyme) 

L’extrait montre comment les cadrages se formulent en interaction avec la presse et le 

positionnement des autres organisations. Surtout, finalement, les cadrages « primaires » de 

l’organisation qui défendent les idées et les valeurs néo-libérales reviennent en filigrane.  

La période qui commence avec les premières manifestations en réaction à la réélection de Dilma 

Rousseff est caractérisée par l’alignement des cadrages sur l’opposition aux « partis 

politiques », qu’ils soient de gauche ou de droite. Pour les ROL et le MBL ce seront des 

cadrages « anti-partisans », tandis que le VpR revendique une position supra-partisane. Cette 

opposition puise dans le répertoire discursif « éthique en politique » (opposition aux 

corrompus). Ce positionnement est exprimé à travers la presse, comme le montre l’extrait 

d’article de la Folha de S. Paulo, ci-dessous :  

Sans citer le MBL, il affirme [Rogerio Chequer, figure publique du VpR] avoir vu « Des 

publications et des vidéos qui commentent que le Vem Pra Rua est lié au PSDB ». Chequer 

affirme que son groupe est « supra-partisan ». « Et c’est nécessaire pour que nous puissions 

 

60 15 mars, 12 avril et 16 août 2015 - voir la chronologie indicative dans l’annexe 1. 
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toujours avoir le recul de protester contre et critiquer n’importe quel parti », argumente-t-

il. Il cite l’histoire publique de désunion entre les leaders du PSDB qui devrait servir de 

leçon pour les groupes qui s’élèvent actuellement contre Dilma. « Nous voyons que ces 

mouvements [organisation de mouvement social] agissent de la même manière : ils attisent 

le feu entre amis […] Ils dépensent du temps et de l’énergie alors qu’en ce moment, le 

Brésil a besoin d’une opposition unie. » Déclare-t-il.(Folha de S.Paulo 2015) 

La position anti-partisan mobilise à la fois le répertoire discursif « patriotique » et le répertoire 

discursif « éthique en politique », en substance les cadrages expriment que « Les élus 

corrompus trahissent le peuple brésilien », alors que la position supra-partisan mobilise de 

manière plus évidente le registre « démocratique ». En effet, en substance, ce dernier exprime 

que « Les institutions démocratiques doivent être respectées et l’organisation utilise son droit 

de manifester. »  

Dans les trois cas, le répertoire discursif qui domine est « éthique en politique ». Comme 

l’illustre la définition que se donne L’Alliance Nationale Mouvements Démocratiques 

(ANMD). Cette dernière est fondée en 2015 rassemble quarante-sept organisations, chapeauté 

par le VpR, et se définit comme une alliance pour « […] une cause commune, pour que le Brésil 

devienne un pays plus juste, plus éthique et avec une meilleure qualité de vie » (Aliança 

Nacional dos Movimentos Democraticos, s. d.). Le répertoire « éthique en politique » possède 

une forte dimension morale, elle vante les mérites des comportements civiques et citoyens, 

condamne les élus politiques qui font passer leurs intérêts privés avant les intérêts de leurs 

électeurs. Ce registre avance également, et par conséquent, qu’il est du devoir du « citoyen » 

de se mobiliser pour montrer son désaccord avec les élus corrompus.  
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Figure 4 : Cadrages « éthique en politique » et « patriotisme », illustrations  

 

Image 1 : traduction « LA CORRUPTION TUE : elle tue les malades par manque 

d’hôpital, elle tue les personnes par manque de sécurité, elle tue avec des accidents sur les 

routes de mauvaise qualité. NOUS N’AVONS JAMAIS EU AUTANT DE 

CORRUPTION. On va tirer un trait sur ce gouvernement et ce n’est pas à propos de ne pas 

aimer un parti politique, mais à propos d’aimer ce pays. Viens dans la rue le 12 avril partout 

au Brésil. » Publié sur Tweeter du VpR , 28 mars 2015.  

Image 2 : traduction « le 12 avril on sera plus nombreux. Viens dans la rue mon peuple ! 

Dilma et Michel Temer, destitution tout de suite ! » sur le côté du photo montage : « pas 

d’élite blanche, pas d’élite noire, des Brésiliens ! » Page Facebook des Revoltados Online, 

mars 2015.    

 

Au niveau du contexte propre à l’arène publique, les premières actions de l’opération Lava-

Jato sont diffusées dans la presse dans le courant de l’année 2015 et en parallèle, le taux de 

rejet du gouvernement de Dilma Rousseff ne cesse d’augmenter, atteignant 65% en juin 2015 

(Instituto Datafolha, 2015). Ces éléments indiquent un climat propice à mobiliser le répertoire 

discursif « éthique en politique » dans les cadrages diagnostiques. 

L’alignement des cadrages observé lors des premières manifestations de 2014 et affirmé par le 

succès des premières manifestations s’observe également au niveau des actions mises en place. 

L’indice le plus évident est l’affirmation de leur caractère pacifiste et légal. La dramaturgie 

« ordre et progrès » est devenue la principale caractéristique des manifestations pro-destitution. 

La relation en bons termes avec les forces de l'ordre est fortement exposée pendant les actions, 

et ce, par les trois organisations. L’appel à applaudir la police à la fin des manifestations pour 



PARTIE I : QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 

157 

 

les remercier d’avoir participé au maintien « de l’ordre et de la sécurité » ou le fait de reprendre 

les chiffres d’estimation réalisée par la police lors des manifestations, sont autant d’exemples 

de cette volonté de la part des trois organisations de se montrer « plus blanc que neige » et de 

consacrer la légitimité « morale et démocratique » des actions. 

Le VpR met en place toute une série d’actions collectives telles que des veillées à la bougie 

contre la corruption, une performance théâtrale avec le nettoyage des sièges de l’entreprise 

Petrobras dans plusieurs villes du Brésil ou encore les panelaços lorsque Dilma Rousseff prend 

la parole à la télévision nationale. L’attention apportée au caractère pacifiste des manifestations 

est illustrée par la phrase : « Pas une seule vitre n’a été brisée pendant les manifestations » qui 

revient dans le livre officiel du VpR ainsi que dans plusieurs entretiens du VpR (entretien 4, 19 

et 39). 

Le MBL lance la Marche pour la Liberté et l’occupation à Brasília. Leur objectif est de mettre 

sous pression les députés « opposés à la destitution », et en ce compris le président de la 

chambre, pour forcer l’acceptation de la demande de destitution. Comme l’illustre cet extrait 

d’entretien réalisé avec une des figures publiques du MBL :  

Mais c’est clair, rien n’était sûr. Le président de la chambre des députés était un corrompu 

- tellement que maintenant [novembre 2016] il est en prison-. Et donc il restait là, à négocier 

sa porte de sortie en échange de l’impeachment. Ça a été une difficulté. Pour remédier à ça, 

on a employé une autre mesure extrême, pour lui mettre la pression, pour en finir avec ces 

négociations, pour que la revendication de destitution ne perde pas de force, on a eu l’idée 

de camper et on a pris nos tentes. (entretien X, Fernando Holiday) 

Les ROL, dont les discours prononcés en manifestations entre 2010 et 2014, subliment la colère 

contre le système avec une certaine violence discursive (voir cadrages « primaires »), alternent 

leurs cadrages pour rentrer dans le format « ordre et progrès ». Ils insistent également sur le 

caractère pacifiste de leurs mobilisations. Le registre discursif « patriotique » est souligné dans 

« l’union du peuple ». 

L’autre forme de dramaturgie utilisée est la violence symbolique envers « l’ennemi », le PT et 

Dilma Rousseff. Cette « violence symbolique » vient frapper les esprits par sa brutalité afin de 

faire passer le message. Les masques de Dilma Rouseff et Lula da Silva en zombies, les poupées 

gonflables de plusieurs mètres de haut, sont produits et distribués pour exprimer le rejet radical 

du parti et de ses leaders. Une militante du VpR basée à Brasília nous décrit les manifestations 

et notamment cette mise en scène morbide. 
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En face du Congrès [National, à Brasília]. On a gonflé une poupée, bien devant. C’était 

génial. Maintenant, tout le monde sait ce qu’est le Pixuleco, n’est-ce pas ? Pixuleco61 c’est 

le nom du pourboire utilisé par les personnes qui ont pris part au Petrolão [réseau de 

corruption lié à la Petrobras révélé par l’opération Lava-Jato]. Cette poupée, ça a été une 

manière de communiquer avec les gens. Lula était impliqué, oui. C’était une manière de 

déconstruire l’image de Lula [da Silva]. Le Lula qui est sorti en défense de la société, le 

Lula honnête. Et donc, c’était un moyen de communiquer avec la société, tu vois. C’est 

pour ça qu’on a mis le Pixuleco, et ça a marché.  (entretien 19, anonyme) 

La mise en scène de l’enterrement de Dilma Rouseff et Lula da Silva avait déjà été observée 

sur l’Avenida Paulista  lors des manifestations en octobre 2014 (Folha de S.Paulo 2014b). La 

même mise en scène sera reproduite dans les manifestations, parfois les manifestants simuleront 

un cortège funèbre, parfois un ou plusieurs cercueils sont disposés dans la manifestation, à 

l’intérieur une image de Dilma, Lula, ou de l’étoile du PT. Le cadrage traduit, au deuxième 

degré, la demande de l’éviction complète de la politique. Cette ironie est un trait de la « Zoeira » 

brésilienne. Elle est agressive et violente, car elle symbolise la mort de l’opposant. Elle suscite 

des émotions : de la joie, de la colère en fonction de la position de l’observateur.  

 

61 C’est aussi le nom de la poupée gonflable géante, de plusieurs mètres, qui représente Lula da Silva en tenue de 

prisonnier et qui était exposé lors des manifestations.  
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Figure 5 : Répertoires d’action et registres dramaturgiques, illustrations  

  

 

 

Image 1 : photomontage qui met en perspective les manifestations « de gauche » et les 

manifestations pro-destitution. Des photos prises avec les forces de l’ordre illustrent 

l’importance donnée au caractère « légal et respectueux » des manifestations, 

caractéristique du registre dramaturgique « ordre et progrès ».  

Image 2 : photo d’une banderole exposée pendant la manifestation du 13 mars 2016. 

« Exterminer le PT, ça n’a pas de prix », photo prise et envoyée par un militant rencontré 

lors de notre observation dans l’occupation à Brasília (envoyé en 2016).  
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Image 3 : Photo de l’occupation de l’Avenida Paulista (mai 2016) illustration du registre 

dramaturgique « ordre et progrès » : veillée avec bougies formant le mot « amour », 

référence au caractère pacifique que se donne le mouvement.  

Image 4 : Photo prise dans l’occupation à Brasília (2015). Illustration du registre 

dramaturgique « violence symbolique ». 14/11/2015, Brasília. Crédit photo F. Vrydagh. 

Parmi les premiers alignements observés, le VpR procède à un alignement de ses cadrages 

pronostiques dans le courant de l’année 2015. En juillet, le tribunal des comptes publics 

brésilien (TCU) annonce que le budget annuel du premier mandat de Dilma Rousseff a été 

« maquillé ». La nouvelle amène le VpR à revoir ses cadrages pronostiques qui restaient alignés 

sur l’anticorruption et le soutien à Lava-Jato. En effet, durant les premiers mois de l’année 

2015, ils refusent de soutenir publiquement la demande de destitution pour « absences de motifs 

valables ». Lors de la manifestation du 12 avril, les ROL et le MBL revendiquent la destitution, 

mais le VpR refuse de s’aligner, comme il explique dans le livre officiel :  

À ce moment- là nous ne nous défendions pas la destitution, car nous n’étions pas 

convaincus qu’il y avait une base légale pour ça. Et pourtant, dès novembre 2014, il est 

devenu commun de voir des pancartes qui réclament la destitution de la présidente à peine 

réélue. Notre prudence par rapport à ce sujet était pour éviter de supporter des causes qui 

n’avaient pas la force et la cohérence que nous cherchions. (Vem Pra Rua 2016, p. 76) 

 

La phrase que nous avons choisie fut celle de Guilherme Steagall, lors d’une réunion du 

Vem Pra Rua où nous discutions de la revendication que nous porterions lors de la 

manifestation du 12 avril [2015]. À la fin de la réunion, j’ai dit : « Et si on formulait de la 

façon suivante : « Dégage Dilma, mais dégage légalement » [Fora Dilma, dentro da lei]. 

Comme ça, on reprenait la volonté de la population, qui était « Dégage Dilma », mais à 

condition que cela se passe de manière légale. Elle pourrait renoncer, elle pourrait avoir 

son mandat cassé par le tribunal supérieur électoral, ou elle pourrait être destituée. Et 

pendant ce temps-là, on continuerait à creuser les méandres juridiques de ce processus. 

Quand on aura une connaissance correcte, suffisante pour adopter une position claire, c’est 

ce qu’on fera. Mais pas avant. (Vem Pra Rua, 2016, p.112) 

 

Ce n’est qu’à partir des déclarations du TCU, en juillet, que le VpR accepte de soutenir la même 

demande que les deux autres mouvements, tout en réaffirmant le registre « démocratique » dans 

sa démarche : « il y a des bases légales pour demander une destitution ».   
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Figure 6 : Changement de cadrages pronostiques du VemPraRua 

 

Image 1 : Cadrages du VpR avec prédominance du registre « démocratique ». Traduction 

« que ce soit une renonciation, une cassation ou une destitution : « DÉGAGE DILMA » 

dans les limites de la loi ». Publié sur Facebook, avril 2015  

Image 2 : Cadrages pronostiques pour la destitution et « anti-PT ». Traduction « 16 août 

méga manifestation. Nous n’allons pas payer la facture du PT. Movimento Brasil Livre, 

Revoltados ONLINE et VemPraRua. » Publié sur la page Facebook du MBL, août 2015 

En effet, la pression pour que le VpR aligne ses cadrages vient aussi de la part des deux autres 

organisations qui sont alignées sur le cadrage « pro-destitution ». Le MBL intensifie la 

communication d’information pour appuyer la légitimité que cette déclaration donne à la 

destitution comme « solution » :  

C’est en juillet qu’a commencer à tourner l’idée qu’il y avait eu des dribles fiscaux. Là, on 

a commencé à travailler pour expliquer aux gens ce que c’est un drible fiscal. J’ai dû me 

démerder pour raconter sur Internet, faire des textes énormes : « Les gens, un drible fiscal, 

c’est ça, ça, ça… c’est naze parce que ça, ça, ça » et faire des vidéos, et je ne sais tout quoi, 

pour l’envoyer sur la page [Facebook] pour que les gens suivent, etc. Je crois qu’à cette 

époque-là, on avait un demi-million d’adhérents. (entretien 24, anonyme)  

Le monde politique est considéré comme opposant, les cadrages diagnostiques puisent 

principalement dans le répertoire discursif « l’éthique en politique ». Les discours appellent à 

la chasse aux corrompus comme l’illustre le programme YouTube « enemigo publico ». Il 

s’agissait d’une page Facebook et YouTube qui publiait des vidéos pour dénoncer à la manière 

« Zoeira » différents hommes politiques accusés de corruption.  
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2. … à la radicalisation démocratique    

L’acceptation de la demande de destitution par E. Cunha marque un tournant pour les trois 

organisations. En effet, à partir de ce moment, le cadrage pronostique devient « réalisable » et 

les cadrages produits vont se concentrer pour justifier l’achèvement du processus. La troisième 

période de cadrage est caractérisée par une radicalisation du discours et un changement au 

niveau des répertoires d’action mobilisés. Les répertoires discursifs sont adaptés à cet 

alignement avec une dominance du registre « démocratique ». Le répertoire discursif 

« patriotique » est mobilisé pour expliquer la nécessité de « sauver le Brésil », « d’agir pour le 

peuple brésilien ».  

Les ROL renforcent leur formulation agressive et continuent à se distinguer des 

interventionnistes par leur appel à la destitution plutôt qu’à une intervention militaire. Dans le 

cas des cadrages produits par le VpR et le MBL, le répertoire « patriotique » dérive vers un 

investissement de la rhétorique complotiste, notamment le registre anticommuniste se renforce 

dans une communication plus agressive envers le PT. Le registre de la rhétorique du complot 

(principalement : diabolisation de l’adversaire et l’auto-immunité argumentative) et le registre 

de l’anticommunisme prédominent et s’expriment dans un « anti-PT-isme » extrême. Le fait 

que les cadrages deviennent plus offensifs est résumé par le terme radicalisation, au sens définit 

par G. LaFree et D. della Porta dans leur réflexion sur le concept de radicalisation et 

déradicalisation : « Radicalization may be understood as a process leading towards the 

increased use of political violence, while deradicalization, by contrast, implies reduction in the 

use of political violence. » (della Porta & LaFree, 2012, p. 5). Cette radicalisation accompagne 

le renforcement de la polarisation au sein de la société brésilienne entre les « petista » (ceux 

qui s’opposent au coup d’État) et les « golpista » (ceux qui défendent la destitution).  

Types d’actions mises en place : groupes de pression et lobbying 

Le MBL procède à l’alignement de cadrage le plus radical, car il rejette complètement le 

caractère supra-partisan de ces discours pour investir le registre discursif « démocratique ». Un 

argument « machiavélien » apparaît dans les cadrages de l’organisation pour justifier ce 

revirement : pour obtenir la destitution, l’organisation était obligée de respecter et de passer par 

les institutions démocratiques. C’est donc le registre « démocratique » qui est mobilisé pour 

renforcer les cadrages. Au niveau des types d’actions mises en place, le MBL monte « le comité 
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pro-impeachment », une opération de lobby auprès des députés pour les inciter à voter à faveur 

de la destitution :  

Pour cette raison, on avait la parité pour faire une « articulation » politique. Quel était notre 

poids ? On avait la mobilisation de la rue avec nous. Et le député qui était contre, on arrivait 

à la mobiliser contre lui. Et qu’est-ce qui fait peur à n’importe quel homme politique ? Le 

peuple. Et comme on était là-bas... même si on n’avait pas de mandat comme élus, on avait 

le « Laissez-passer du soutien populaire » qui nous permettait qu’on aille « Mettre en place 

les choses » [articular] avec eux et qu’on obtient les votes pour la destitution. Tu 

comprends ? (entretien 49, anonyme) 

Cette nouvelle dynamique relationnelle avec les députés du Congrès est en contradiction avec 

les cadrages « anti-partisan » produits après le premier alignement. Par conséquent, ce 

deuxième alignement de cadrage est accompagné d’un « nettoyage » des comptes Facebook et 

YouTube, au commencement de l’année 2016. Une partie de leur public et leurs opposants, les 

ROL, leur reprochèrent leur inconsistance et leur incohérence. L’organisation se défendit en 

normalisant sa nouvelle position et en faisant tabula rasa de l’ancien cadrage, comme l’illustre 

cet extrait de la colonne de K. Kataguiri à la Folha de São Paulo en juin 2016 :  

Avant que nous n’annoncions que plusieurs coordinateurs du MBL avaient l’intention de 

se candidater, plusieurs adhérents demandaient déjà si nous avions l’intention « d’entrer en 

politique ». Mais le MBL, dès sa formation, agit en politique et politiquement [atuou dentro 

da política]. Les manifestations de rue, les protestations au Congrès, les corps-à-corps pour 

mettre la pression aux députés dans les cabinets et auprès de leur base électorale, les 

dénonciations sur les réseaux numériques… Tout ça, c’est de la politique.62  

Au cours de cet alignement, le MBL passe du statut de contre-public à celui de public. Il acquiert 

la possibilité d’exprimer ses idées librement ailleurs que sur les espaces existants sur Internet. 

Cet aspect sera analysé en profondeur dans la suite du chapitre consacré aux cadrages 

spécifiques aux contre-publics.  

Du côté du VpR, les répertoires discursifs qui seront les plus investis sont « l’éthique en 

politique » et le registre « démocratique ». Le premier s’exprime dans la mise en place d’une 

action en ligne appelée « Mapa do impeachment ». Il s’agit d’un site Internet où les députés 

sont répertoriés en fonction de leur positionnement vis-à-vis de la destitution. Les députés 

 

62 Le MBL a été attaqué en août 2017 via la divulgation d’une conversation What’s App où des personnes actives 

dans le secteur financier étaient invitées à réaliser des donations en faveur de l’organisation (Piauì 2017). Le groupe 

se défendit en argumentant que demander de l’aide au secteur financier était en accord avec les valeurs néo-

libérales de l’organisation.  
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« pour », « contre » et « indécis » sont répertoriés, leur contact, leur patrimoine public et leur 

curriculum vitae, accessibles sur le site.  Les militants sont invités à contacter les députés 

« contre » et « indécis » afin de les faire changer d’avis. Chaque jour, un député « indécis » est 

tiré au sort par le site et exposé sur la page principale, celui-ci sera contacté incessamment par 

les militants et adhérents pour l’amener à se déclarer « pour ». Cette technique rappelle le 

doxxing employé par l’alt-right aux États-Unis, qui consiste à harceler par mail ou par les 

réseaux numériques, une personne ciblée par le mouvement (Nagle, 2017). Elle se rapproche 

également du Denial of Service, technique qui vise à faire exploser un serveur à raison du 

nombre de visites ou de mails envoyés. Un militant du VpR décrit l’action de la façon suivante :  

Quand on a lancé le site [Mapa do impeachment] les gens commençaient par regarder en 

fonction de l’état où ils habitaient. Ils regardaient quels étaient les députés indécis de leur 

état et pouvaient accéder à leurs réseaux sociaux. Du coup, imagine-toi que ça a commencé 

à s’étendre et un député qui n’avait aucune visite sur son Facebook, tout d’un coup, a reçu 

mille, deux mille commentaires et messages par jour. Sur son téléphone, etc. [...] Mais celui 

qui apparaissait comme indécis recevait non pas deux mille, mais vingt mille messages en 

une journée. Ceux qui étaient désignés comme indécis, il y avait tellement de personnes 

qui leur tombaient dessus que pour se libérer, ils devaient se positionner. Et on a coincé les 

parlementaires comme ça, un par un. La mère d’un parlementaire l’appelait : « Écoute, moi, 

je ne supporte plus que les gens me disent que je dois te dire de te positionner pour ». Son 

fils, à l’école, se faisait interpeller par les autres enfants : « Ton père est contre 

l’impeachment » et je ne sais quoi. Et ils ont commencé à se positionner en faveur, car 

c’était la seule solution pour sortir de cet enfer dû à leur indécision. (entretien 35, anonyme) 

L’organisation mobilise toute son énergie pour soutenir cette nouvelle action, les manifestations 

ne sont plus considérées comme le principal type d’action mis en place. Les militants se rendent 

compte que l’action sur Internet donne plus de résultats dans leur lutte pour la destitution.  

Tu pouvais participer plus non seulement en allant dans la rue, mais aussi par Internet. 

Parce qu’on a créé à l’époque de la destitution, le site « Mapa do impeachment », et donc 

c’était une manière de dire : viens sur Internet, viens sur notre site, tu peux participer depuis 

ton écran, envoie un mail au député : « Et alors député, tu vas voter pour ou contre la 

destitution ? » On a réussi à canaliser notre base militante vers Internet pour que les gens 

se manifestent et protestent via Internet. (entretien 30, anonyme) 

Cette action est décrite par les militants comme une action civique, car les citoyens ont le droit 

de « demander des comptes » à leurs élus. C’est donc le registre discursif « démocratique » qui 

est invoqué, le cadrage pronostique « destitution » est accompagné d’un argument lié au 

« devoir des citoyens ». En parallèle, le répertoire « éthique en politique » reste le principal 

répertoire utilisé par l’organisation, résumé en substance dans le message « pour lutter contre 

la corruption, le citoyen brésilien doit exercer ses droits et demander des comptes aux élus qui 

doivent représenter les intérêts du peuple ».  
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Pourquoi j’ai trouvé ça fantastique ? Parce que ça a rapproché la population des 

parlementaires qui se trouvaient à distance. Même avec la manifestation de Mars [2015] 

qui a été monstrueuse, qui les a vraiment surpris, qu’on le veuille ou non, ils étaient là-bas, 

bien protégés à Brasília, cachés de tout. À partir du moment où on a fait ce « Mapa do 

impeachment » et la manière dont on l’a fait, on a réussi à rapprocher cette population 

révoltée de ces parlementaires qui doivent la satisfaire. (entretien 41, anonyme) 

 

Figure 7 : Cadrages du VemPraRua en 2016, illustrations  

 

Image 1: traduction « En 1992, 97% des parlementaires qui ont voté contre l’impeachment 

[de Fernando Collor] ont perdu l’élection suivante. Députés, pensez-y » Publié sur la page 

Facebook en mars 2016. 

Image 2 : traduction « Incroyable ! après l’inauguration du « Mapa do impeachment » 101 

parlementaires ont changé de bord et on a commencé à soutenir la destitution » Publié sur 

la page Facebook en février 2016 

Image 3 : illustration de cadrage de type motivationnel qui mobilisent le répertoire 

« patriotique » à travers les couleurs et le drapeau. Publié sur la page Facebook en mars 

2016 

Le MBL adopte le même discours pour accompagner son alignement de cadrages. Convaincus 

de l’efficacité du site « Mapa do impeachment », ils montent leur propre action. Ils n’utilisent 

pas de site Internet, mais demanderont à leurs militants, dans tous le Brésil, d’appeler, de mettre 

la pression à des hommes politiques indécis ou opposés à la destitution. Ils baptisent l’action 

« opération Minerva ».  

On a organisé une action, qu’on a appelé l’opération Minerva -ça vient du vote de Minerva- 

qui consistait à divulguer les numéros des cabinets des députés, leur adresse mail, l’adresse 

de leurs bureaux politiques, de ceux qui étaient indécis par rapport à la procédure [de 

destitution]. Pour que les gens puissent demander des comptes, appeler et je ne sais quoi. 

Et nous avons organisé des outdoor dans plusieurs villes et là où se trouve la base électorale 

de ces députés indécis. On mettait sur leur tronche « Il ne sait pas s’il va voter avec le 

peuple ou avec le PT », des trucs dans ce goût-là qui leur mettaient la pression et les 

obligeaient à choisir une position. (Entretien X, Fernando Holiday) 
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En parallèle, le « comité pour l’impeachment » continue son travail au Congrès.  Pour garder la 

cohérence des cadrages, le groupe adapte son discours. Alors que la première période est 

caractérisée par une condamnation de tous les hommes politiques version radicale de 

l'utilisation du répertoire « éthique en politique », la deuxième période est caractérisée par un 

alignement sur le répertoire discursif « patriotique » avec une dominance du registre discursif 

« démocratique » : invocation du respect des institutions en place, mais aussi référence aux 

droits et devoir des citoyens, « du peuple » d’agir en défense de la cause.  

Les réseaux personnels des militants des trois organisations, ressource conséquente de 

l’organisation, sont activés pour accroître le champ d’action et la diffusion de la cause. Le VpR 

procède également à du lobbying, même si celui-ci n’apparait pas dans ses cadrages. Certains 

militants de l’organisation, basés à Brasília, jouent de leur double casquette 

« militant/fonctionnaire » pour faire du lobbying informel.  

Autre chose qu’il faut faire, autre niveau. Il y a des actions… je dirais… des actions plus 

« proches », où les gens vont au Congrès pour discuter avec les députés. Discuter avec un 

leader, un député, un sénateur. Il faut aussi aller directement dans les cabinets pour discuter. 

Parce que nous croyons que c’est par cette voie, cette voie démocratique de dialogue et de 

communication que les choses peuvent se résoudre (entretien 19, anonyme). 

Les ROL vont également se concentrer sur Brasília. Et ils procèderont également à du lobbying, 

mais de manière moins formelle et organisée que celle du MBL et du VpR. Comme l’illustre 

cette anecdote racontée en entretien, une militante des ROL, habitante de Brasília, apprend que 

le projet de loi pour revenir au vote papier -une revendication que le groupe défend depuis 

2010-va être reporté à 2022. « Ils avaient mis le projet de loi au milieu d’un tas d’autres et ça 

allait passer inaperçu ». Avocate publique à la retraite, elle va jusqu’au Congrès et s’introduit 

dans la chambre plénière faisant jouer ses contacts63. Elle menace les députés de publier une 

vidéo en direct depuis la page des ROL si ceux-ci valident le projet de loi.  

 

63 Nous avons nous-mêmes observé comment les militants font pour entrer en séance plénière, lors d’une 

observation à Brasília en décembre 2016. Nous nous sommes rendus sur place pour accompagner un des militants 

du MBL, Arthur do Val (canal YouTube Mamãe Falei), réaliser une vidéo contre un député du PSOL. Pour entrer 

dans la chambre des députés où se déroulent les sessions plénières et à laquelle ils n’ont normalement pas accès, 

ils demandent de l’aide à la sécurité. Celle-ci peut refuser (comme ce fût le cas quand j'y étais). Du coup, les 

militants ont demandé par message à des députés alliés. Nous avons attendu devant l’entrée pendant un moment, 

puis un groupe de parlementaire est arrivé et nous a invités au milieu de leur groupe. Ensuite, tout le monde s’est 

dirigé vers l’entrée de la chambre et nous sommes rentré en groupe, les parlementaires à l’extérieur, les militants 

au milieu. Les gardes de la sécurité ont demandé : « Ils sont avec vous ? », les parlementaires ont acquiescé et nous 

sommes rentrés.  
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Et là, tu sais ce que j’ai fait ? J’ai pris mon téléphone, j’ai ouvert la page des ROL et j’ai 

dit : « Tu vois ça ici ? » Il savait que j’étais des ROL, un million ou presque d’adhérents. 

J’ai dit : « Je vais faire une vidéo maintenant, la publier, je vais filmer ta tête et je vais 

montrer qui est en train de voter contre le peuple ». Et là, lui « Non, non, attends ». Et j’ai 

commencé à aller les voir un par un « Je vais te filmer et je vais publier sur la page des 

ROL, un million de personnes vont voir que tu es un traître » (entretien X, Beatrice Kicis).  

Le MBL et le VpR instaurent des actions de pression comme principal mode d’action. 

Cependant, l’organisation de manifestations n’est pas abandonnée, d’ailleurs la manifestation 

du 13 mars 2016 est la plus considérable en termes de manifestants (voir chronologie indicative 

dans l’annexe 1). Cette évolution au niveau des répertoires d’action illustre le caractère de 

continuum de la définition de répertoires dont parle M. Offerlé. Il identifie quatre dimensions 

situées chacune entre deux pôles : individuel/collectif, discret/ouvert, continu/discontinu et 

contestataire/non contestataire (Offerlé, 2008, p. 184). Les activités de lobbying réalisées par le 

MBL en 2016 peuvent être considérées comme des actions de mobilisation de types discrète 

plus individuelles que collectives et non contestataires.  

Radicalisation du discours : Anti-PT-isme  

La période qui suit l’acceptation de la demande de destitution est caractérisée par une 

radicalisation des discours des organisations. Nous observons que de manière générale, les trois 

organisations mobilisent des cadrages motivationnels qui insistent sur l’urgence d’une action 

contre Dilma Rousseff et des cadrages diagnostiques qui mobilisent le style rhétorique 

complotiste. Les cadrages s’orientent autour d’un message qui, en substance, alerte sur le fait 

que « la destitution doit avoir lieu pour empêcher le projet totalitaire du PT, Dilma et Lula sont 

des chefs de gangs, un complot communiste est en cours. » La nomination de Lula comme 

ministre en mars 2016 vient alimenter cette vision que le PT veut garder le pouvoir à tout prix. 

Dans son étude des publications postées par les trois groupes entre décembre 2015 et août 2016 

sur leur page Facebook, L. Baron identifie que 83,4% des publications relevées étaient des 

critiques formulées à l’encontre du PT, le présentant comme « un parti corrompu, incompétent 

et qui doit être banni des activités publiques » (Baron, 2016, p. 24).  

Les ROL, dont les cadrages « primaires » sont déjà marqués par l’utilisation de cette rhétorique 

de la dénonciation du complot, continuent de produire des publications qui sont partagées en 

masse sur Facebook et What’s App. Les cadrages rassemblent un sentiment d’urgence nationale 

pour sauver le Brésil d’un complot communiste opéré par la présidente et son parti politique 
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(voir figure 13). Cet extrait d’entretien d’une militante des ROL illustre cette vision où les 

différents répertoires sont rassemblés :  

Il y a des gens qui disent comme ça : « Je suis contre la corruption ». Évidemment que nous 

sommes contre la corruption, mais bien plus que la corruption, nous sommes contre ce 

régime totalitaire que la gauche veut implanter dans le pays  […] et donc, toutes ces 

actions... ont été... pour renforcer l’idée que le pays ne veut pas d’une présidente qui en 

plus d’être incompétente, était corrompue et était en train de tirer le pays vers un chaos 

financier et qui était en train de consolider ce régime dont on ne voulait pas. En d’autres 

termes, nous ne voulons pas d’un Venezuela, on n’en veut pas. (entretien 38, anonyme)  

Le cadrage « primaire » du MBL résumé par « Right-Wing Matters » est emphatisé par le 

contexte polarisé. Il présente sa lutte comme une guerre contre la gauche, où la gauche est 

personnifiée par ceux qui dénoncent un coup d’État institutionnel et s’opposent à la destitution. 

Le répertoire discursif « contre-public » mobilise l’intolérance de leurs opposants politiques 

(publics, mouvements sociaux de gauche et acteurs politiques) pour renforcer la légitimité de 

leur propre cause. Comme l’illustre cette explication du responsable de la communication du 

MBL en entretien :  

[En 2016] Et là, ça a été notre guerre. Tout ce qu’ils faisaient [les opposants de 

l’organisation] On répondait dans l’heure. Et la crise n’a fait qu’empirer, on recevait des 

nouvelles de l’augmentation des pertes d’emplois, l’inflation qui explosait, les nouvelles 

du dollar qui explose. Et à chaque fois que la crise réellement… c’était plus facile de 

dire : « Vous voyez, vous perdez vos emplois à cause du PT. Vous perdez vos emplois à 

cause des dribles fiscaux » et c’est devenu toute la narrative.  (entretien 24, anonyme) 
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Figure 8 : Radicalisation des cadrages en 2016, illustrations  

 

Image 1 : « Réveil-toi Brésil. Le problème est plus grand que ce que tu penses. Dis non au 

socialisme et change-le « Dégage Dilma et prend le PT avec toi » pour « Dégagez les 

communistes et prenez-les corrompus avec vous » (édité par les ROL, mars 2016) 

Image 2 : « On cherche des hommes vaillants qui sont capables de défendre mon futur du 

communisme » (éditeur inconnu, envoyé par un militant des ROL, mars 2016) 

Image 3 : « Quand des millions de personnes échangent le drapeau de leur pays pour le 

drapeau d’un parti… cette nation est en danger ». Référence à ceux qui défendent le PT 

(éditeur inconnu, envoyé par un militant des ROL, avril 2016)  

Image 4 : « La prison n’est pas suffisante. Même emprisonnés, ils ne vont pas s’arrêter. Ce 

sont des psychopathes, ils veulent te tuer. Révolution française ? révolution brésilienne » 

(édité par les ROL, mars 2016) 

Image 5 : « Lâches. Ceux-là se sont abstenus de voter pour le futur du Brésil. Leur lâcheté 

et irrespect ne sera pas oublié lors des prochaines élections » (édité par le VpR, mai 2016).  

Le VpR reste l’organisation la plus modérée des trois. Ses cadrages en comparaison avec 

l’agressivité et la violence des cadrages produit par les ROL et les cadrages provocateurs du 

MBL, restent très attachés au registre « démocratique ». Cependant, leur référence à 

l’indignation comme motif moral pour demander la destitution entraîne également la 

désignation d’un opposant contre lequel diriger cette indignation, comme l’explique A. Cordell  

Dès lors, il convient de prendre la mesure de l'ambiguïté à la fois du dégoût et de 

l'indignation morale. Si ces émotions peuvent jouer un rôle positif dans l'assimilation de 

normes comportementales sociales, dans les mobilisations des citoyens, ou encore dans 
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l'action politique collective, elles présentent dans le même temps des potentialités négatives 

ou antisociales, sous la forme notamment de l'exacerbation de la distinction entre in-groups 

et out-groups (Cordell, 2017b).  

Le PT personnifiait déjà en 2015, l’objet contre lequel s’élevait cette indignation. Avec le 

mouvement de radicalisation des cadrages en 2016, les arguments déployés par les autres 

organisations viennent renforcer ce rejet du PT. En entretien, plusieurs militants ont mobilisé 

des arguments complotistes et radicalisés pour nous expliquer l’importance de la lutte.  

C’était indiqué et on s’en est rendu compte. Du moins, je me suis rendu compte que les 

choses allaient droit dans le mur et j’avais peur qu’on se dirige vers... qu’on allait devenir 

un Venezuela, peut-être pas au point dans lequel il est aujourd’hui, mais on se dirigeait 

dans cette direction. Du moins, ce que je voyais, qu’on se dirigeait vers un truc qui, si on 

ne faisait rien, allait être un chemin sans possibilité de faire marche arrière. (entretien 35, 

anonyme)  

 

On a toujours su qu’il y avait de la corruption dans le pays, c’était évident qu’il y en avait 

et que ça va continuer, et tout ça. Mais je crois que sous le gouvernement de Lula et Dilma, 

il y a eu une augmentation gigantesque de cette corruption, ça a été une chose 

impressionnante, avec en plus un projet de pouvoir que les gens ont fini par percevoir. Ceux 

qui avaient un peu accès à l’information se sont rendu compte qu’ils dominaient plusieurs 

domaines, les entreprises publiques étaient toutes connectées [...] Et il y a la question du 

forum de São Paulo dont on sait que les leaders ont un projet de pouvoir pour l’Amérique 

latine (entretien 41, anonyme). 

Nous avons parcouru les deux principaux alignements de cadrages des trois organisations. 

Ceux-ci se sont produits en interaction avec leur contexte et en réaction avec les différents 

acteurs qui composent l’arène publique de la destitution. Ces différentes évolutions sont 

résumées dans le Tableau 8. Nous reviendrons dans la dernière section de ce chapitre, sur des 

cadrages spécifiques des contre-publics.  
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Tableau 8 : Alignement chronologique des cadrages entre 2014 et 2016, récapitulatif 

Périodes Les cadrages produits 

 VpR MBL ROL 

Antérieur à 

novembre 

2014 

Répertoires discursifs : 

« patriotique »,  

« éthique en politique » 

Répertoire discursifs : 

« contre-public » 

Répertoires discursifs 

: « patriotique »,       

« éthique en politique », 

« contre-public » 

Novembre 

2014 

Consolidation du 

discours « supra-

partisan » 

Investissement du 

discours « anti-partisan » 

Abandon de la demande 

d’intervention militaire 

pour le discours « anti-

partisan » 

Entre Mars et 

Novembre 

2015 

Prédominance de la dramaturgie « ordre et progrès » et « violence symbolique »                                     

renforcement du caractère pacifiste des actions                                                                               

VpR aligne ses cadrages pronostiques sur la demande de destitution (août 2015) 

Décembre 

2015 

Investissement du répertoire discursif « patriotique » et registre « démocratique », 

ainsi que de la rhétorique du complot : radicalisation envers le PT, référence à 

l’anticommunisme et à la nécessité de sauver le Brésil et la démocratie 

Entre Janvier 

et Avril 2016 

« Mapa do impeachment 

» - incitation au 

« doxxing citoyen » 

Abandon « anti-partisan » 

pour registre 

« démocratique » pour 

justifier action de 

lobbying 

Radicalisation à partir des 

répertoires « patriotique » 

et « éthique en 

politique ». 
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IV. Les cadrages « primaires », spécifiques à chaque organisation  

Les cadrages que nous présentons dans cette section sont spécifiques à chaque organisation. Ils 

expriment l’essence des motivations qui ont amené les militants « fondateurs » à se rassembler 

et à former un collectif. Dans la chronologie de l’évolution de l’arène publique, la formation de 

ces cadrages commence au temps « zéro », celui qui précède les premières manifestations pour 

la destitution et l’ouverture de l’arène publique. Au fur et à mesure que cette dernière évolue, 

les cadrages vont s’aligner en réponse aux changements dans le contexte. Malgré ces 

alignements, les cadrages « primaires » resteront en filigrane derrière les cadrages produits :  

nous désignerons donc ces cadrages comme « primaires », car ils présentent les références de 

base de l’organisation, comme la socialisation primaire d’un individu (Berger & Luckmann, 

1966, p. 213). Ces cadrages présentent les significations essentielles à chaque organisation et 

ce sont principalement ces derniers que nous avons retrouvés dans les mises en récit des 

militants analysées.  

Notre organisation des données à l’aide des outils d’analyse théorique présentés met à jour 

différentes dimensions spécifiques aux cadrages « primaires » de chaque organisation. Dans le 

cas des ROL, nous insistons sur les cadrages marqués par la rhétorique du complot et « l’éthos 

pamphlétaire » ainsi que sur le registre émotionnel de la peur. Dans le cas du MBL, nous 

insisterons sur l’utilisation du répertoire d’action « autonomiste », ainsi que sur le registre 

discursif de la « Zoeira ». Le registre émotionnel dominant est celui de fierté, « fierté d’être de 

droite ». La section suivante est consacrée aux cadrages produits par les contre-publics et 

approfondit leurs spécificités. Enfin, dans le cas du VpR, nous insistons sur la dramaturgie 

« ordre et progrès », ainsi que sur le registre émotionnel de l’indignation. Pour présenter ces 

caractéristiques, nous reprenons la chronologie du premier chapitre : nous commençons par les 

ROL, dont les activités ont commencé en 2006 ; ensuite nous présentons ceux du MBL dont les 

prémisses remontent à 2013 et nous terminons avec le VpR, actif depuis l’entre-deux-tours de 

la campagne électorale de 2014.  

1. Les ROL « Rejet du système, y compris politique »  

Les militants des ROL se sont révélés être les plus difficiles à interviewer. Le format que nous 

avons appliqué, « entretien ouvert avec liste de thématiques à aborder » , présente l’avantage 

de laisser la possibilité à l’acteur de dresser lui-même ses priorités dans le récit et permet 

également de laisser certaines thématiques émerger d’elles-mêmes (Johnson & H. T Reynolds, 
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2012, p. 341‑342). Cependant, alors que la plupart des militants du MBL et du VpR 

présentaient une certaine cohérence dans leur récit, les militants des ROL avaient tendance à 

systématiquement ouvrir leurs réponses à une analyse très large et très vague « du système ». 

Alors que nous leur posions des questions sur leur parcours personnel et l’histoire de 

l’organisation, les réponses restaient floues et partaient invariablement dans tous les sens. 

Comme si le militant avait du mal à structurer sa pensée autour de la question posée.  

Cette observation nous semble significative, car elle illustre deux caractéristiques des ROL. La 

première est l’absence de structuration et de formalisation de l’organisation (comme exposé 

dans le premier chapitre). Cette caractéristique apparait également dans les cadrages 

« primaires » produits par l’organisation, qui n’ont pas de lignes directrices définies : leurs 

revendications visent autant le PT que l’opposition, le système international et les personnes 

communistes. La deuxième est que la mise en récit des militants reflète leur conception d’un 

monde anxiogène où les évènements sont interprétés pour servir leur propos indépendamment 

de tout doute et sans autocritique.  

Il faut souligner que les militants fondateurs des ROL ont participé aux contre-publics en ligne 

qui se sont constitués dès 2006 sur Orkut, avant de rejoindre la page Facebook fondée en 2010. 

Pour rappel, la notion de contre-publics subordonnés désigne un collectif qui se rassemble dans 

un espace subsidiaire, ou « free space » (Polletta & Jasper, 2001, p. 288), pour discuter les idées 

qui ont été rejetées de l’espace considéré dominant (Warner, 2002). Dans cet espace, les 

membres se forgent une identité collective autour d’un statut de « subordonné idéologique », 

autrement dit : autour du sentiment que leurs idées ne sont pas admises ou légitimes. Par 

conséquent, les cadrages puisent dans le répertoire discursif « contre-public » pour présenter 

leur raison d’être et affirmer ce statut, comme nous allons le voir dans les pages suivantes.  

Les cadrages « primaires » : diagnostique, pronostique et motivationnel 

De manière générale, à partir du recensement que nous avons fait du blog des ROL entre 2010 

et 2013, nous pouvons affirmer que le style rhétorique de « dénonciation du complot » et le 

répertoire discursif « contre-public » dominent les cadrages diagnostiques. Concrètement, les 

publications varient entre : des articles conspirationnistes autour de l’accident d’avion du vol 

3054 de la TAM (2010), des dénonciations d’attaques internationales contre le Brésil, des 

accusations envers le PSDB d’être « de la même trempe » que le PT et de ne pas représenter de 
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vraie opposition (voir Figure 9) ; ainsi que de nombreuses publications offensives envers Lula, 

Dilma et le PT.  

Figure 9 : Blog des ROL, postées en février 2011 (Marcello Reis, 2011b, 2011a) 

 

Image 1 : traduction « Le pire des aveugles est celui qui ne veut pas voir. PT = PSDB. Il 

n’existe pas d’opposition. Il n’existe pas d’opposition, c’est juste de l’enfumage et ils sont 

tous de la farine du même sac. Revoltados ONLINE. »  

Image 2 : traduction « Il n’existe pas d’opposition, c’est juste de l’enfumage. Tant que le 

PSDB n’expulse pas tous ses affiliés avec un casier judiciaire, le PSDB n’est qu’un parti 

de démagogues. Le PSDB n’a pas de morale pour se permettre de parler des « sales » parce 

qu’il a lui-même une bande de « sales » affiliés. Revoltados ONLINE. »  

Ces cadrages diagnostiques produits par les ROL présentent peu d’homogénéité et de structure. 

Ils puisent dans les trois répertoires discursifs que nous avons identifiés pour les trois 

organisations : « patriotisme », « éthique en politique » et « contre-public ». La spécificité de 

leurs cadrages est l’utilisation du style rhétorique de la « dénonciation du complot », sur lequel 

nous reviendrons plus en détail dans la suite de ce chapitre.  

Par rapport aux cadrages pronostiques, ceux qui proposent « la solution proposée au problème 

identifié », nous en avons très peu observé. La logique d’opposition est au cœur de la lutte et 

l’organisation produit plus de cadrages diagnostiques - qui identifient des problèmes - que de 

cadrages pronostiques - qui proposent des solutions - . Nous avons identifié quelques points 

récurrents. En 2010, au lendemain de l’élection de Dilma Rousseff, les ROL dénoncent les 

urnes électroniques comme frauduleuses et demandent le retour au vote sur papier. Ils 

demandent également la destitution de Dilma Rousseff, pour fraude dans les urnes, pour 
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corruption, pour incompétence. La militante et figure publique, Beatrice Kicis s’en rappelle en 

entretien :  

Les ROL ont eu ce rôle, ça a été le premier groupe à demander la destitution, bien avant la 

réélection de Dilma Rousseff, lors de son premier mandat. Ils parlaient déjà à l’époque de 

destitution et ils mobilisaient déjà les gens. (Entretien X, Beatrice Kicis) 

Entre 2011 et 2014, l’organisation radicalise son discours et demande une intervention de 

l’armée, comme l’explique le leader en entretien :  

P : qu’est-ce qu’il était écrit sur les pancartes ? Ah, à l’époque, « intervention 

militaire », tu vois. Parce qu’au commencement, c’était ça. [...] P : Et c’était quoi l’idée 

derrière l’intervention militaire ? Ben, on voulait que les militaires prennent le pouvoir, 

normalement, tu vois. Avec, à la différence de 64, qu’ils ne restent pas, tu vois ? Ils 

prennent le pouvoir, ils constituent un gouvernement par intérim, jusqu’à en finir avec tous 

ces détournements d’argent ! (entretien X, Marcello Reis) 

Les raisons de cette radicalisation restent confuses. Sur le blog de l’organisation, seulement une 

publication affirme qu’une intervention militaire pourrait être une solution à une « attaque 

économique internationale dont le Brésil est victime », en juillet 2012 (Bruno Toscano, 2012), 

mais cette dernière n’est pas signée par un militant de l’organisation. Plusieurs évènements 

politiques qui pourraient avoir influencé cette radicalisation des discours de l’organisation ont 

eu lieu pendant ces trois années, notamment l’ouverture du procès du Mensalão en août 2012, 

ou encore les élections municipales de 2012.  

Enfin, les cadrages motivationnels mobilisent principalement des appels à la fierté nationale et 

appels au sens civique. Parmi ces cadrages motivationnels, nous avons observé quelques 

références religieuses ponctuelles. Ces dernières résonnent avec le caractère sacré donné à la 

lutte et sa dimension morale. Le cadrage appelle à « passer à l’action pour défendre le Brésil 

des différentes menaces identifiées ». C’est également au niveau de ces cadrages motivationnels 

que les registres émotionnels vont apparaître : appel à la colère, suscitation de la peur. Par 

exemple, lorsqu’il raconte ces années d’engagement, Marcello Reis cite des appels à manifester 

où il présente la situation comme une guerre et où la question de la peur est mentionnée :  

Et ces gens, ils ont appelé les black blocs. Et les black blocs, dans leurs premières 

publications, ils ont écrit comme ça : « Guerre contre les ROL, admirateurs de la ROTA 

[forces d’intervention spéciales, l’équivalent du BOPE de Rio de Janeiro] et conservateurs 

de droite » C’était la guerre ! Seulement, c’était une guerre déloyale parce que je vais là 

pour frapper le mec et ils sont tous masqués [référence aux black bloc], pas moyens de 

savoir qui ils sont. Et du coup, la population n’allait pas, par peur. Parce que notre public, 

ce sont des familles. Du coup, 2013 c’était très différent, les familles n’allaient pas, elles 

avaient peur. (entretien X, Marcello Reis) 



PARTIE I : QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 

176 

 

Le registre émotionnel de la peur et le style rhétorique de la dénonciation s’imbriquent dans des 

publications alarmistes, qui amènent l’individu à réagir : « Je dois faire quelque chose, je dois 

manifester ». Comme l’illustre la Figure 10, ci-dessous, extraite du blog des ROL. Les cadrages 

traduisent une situation d’urgence qui s’accorde avec l’utilisation de la rhétorique complotiste 

et de « l’éthos pamphlétaire ».  
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Figure 10 : Extrait du blog des ROL (Marcello Marcello Reis, 2012) 

 

Traduction :« Revoltados ON LINE en collaboration avec AFAPESP, fera une 

manifestation le 15.11.2012. Un acte universel pour la paix, contre la MORT des policiers. 

Nous considérons que la dégradation de la vie commence avec la corruption sans limites 

dans notre pays, où des millions de Reais, des millions, sont déviés dans la poche des 
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corrompus au pouvoir… nous laissant dans l’insécurité totale… […] à faveur du droit à la 

vie, de la société du bien et pour la protection de ceux qui nous protègent ; participez ! 

Venez ! Nous sommes une famille et nous allons mettre fin à tout ça, ensemble ! Ne faites 

pas que vous plaindre, agissez ! [En majuscule dans l’original] » 

La rhétorique des dénonciateurs de complots et « l’éthos pamphlétaire »  

Les répertoires discursifs des cadrages « primaires » produits par les ROL se démarquent de 

ceux des deux autres organisations par leur utilisation de la rhétorique associée aux 

dénonciations de complot et par l’usage répété de la rhétorique pamphlétaire. Cette dernière est 

identifiée par S. Sindaco et P. Durand dans leur analyse des discours néo-réactionnaires 

(2015b). Parmi les caractéristiques de ce discours, cette rhétorique désigne la formulation du 

discours où on retrouve un triptyque : un énonciateur, une vérité et un adversaire. Le message 

se présente comme un contre-discours, il cherche à alerter de l’urgence d’une situation, plus 

qu’argumenter à propose de cette dernière. (Durand & Sindaco, 2015a, p. 29). 

Les cadrages observés dénoncent « tout ce qui ne va pas » et positionnent l’organisation comme 

« salvatrice du Brésil ». C’est cette utilisation qui nous amène à catégoriser les cadrages des 

ROL comme des ancrés dans le répertoire discursif de « contre-public ». Cette position de 

« dénonciateur » est caractéristique de la rhétorique pamphlétaire. Ce  discours se présente 

comme un contre-discours et utilise un ton d’urgence mêlé à une dimension de « contre 

discours » (Durand & Sindaco, 2015a, p. 29). Cette posture de dénonciation « pamphlétaire » 

ne cible pas seulement le PT, elle dénonce également la presse et l’ensemble des partis 

politiques. Dans le cas de la presse, l’organisation lui reproche de ne pas accorder de crédit à 

leur lutte. Comme le mentionne Marcello Reis en se souvenant des manifestations organisées 

avec une dizaine de personnes, sur l’Avenida Paulista, entre septembre 2013 et août 2014.  

On a commencé avec six personnes, comme la révolution française. Et puis on est passé à 

vingt personnes tant bien que la Folha de S. Paulo, tous les journaux, mais spécialement la 

Folha, gauchiste, se foutait de nous quand on manifestait sous le MASP [Muséee des Art 

de São Paulo] [rire] Parce quand le feu passait au rouge, on allait sur le passage pour piétons 

avec des pancartes et on restait là. Quand le feu passait au vert, on bougeait. Ça a commencé 

comme ça. Et sur Internet (entretien X, Marcello Reis). 

L’utilisation de la rhétorique qu’on retrouve dans les théories qui dénoncent des conspirations, 

constitue la dimension la plus visible dans les cadrages produits. Pour caractériser cette 

tendance, nous reprenons l’argument développé dans l’ouvrage édité par E. Danblon (2010) qui 

soutient que les « dénonciations de complots » sont surtout des explications du monde qui ont 

recours à une rhétorique fallacieuse pour expliquer le monde. Ces arguments peuvent se 
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retrouver dans tout type de discours, mais ils sont particulièrement concentrés dans les discours 

qui dénoncent des complots. Par conséquent, plutôt que d’identifier des « théories 

complotistes », E. Danblon suggère de se pencher sur les arguments qui sont formulés avec ce 

style rhétorique particulier. Parmi ces constructions argumentatives fallacieuses listées par E. 

Paparouni (2010), nous en identifions trois qui sont particulièrement présentes dans les cadrages 

des ROL. Nous identifions également des références qui font appel à un imaginaire historique 

propre au Brésil, notamment le complot « communiste ».  

Le premier élément rhétorique observé est la tendance à la personnification et à la réification. 

Ce principe consiste à résumer la complexité du social – ou un phénomène social difficile à 

appréhender - en l’œuvre de quelques hommes, des « gauchistes » ou d’un parti. Celui-ci 

s’accompagne très souvent du biais d’intentionnalité, qui prête des intentions, au sens entendu 

d’intention humaine, réfléchie (ou agency en anglais) à des phénomènes réifiés tels que « le 

système », « le capitalisme », « le socialisme » 64.  

Parce qu’il montre comment la gauche agit en dehors du pays, n’est-ce pas ? Donc, l’ONU 

et ses agences... Tout le monde croyait que l’ONU devait préserver le bien être des Nations. 

Aujourd’hui on comprend qu’elle est le bras droit du Nouvel Ordre Mondial. (entretien 38, 

anonyme)  

Le deuxième procédé rhétorique consiste à formuler de manière rationnelle un raisonnement 

qui ne l’est pas. Par exemple, une faille argumentative qui se résume par le dicton « à qui profite 

le crime ? ». C’est également ce qui se passe quand une convergence d’indices plutôt que des 

preuves alimente des réflexions qui finalement ne servent qu’à appuyer le propos principal. Les 

deux réflexions ci-dessous, exposées en entretien par des militantes des ROL, illustrent :  

[Lors des manifestations de juin 2013] C’est là qu’ils ont commencé à faire des histoires 

pour l’augmentation des 20 centimes, pour attirer l’attention là-dessus et pour que les gens 

se détournent de ce qui est important, c’est-à-dire le forum de São Paulo. Et puis, il y a eu 

les appels « ce n’est pas que pour les 20 centimes ». Nous [les ROL] aussi on a fait une 

action pour dénoncer le fait que ça n’était pas que pour les 20 centimes, mais que c’était 

bien contre un projet continu pour prendre le pouvoir, un plan de pouvoir. Et puis, petit à 

petit, la corruption a été révélée, on n'avait même pas idée que ces choses se passaient. On 

savait que ça existait, mais on n’avait pas notion de la gravité de la situation. Quand ces 

histoires ont commencé à être révélées, on [les ROL] a commencé à en parler à la 

population, mais que pour les gens qui étaient intéressés à échelle d’Internet [les contre-

publics], et on a organisé des actions dans la rue aussi, pour que les gens qui cherchaient à 

 

64 Un biais que G. Bronner & E. Géhin reprochent également à certains travaux sociologiques (voir: Bronner & 

Géhin, 2017)  
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s’informer puissent se rendre compte de ce que c'est vraiment le forum de São Paulo 

(entretien 43, anonyme).  

 

Ils ont enlevé le blason de la République [du Brésil] pour mettre celui du Mercosul. 

Caramba, je ne suis pas née dans le Mercosul, je suis née au Brésil. Dans l’Union 

européenne, chaque pays a son blason, c’est l’Union européenne, mais chaque passeport a 

le blason du pays. Du coup, on a enquêté pour voir ce qui se tramait. Et on s’est rendu 

compte que c’était une action de plus pour défigurer le Brésil, la nation, pour contourner 

notre souveraineté, parce que c’est ça l’objectif du forum de São Paulo, de créer une grande 

patrie. Genre : il n’y a plus de Brésil, plus de Venezuela, tout ça serait une seule chose, tu 

comprends ? Les amis dictateurs, s’aidant, se sauvant entre-eux et le peuple se vautrant. 

(entretien X, Beatrice Kicis) 

Le troisième traits rhétorique identifié est la négation des contre-arguments présentés de 

manière à entretenir le caractère « caché » ou « secret » de l’objet. Cette manière de détourner 

la critique émise est liée au processus d’auto-immunisation face à la critique. À la différence de 

la pensée scientifique qui se base sur le principe de la démonstration et de vérification, la pensée 

complotiste mobilise des stratégies d’auto-immunisation face la critique afin de garder son 

raisonnement à flot envers et contre tout (Nicolas, 2010). Par conséquent, elle ne soumet pas 

son propre raisonnement au doute, sinon pour argumenter en faveur de sa propre thèse.  

Par exemple, le fait que la page des ROL ait été fermée par Facebook en août 2016 ne pouvait 

s’expliquer, pour les ROL, que par une censure politique. En entretien, cette militante ne 

considère pas l’argument donné par Facebook, l’autre reconnait qu’il n’est pas possible de 

prouver la justesse de son point de vue, mais refuse de le remettre en question.  

C’est tellement absurde […], mais Facebook a réussi à suspendre la page des ROL. 

Q : Elle a disparu?  

R : Elle a été désactivée sans possibilité de retour. Et ça, c’est quoi ? On vit dans une période 

de censure, parce qu’ils n’ont jamais donné une seule explication, ils ont simplement dit 

qu’une publication avait enfreint la politique de Facebook. (entretien X, Beatrice Kicis) 

Dans l’extrait suivant, cette militante réinterprète l’opposition du président Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) du parti PSDB comme un simulacre, car pour elle, tous les politiciens sont dans 

la connivence, notamment ceux fréquentant le forum de São Paulo.  

Une des personnes qui l’a aidé [Lula] à arriver là est FHC lui-même, qui se dit de 

l’opposition. Mais ils n’ont jamais été de l’opposition, ils ont toujours été ensemble. 

Fernando Henrique n’assume pas publiquement qu’il est en faveur du forum de São Paulo 

parce qu’il existe un accord entre eux pour que cela n’arrive pas. En vérité, ils se disputent 

publiquement, mais ils sont là, unis depuis toujours pour en arriver là. (entretien 43, 

anonyme) 
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En parallèle de ce style rhétorique, nous avons observé que ces procédés argumentatifs se 

combinent également à des références historiques brésiliennes. La principale étant les 

références à l’anticommunisme. Le continent latino-américain a été grandement marqué par la 

guerre idéologique entre l’URSS et les États-Unis et l’imaginaire d’une menace communiste 

est une caractéristique typique de la droite latino-américaine (Bohoslavsky & Boisard, 2016) 

Cet imaginaire est présent à travers deux formes : la menace « externe », internationale, car la 

lutte communiste est une lutte qui se veut internationale (Motta, 2000), mais également une 

menace d’un « ennemi interne »  (Chirio, 2016). Un individu « socialiste » devient un élément 

subversif qui fait partie de la société et qui représente un danger pour celle-ci :  

Moi, par exemple, je n’aurais pas voulu que la demande de destitution [qui a été acceptée] 

soit celle d’Hélio Bicudo. Parce qu’Hélio Bicudo, il est... il est de gauche. Contre le PT ou 

non. Q : de gauche ? R : Oui, il a une idéologie socialiste. Et ça, c’est un grand mal du 

Brésil aujourd’hui - pas que du Brésil d’ailleurs, de l’ensemble du monde - […] Nous 

devons combattre le socialisme à l’intérieur du Brésil (entretien 38, anonyme). 

L’ennemi interne, le communiste infiltré durant la guerre froide, devient la personne 

progressiste qui propose une autre grille de lecture des choses ou un autre « schéma 

typificatoire » selon le vocabulaire de la construction sociale de la réalité (Berger & Luckmann, 

1966), qui veut créer de la désunion et des divisions au sein de la société brésilienne 

supposément unie, comme le présente cette militante :  

Dans la grande majorité, le peuple brésilien est le meilleur possible, dans la grande majorité 

ce sont des gens honnêtes, qui travaillent et qui font vivre le pays. Tout le monde parle 

beaucoup à propos de la classe moyenne, mais c’est la classe moyenne qui génère de 

l’emploi, c’est elle qui entretient ces actions sociales. Ils les ont poussés contre nous et nous 

contre eux, les riches contre les pauvres et les pauvres contre les riches, tu sais, avant ça 

n’existait pas. Bien sûr, ça a toujours existé les riches, les pauvres et ça va être comme ça 

partout dans le monde (entretien 43, anonyme). 

Le procédé rhétorique qui consiste à condamner unilatéralement selon l’argument que le 

coupable est celui « à qui profite le crime » permet de considérer que les idées, les valeurs 

progressistes et surtout les critiques formulées contre ces accusations, font partie d’un projet 

totalitaire communiste, comme nous pouvons le voir dans les extraits ci-dessous :  

Comme ils n’y sont pas parvenus [à instaurer un projet totalitaire] par la force, à l’époque, 

ils ont essayé par la culture. Ils ont occupé des postes dans plusieurs institutions, ils ont 

réussi à s’infiltrer dans différentes institutions du pays, y compris au cœur du pouvoir, au 

Congrès national. Ils se sont infiltrés dans les écoles, ils ont réalisé un travail culturel tout 

au long de ces vingt-et-une année. Et tout ça dans le silence, les gens ne se rendent compte 

seulement que maintenant qu’il y a une génération complètement aliénée qui n’a pas notion 

de ce qui s’est passé et qui croit pieusement à tout ce qu’ils leur ont enseigné. Parce que 
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notre histoire a été cachée, la vraie histoire a été cachée et a été présentée pour que la gauche 

passe pour la salvatrice de la patrie qui a sauvé le pays des mauvais, les militaires (entretien 

43, anonyme). 

 

Une fois, mon frère qui habite en Angleterre m’a dit : « Un bon gouvernement, c’est celui 

dont tu ne te souviens pas. » Un bon gouvernement, c’est un gouvernement dont tu n’as 

pas besoin de remarquer l’existence, n’est-ce pas ? Il doit peu intervenir dans la société, 

c’est un État peu présent. Tout va bien, mais quand tu vois l’État intervenir de plus en plus 

dans ta vie et dans tes valeurs, dans ta famille, là, ça devient préoccupant. (entretien X, 

Beatrice Kicis) 

 

Je n’ai rien contre les homosexuels, mais j’ai « tout » contre les entités réactionnaires. C’est 

ça qu’ils veulent implanter dans le système. J’ai des amis homosexuels, mais ils font leurs 

affaires entre quatre murs. Et du coup, que fait le gouvernement ? C’est en train de se passer 

au Brésil. Au plus tu crées du chaos et des divisions, comme ça ils peuvent se perpétuer au 

pouvoir. C’était la thèse de Lénine. Aujourd’hui, nous sommes préoccupés parce que si tu 

commences à parler d’homosexualité, immédiatement, on va dire que tu es homophobe, tu 

comprends ? (entretien X, Marcello Reis) 

Nous retrouvons également dans ce dernier extrait, une trace de honte liée au fait d’être traité 

d’homophobe alors que pour le militant, « il n’a pas de problème avec les personnes 

homosexuelles ». Cette manière de présenter les choses correspond à une des trois techniques 

de neutralisation des stigmas observées par M. Taylor et M. Berstein (2019) dans leur étude 

d’un groupe local du Tea-Party, en 2008. « Nier les victimes, le crime et la responsabilité » est 

un moyen de se détourner de l’accusation moralement lourde d’être homophobe.  

Les adhérents de la dénonciation des complots retrouvent du sens dans un monde qui à leurs 

yeux, n’en a pas (Nikolski, 2010, p. 600). C’est ce que Vera Nikolski appelle « l’escapisme » 

dans sa thèse de doctorat. Elle y analyse comment des idées théoriques sont mises en pratique 

par les militants de deux groupes extrémistes opposés sur le plan idéologique dans la Russie 

des années 90 (Nikolski, 2010). Elle argumente qu’en développant des théories du complot, ces 

militants se recréent un monde sur lequel ils ont prise. Dans notre recherche, nous retrouvons 

le même processus. Les militants ont peur du monde qui les entoure, la peur vécue est 

rationalisée et transformée en colère, ce qui va fournir une part de la motivation nécessaire pour 

que l'individu passe à l’action.  Nous retrouverons cette caractéristique dans le premier portrait 

présenté dans le cinquième chapitre. De la même manière, le sentiment de sécurité procuré par 

l’appartenance à un groupe qui partage cette vision du monde compense la peur provoquée par 

l’entendement d’un monde où « on nous trompe ». Formuler le monde avec le registre 

complotiste le rend compréhensible. Cela permet de désigner des coupables et de se désigner 

comme « dénonciateur », une sorte de héros qui a compris ce qui se tramait en arrière-plan qui 
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est « plus malin que les autres et qui agit pour le bien de tous ceux qui n’ont pas encore 

compris » (Paparouni, 2010, p. 111).  

2. MBL : « Right-Wing Matters ! »   

Les cadrages diagnostiques, pronostiques et motivationnels du MBL sont marqués par leur 

identité collective qui peut être résumée par « faire partie d’un contre-public de droite ». Nous 

allons présenter comment cette revendication est formulée dans les différents cadrages au 

niveau du discours et au niveau des actions. Au niveau des répertories discursifs, c’est 

principalement le répertoire de « contre-public » qui est observé. L’utilisation de ce dernier est 

marquée par la rhétorique de la « Zoeira », la version brésilienne de l’humour « troll » (Hawley, 

2017; Nagle, 2017), mais aussi par la récupération de répertoires d’action inusités de mémoire 

pour défendre des idées de droite65.   

Le terme « Zoeira » en portugais brésilien désigne un bruit latent et assourdissant, comme un 

acouphène. Il désigne également de manière informelle, un état de confusion, de scandale ou 

un commentaire moqueur (Larousse Brésilien, édition 2007). Au sein de l’organisation, c’est 

ainsi qu’est décrit le rapport entretenu avec leurs revendications et actions. Comme l’a résumé 

Alexandre, leader et fondateur, pendant une de nos observations : « Ici [au MBL], tout est 

sérieux, mais tout est un peu Zoeira et tout est Zoeira, mais tout est un peu sérieux » (journal 

de terrain, IV).  

Lors de sa formation, l’objectif premier de l’organisation est de défendre les idées et valeurs 

néo-libérales, principalement sur le plan économique, ainsi que la primauté des libertés 

individuelles sur le collectif66. Le diagnostic posé dans ses cadrages par le MBL (ou plutôt par 

le MRL, Movimento Renovação Liberal, à l’époque) est que ces idées, valeurs et croyances de 

droite ne sont pas défendues dans un Brésil qu’il considère comme complètement acquis au 

 

65 Phénomène observé également en Europe lors des mobilisations anti-genre (Kuhar & Paternotte, 2018) ou 

encore de la Manif Pour Tous (Balas & Tricou, 2019). Sur ce point, ces derniers écrivent : « La seconde [logique 

étudiée dans cet article] s’emploie à (re)prendre (sa) place dans les « beaux quartiers » en usant des techniques du 

corps issues de la socialisation religieuse (veillée et jeu scout, ascèse méditative) tout en s’inspirant des répertoires 

occupationnels les plus récents comme Occupy Wall Street. » (2019, p. 64).  

66 Sur les différences fondamentales entre la gauche et la droite voir l’ouvrage de N. Bobbio (1996). Le philosophe 

italien différencie les deux positionnements politiques par rapport à leur manière de concevoir « l’égalité » : la 

gauche cherche à atteindre une forme d’égalité alors que la droite y voit un risque majeur pour la liberté 

individuelle.  
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Parti des Travailleurs et où l’opposition ne remplit pas son rôle, comme l’illustre cet extrait du 

manuel local pour les affiliés :  

Et en même temps, l’opposition représentée par le PSDB s’éloignait des aspirations d’un 

électorat chaque fois plus grand. De cette absence d’une opposition véritable et combative 

est survenue une vague de groupes formels et informels qui promeuvent les bases de la 

pensée libérale et conservatrices pour un public varié. (Manuel d’instruction pour les 

affiliés municipaux, Movimento Brasil Livre, 2015) 

En conséquence, le pronostic posé dans les cadrages est de créer non pas un parti politique, 

mais une organisation qui aurait pour objectif de redonner une image, ou une « esthétique » 

pour reprendre les mots des acteurs, « cool » et engageante, aux idées et aux valeurs de droite. 

Le MBL donne du sens à sa lutte originelle en invoquant un establishment de gauche considéré 

« hégémonique ». L’organisation reprend les termes de la théorie de l’hégémonie culturelle, 

développée par A. Gramsci (Hoare & Sperber, 2019). Ce transfert conceptuel avait déjà été 

théorisé par la Nouvelle Droite française dans les années 90 (Crépon, 2008; Taguieff, 1994). Il 

constitue la principale caractéristique des mouvements intellectuels de droite, appelé les 

« gramscistes de droite » (Snow, della Porta, et al., 2013, p. 1116). En effet, l’objectif de 

l’organisation, dès sa formation, est de s’opposer culturellement à un « horizon » progressiste 

qu’il situe au Brésil au début des années 2000, et de dénoncer une gauche omniprésente qui 

empêche les individus d’être « de droite », qui les empêche de soutenir publiquement leurs 

idées, valeurs et croyances. Comme le présente un article de El País publié le 12 décembre 

2014 : « Son projet est de « changer le langage » associé à la droite. « La gauche s’est approprié 

la culture, les arts, la musique, tout ce qui est considéré comme cool ou moderne. Hipster. Nos 

amis artistes ne peuvent pas révéler leur position idéologique parce qu’ils souffriraient d’une 

répression culturelle liée au fait de ne pas être de gauche. », expliquent les membres du MBL » 

(El País 2014c).  

Cette lutte pour revaloriser les idées de droite, et par extension l’identité collective « être de 

droite », se réalise dans les cadrages produits. En récupérant les répertoires discursifs et d’action 

qui sont associés à la gauche, selon le MBL, l’organisation produit de nouvelles significations 

qui servent ses objectifs. Les cadrages produits par le MBL sont l’illustration parfaite du 

principe de la « manifestation de papier » développé dans ses travaux par P. Champagne 
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(1984)67. L’auteur explique que les résultats d’une manifestation dépendent de la manière dont 

celle-ci est décrite par les médias : « On pourrait presque dire, sans forcer l'expression, que le 

lieu réel où se déroulent les manifestations, qu'elles soient violentes et spontanées ou pacifiques 

et organisées, n'est pas la rue, simple espace apparent, mais la presse au sens large. » 

(Champagne, 1984, p. 28). Pour le MBL, ce n’est pas tant l’action collective elle-même qui 

importe, sinon qui et comment on en parle dans l’arène publique (Cefaï, 1996). L’objectif de 

l’organisation est de diffuser des arguments favorables à ses valeurs et croyances par la 

provocation, prenant part ainsi à ce qu’ils présentent comme une « guerre culturelle ». Comme 

l’explique un leader et fondateur en conférence pendant le troisième Congrès national de 

l’organisation :  

Je dis toujours que nous, la droite, nous avons réussi à créer les « Mèmes de destruction 

massive ». La gauche est là, genre : « La guerre culturelle ça n’existe pas, ils se font avoir 

avec cette guerre culturelle ». Mais non ! Nous sommes en train d’entrer dans un monde 

décentralisé et la droite est en train de construire une contre-culture sur Internet. (Extrait 

d’une conférence donnée lors du congrès national du MBL, São Paulo, 2017) 

Le MBL cherche à se faire une place comme une « nouvelle droite » qui fonde son identité sur 

son caractère « libertarien » plus que conservateur. De cette manière, elle se différencie de 

l’opposition partisane qui, selon elle, n’a pas endossé son rôle d’opposant politique. Tout 

comme les ROL le dénoncent, mais avec un autre registre, les militants du MBL reprochent au 

parti d’opposition, le PSDB, de ne pas jouer son rôle, de ne pas représenter un positionnement 

idéologique distinct de la gauche représentée par le PT. Dans les discours de l’organisation, « la 

droite » qui existe au Brésil est une droite extrême et nationaliste dans laquelle les militants ne 

se reconnaissent pas, comme ces deux militants l’expliquent :  

Q : Si la nouvelle droite est plus libérale, comment décrirais-tu l’ancienne ? R : 

L’ancienne droite est caractérisée principalement par le nationalisme. Ils ne sont pas autant 

en retard que la gauche que nous avons aujourd’hui au Brésil. Il existe des gauches 

modernes comme les socialistes démocrates, etc., et puis il y a la gauche en retard, le PT-

isme, des partis comme le PSOL, le PSDB, qui pense encore avec une mentalité qui date 

de la guerre froide, de l’Union soviétique. La droite en retard, c’est la droite nationaliste. 

Jair Bolsonaro, ici, au Brésil, je crois que c’est le meilleur exemple. Donald Trump aux 

États-Unis peut être aussi un bon exemple, Marine Le Pen en France, des personnes de ce 

style-là. [...] La nouvelle droite ne peut pas céder aux caprices de l’extrême droite 

nationaliste et elle ne peut pas non plus céder aux caprices de la gauche qui a dominé si 

longtemps (entretien X, Fernando Holiday). 

 

 

67 pour un développement du concept par rapport à « l'opinion publique » voir P. Champagne (2015) 
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Petit à petit, on a réussi à captiver ce public et montrer que le libéralisme n’est pas la 

dictature, et tout ça. Je crois que c’est ça maintenant notre objectif, à cause de la destitution. 

On veut conscientiser la jeunesse - théoriquement « politisée » - que la droite, ça peut aussi 

être quelque chose de bien. Pour avoir une vision des deux côtés. On n’est pas contre les 

gens de gauche, on est à faveur d’une pensée libre. Tu peux être de gauche, de droite, tu 

n’as pas besoin de quelqu’un qui te dicte ce que tu peux être. C’est ça qu’on défend 

aujourd’hui (entretien 3, anonyme). 

Les cadrages « primaires » diagnostiques et pronostiques du MBL sont dominés par le 

répertoire discursif de « contre-public ». L’utilisation de ce répertoire discursif et du style 

rhétorique « éthos du dominé » implique également d’utiliser l’identité collective comme 

stratégie de cadrage. Quand l’identité est l’objet de la lutte, celle-ci domine les cadrages, peu 

importe leur nature (diagnostique, pronostique et motivationnel) et influence le choix du 

répertoire d’action. Nous le verrons en détail à la fin du chapitre lorsque nous aborderons les 

cadrages propres aux contre-publics. Par ailleurs, les militants qui font partie du MBL font des 

références à leurs positions de « dominés » dans les mises en récit analysées en profondeur dans 

le cinquième chapitre : sentiment de stigmatisation, affects de honte, sentiment de ne pas 

pouvoir s’exprimer et de ne pas se sentir représenté.  

Au niveau des registres discursifs et des styles rhétoriques, le MBL mobilise un langage propre 

à la culture Internet qu’il utilise pour se moquer de ses opposants (voir Figure 11). Deux leaders 

fondateurs, familiers de l’usage des réseaux numériques, des forums en ligne et dotés d’un 

certain sens artistique grâce à leurs expériences professionnelles et leurs études (l’un est 

cinéaste-réalisateur de formation, l’autre chanteur dans une bande de funk à succès et manageur 

de groupes musicaux) instaurent cette utilisation d’un langage jeune, qui cherche à devenir 

viral, à « faire le buzz ». L’humour grinçant et moqueur est privilégié pour présenter leurs 

arguments, c’est la « Zoeira » (voir exemples dans Figure 11).  
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Figure 11 : Exemples de mèmes du MBL qui mobilisent la Zoeira 

 

Image 1 : traduction, case 1 « C’est l’heure de tirer le père noël secret ». Case 2 

« Commençons par Lula. » Case 3 « Ah, celui-ci est en prison ». Case 4 « Celui-là aussi », 

Case 5 « Purée, ils sont tous en prison ». Case 6 « Je t’y emmène ! ». L’individu sur la 

photo est connu pour être « le japonais de l’opération Lava-Jato », présent lors de la 

majorité des arrestations réalisée dans le cadre de l’enquête. Case 7, photomontage avec 

Lula arrêté. Page Facebook du MBL, publié le 17 décembre 2015 

 

Image 1 : Photomontage avec une photo de l’Avenida Paulista, le jour de la manifestation 

du 13 mars 216. Traduction « Joyeuse journée du ‘ça ne va rien donner’ », publié sur la 

page Facebook du MBL, le jour de la destitution 31 août 2016. 
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Image 2 : traduction « Selon Lula, c’est l’irrationalité qui mène les gens à descendre dans 

la rue. Coucou, je suis l’irrationalité » publié le 2 septembre 2015, sur la page Facebook.  

Image 3 : traduction « Lula est ministre → Non → Dilma va tomber/ Lula va en prison. → 

Oui → Dilma va tomber → Lula va en prison. » Publié sur la page Facebook, en mai 2016. 

Le MBL utilise son identité collective de contre-public de droite comme une stratégie pour 

organiser ses actions collectives (Polletta & Jasper, 2001, p. 292). Par conséquent, les 

répertoires d’action que l’organisation emploie sont également porteurs de sens et dominants 

dans la constitution des cadrages. Au niveau des répertoires d'action utilisés, Le MBL est 

l’organisation la plus créative au niveau du choix des types d’actions, et ce dès son 

commencement. En 2014, la campagne électorale de P. Batista réalisée principalement sur 

Internet avec des vidéos virales, en est un exemple. Après la manifestation du 1er novembre 

2014, l’organisation met en place différentes actions pour se faire entendre : un cours public 

sur le libéralisme68, une page Facebook sur la politique intitulée « ennemis publics 69», la 

marche jusque Brasília réalisée en avril et mai 2015, ainsi que l’occupation du Congrès national 

en octobre-novembre 2015. Le principal répertoire d’action dans lequel l’organisation va 

s’inspirer est le répertoire « autonomiste ». Ils l’utilisent explicitement et stratégiquement afin 

de montrer qu’eux, en tant qu’acteurs de droite, peuvent aussi légitimement manifester. 

L’intention de « copier » est donc explicite et assumée, comme l’illustre cette intervention de 

Kim Kataguiri, figure publique, dans un article de la BBC Brasil :  

Du point de vue des stratégies, nous nous inspirons du MPL [Movimento Passo Livre – 

organisation pour demander les transports en commun gratuits], sur les réseaux sociaux, 

oui, nous pensons à des formes similaires, […] Idéologiquement, nous sommes opposés. 

De plus, il y a toujours des actes de vandalisme dans leurs protestations.  (BBC Brasil 

2015).  

L’idée de copier la gauche doit être remise en contexte. Pour les militants, c’est une démarche 

innovante qui va à l’encontre de leur représentation que « c’est la gauche qui manifeste, c’est 

elle qui descend dans la rue pour se battre pour ses droits ». Un des militants présents dès les 

 

68 Le principe : Fabio Ostermann et Kim Kataguiri, exposent les bénéfices d’une privatisation complète du système 

des transports publics ; pendant qu’un groupe musical composé d’amis joue du rock’n’roll de garage Nord- 

américain. Ambiance détendue pour parler de néo-libéralisme et discuter du « rien n’est jamais gratuit ! » ; succès 

mitigé en termes de participants ; une trentaine de personnes (voir entretien 25). 

69 Le contenu qui visait à dénoncer les hommes politiques et leur parti a été effacé de la page lors du deuxième 

alignement de cadrage. Sur la page Facebook actuelle « enemigos públicos » on trouve principalement des vidéos 

satiriques pour revaloriser les idées et valeurs libérales ; on peut observer un nombre exponentiel de « likes » des 

vidéos aux alentours de mars 2015.  



PARTIE I : QUAND LES ORGANISATIONS « DONNENT DU SENS » 

189 

 

premiers jours de l’organisation se souviens en entretien que l’idée lui semblait absurde, dans 

un premier temps.  

On était en réunion [avec le groupe Renova Vinhedo, en 2014], et là, Renan nous dit : « On 

va créer un mouvement social ». J’ai dit : « Quel mouvement ? Un mouvement social c’est 

un truc de ‘Sans-Toit’, ça [référence au mouvement des habitants sans-toit, MTST] - j’ai 

toujours été un peu plus conservateur – il m’a dit : « Non, non, on va créer un mouvement 

qui sera en changement constant… » Avec son style énergique, super emballé. Et donc, on 

a créé un mouvement qui s’appelait Movimento Renova Vinhedo [Mouvement de 

rénovation de la ville de Vinhedo]. C’était le mouvement libéral de la ville (entretien 49, 

anonyme).  

La démarche fait écho aux répertoires des « contre-publics » que nous avons déjà mentionnés 

dans les cadrages « primaires » des ROL. Le groupe démontre que la « droite » peut se 

manifester, peut réaliser une occupation et que ces mobilisations peuvent être « festives et 

branchées ». On retrouve derrière cette affirmation de la légitimité d’être de « droite », la 

volonté d’affirmer avec fierté l’identité collective de droite développée dans les contre-publics 

en ligne. Cette revendication de l’identité collective constitue des cadrages qui montrent qu’on 

peut s’affirmer de « droite » avec fierté et manifester pour ses idées, ses valeurs.  Nous 

reviendrons plus en détail sur ce point dans la section consacrée aux cadrages spécifiques des 

contre-publics. 

 L’organisation de la « marche de la Liberté » (avril – mai 2015) et de « l’occupation pro-

destitution » (octobre- novembre 2015) misent sur le côté inattendu de ce type d’actions 

(entretien 11). En organisant une « occupation », le MBL met en place un type d’action qui, à 

l’échelle nationale, est associé au mouvement des paysans sans terre (MST) et au mouvement 

des sans-toits (MTST) (Gohn, 2010) et à l’échelle internationale a caractérisé les mouvements 

sociaux post-2010 : occupation de la place Tahir (Égypte, printemps arabe), de la puerta del sol 

(M-15, Madrid) ou encore « occupy wall-street » (New York, 2008) (Pleyers, 2018; Tejerina et 

al., 2013). Ces actions rassemblant des publics et des causes hétérogènes n’en restent pas moins 

associées à des idées et des valeurs progressistes, opposées aux mesures politiques néo-libérales 

(Dechezelles & Olive, 2017). L’affirmation de la légitimité des idées défendue par le MBL se 

réalise dans l’interpellation, la volonté de bousculer les idées reçues en organisant une action 

qui n’est pas associée aux revendications de droite. Reproduire une action qui a eu une grande 

résonance internationale est un moyen de donner de la légitimité à la cause par association 

cognitive.  
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La résonance nationale de cette occupation au Brésil est plus nuancée puisqu’au Brésil, l’action 

d’occuper illégalement des espaces privés est l’action utilisée par le MST (Mouvement des 

Paysans sans Terre) et le MTST (Mouvement des Sans-Toits). Pour se différencier de ces 

dernières, l’organisation affirme son attachement à la légalité et à l’ordre de l’action, comme 

l’illustre cette description en entretien d’une altercation entre des militants du MTST et du MBL 

lors de l’occupation à Brasília. Le militant qui décrit l’évènement est responsable de la 

communication en ligne de l’organisation.  

En fait, ce qui s’est passé, c’est que le MTST qui est une milice, enfin, un mouvement 

social... non, une milice du PT, est venue camper à côté de notre campement. [C’était la] 

première fois que l’un de ces mouvements, du type CUT [syndicat des travailleurs], UNE 

[syndicat des étudiants] venait nous voir en face [...] La police n’était pas là, mais on leur 

a dit : « Vous ne passerez pas ». C’était presque un truc symbolique. Et ce jour-là a eu de 

grandes répercussions. C’était presque la plus grande bataille de campement gagnée, c’était 

réellement une bataille. Et toutes les photos qu’on a faites sont incroyables, on les voit nous 

agresser et nous on est assis de dos. Q : Humhum. Je me souviens. 

R : Tu te rappelles ? C’était moche, c’était horrible [l’incident lui-même], mais les 

images… C’était aussi, pour quelqu’un qui vient de loin : « Purée, les mecs en rouge sont 

vraiment en train de leur taper dessus et les mecs avec le drapeau du Brésil encaissent et ne 

bougent pas. Ils sont en paix ». Ça a donné une super bonne image [Figure 12]. (entretien 

24, anonyme) 

Figure 12 : Affrontement entre MTST et MBL dans l’occupation à Brasília, 2015 

 

Les cadrages s’exprimaient à travers des actions du répertoire « autonomiste », cependant une 

attention particulière était portée à la dramaturgie des actions. Les couleurs nationales, 

empruntées au répertoire d’action « nationaliste » étaient mobilisées. Dans cette occupation, les 

militants insistaient sur le caractère légal de leur action (E. Cunha, président de la chambre des 

députés avait donné son accord pour que le campement soit monté sur la pelouse devant le 

Congrès), sur la propreté du campement, son organisation (journal de terrain 2015, I). Toujours 
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avec l’intention de se différencier des actions « de gauche », considérées par ces derniers 

comme illégales, terroristes.  

3. Vem Pra Rua, « l’éthique en politique » 

Le VpR est né de l’idée de provoquer un deuxième juin 2013 avant les élections de 2014, pour 

éviter la réélection de Dilma Rousseff. Leurs premiers cadrages diagnostiques dénoncent la 

gestion du PT et de Dilma Rousseff, jugée incompétente ; leurs cadrages pronostiques 

s’alignent sur l’agenda électoral et demandent une alternance politique ; finalement les cadrages 

motivationnels réfèrent au rôle citoyen, au droit de se manifester. Les cadrages motivationnels 

jouent sur le registre émotionnel de l’indignation.  

Les leaders fondent l’organisation pour organiser des mobilisations de l’ampleur de celles de 

juin 2013 et déstabiliser la popularité que Dilma Rousseff a récupérée entre juin 2013 et octobre 

2014. Ils tentent d’organiser quelques protestations avant le premier tour des élections 

présidentielles de 2014, sans succès. Une fois que Dilma Rousseff passe au second tour, 

l’organisation soutient publiquement Aécio Neves (PSDB) pendant l’entre-deux-tours. La 

presse traditionnelle de São Paulo décrit les mobilisations comme des mobilisations pro-PSDB 

(voir Figure 13). L’organisation se défend d’être rattachée à un parti, elle explique avoir soutenu 

le candidat parce qu’il est l’opposant légitime à la présidente sortante.  
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Figure 13 : Photo des protestations du 16 octobre 2016 (Folha de S.Paulo 2014a) 

 

La phrase « Fora PT ! » qui devient un slogan majeur du mouvement pro-destitution. Les 

couleurs jaunes et bleus sont celle du parti politique PSDB. La banderole est produite par 

un militant (entretien 35) pour la manifestation du 16 octobre 2014 

  

Les appels à manifester de 2014 ont lieu principalement via Facebook, les militants fondateurs 

mobilisent leurs réseaux personnels pour obtenir des vidéos avec des stars de l’industrie du 

spectacle, mais également des politiciens du PSDB, entre autres, le président Fernando 

Henrique Cardoso et l’ancien candidat aux élections présidentielles de 2010, José Serra.  

Dans cette demande d’altercation politique, Le VpR à travers les manifestations veut exprimer 

une voix d’opposition citoyenne, il déclare agir démocratiquement et au nom du 

« peuple brésilien ». Le VpR mobilise d’entrée de jeu le répertoire discursif « patriotique », 

répertoire connu au Brésil, puisqu’il était déjà présent lors des mobilisations Fora Collor 

(dégage Collor !) en 1992 (Alonso & Mische, 2016; Mische, 2009). Comme nous pouvons le 

voir sur la photo ci-dessous (Figure 14) publiée dans le livre officiel de l’organisation : les 

drapeaux et les couleurs nationales sont mêlés aux couleurs du parti politique PSDB.  
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Figure 14 : Photo extraite du livre officiel du VemPraRua (VemPraRua 2016, p. 277) 

 

Traduction « concentration de manifestants sur l’Avenida Paulista lors de la dernière 

manifestation avant le second tour, le 25 octobre 2014. » 

Dans l’extrait d’entretien présenté ci-dessous et réalisé avec un des deux principaux leaders 

fondateurs, nous retrouvons tous les ingrédients des cadrages diagnostiques et pronostiques : le 

droit de manifester, l’éthique en politique, une vision libérale de la gestion d’État et le répertoire 

discursif « patriotique », tout ça « pour le Brésil ».  

Nous sommes un mouvement contre la corruption. Nous sommes un mouvement contre le 

PT. Chaque moment avait un moment [un sens] très clair […], mais en gros le VemPraRua 

était une plateforme pour que le brésilien puisse manifester son indignation et revendiquer 

un Brésil nouveau. Un Brésil éthique, un Brésil sans corruption, un Brésil avec un État 

moins développé et efficace. C’était ça. Depuis le commencement c’était ça la clameur du 

VpR. Un État limité, un État efficace et la fin de la corruption. (entretien 39, anonyme) 

Registre dramaturgique : « ordre et progrès »  

Les manifestations du VpR sont les premières à investir le répertoire d’action « nationaliste » 

marqué par la prédominance des drapeaux brésiliens, mais également l’importance donnée au 

caractère pacifiste, organisé et propre des manifestations. Une militante se souvient de ces 

premières manifestations et s’en réfère en ces termes :   
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On a toujours voulu, dès le début, dès les premières manifestations, dès les premières 

communications, on insistait beaucoup là-dessus et du coup, les gens faisaient attention à 

bien laisser le lieu propre. Cette manifestation-là, du 25 [octobre 2014], quand la 

manifestation s’est terminée, on a demandé aux gens de ramasser tout ce qu’il y avait sur 

le sol, et c’était génial parce que les gens ont ramassé, organisé et après que tout le monde 

soit parti, il n’y avait plus un seul papier sur le sol. Tout est méga propre, organisé. 

(entretien 32, anonyme)  

Nous nommons cette dramaturgie de l’ordre et de la légalité combinée avec le répertoire 

d’action « nationaliste » d’après la devise du Brésil : « ordre et progrès »70. La dramaturgie 

« ordre et progrès » était essentielle pour les militants du VpR. Leurs manifestations devaient 

se différencier de la vision qu’ils avaient de ce qu’est une manifestation, elles devaient être 

pacifistes, familiales, sans danger, en accord avec l’ordre. Pour faire passer cette idée, les 

manifestations vont être organisées si possible le dimanche, elles vont rester sur place plutôt 

que se déplacer dans la ville, l’hymne national brésilien va être chanté, des ballons - comme 

symbole de paix selon la militante citée ci-dessous -, sont disposés près des camions :  

Dans ces manifestations, on voulait vraiment l’idée qu’une manifestation ce n’est pas 

comme ça [violente]. Ces manifestations, au début, c’étaient des actes comme s’il y allait 

avoir de la violence, nous on savait qu’il n’y a allait pas avoir de violence, aucune. Nous 

on était concentré sur le terrain, mais bon, la population ne l’est pas toujours. Nous, on 

voulait faire une manifestation pacifiste, on a disposé des ballons gonflables, parce que des 

ballons, ça donne cette image de pacifisme. Et du coup, tout le monde était tranquille, tout 

le monde savait que ça allait bien se passer. (entretien 31, anonyme) 

Cette dernière s’exprime également à travers la coopération de l’organisation avec les forces de 

l’ordre. Cette coopération vise à renforcer le registre « démocratique » qui caractérise le 

cadrage de leur lutte et leur permet de se distinguer de leurs opposants de gauche. Plusieurs 

militants font référence en entretien aux actions auxquelles les blacks blocs participent. Ils 

décrivent ces manifestations comme des actions violentes où les manifestants sont payés pour 

participer, comme l’illustre l’extrait d’entretien ci-dessous :  

Ici, au Brésil, on les appelle les Black blocs. Ce sont des groupes qui veulent juste entrer 

en conflit avec la police et casser le patrimoine public. Ils s’imaginent qu’ils sont entendus 

et respectés s’ils font ça. Je ne sais pas. Mais on s’est déjà rendu compte qu’il existe une 

connexion, comment dire… un groupe derrière qui leur dit : « Allez-là et faites ça ». Q : 

Ce n’est pas spontané. R : Non, non et non. Ils sont payés. Ils sont payés pour faire ce 

genre d’idiotie. On les a bien observés, principalement à São Paulo, il y en a beaucoup. Ce 

sont clairement des actes terroristes. (entretien 19, anonyme) 

 

70 « L’amour par principe, l’ordre pour la base, le progrès pour but » est une citation d’A. Comte tirée de l’ouvrage 

Système de politique positiviste (1852) qui inspira la devise nationale du Brésil : « ordre et progrès ».  
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Dans l’extrait d’entretien cité ci-dessous, la militante développe cette représentation que les 

Brésiliens n’ont pas la culture de protester et que la gauche paye les participants à ses 

manifestations.  

Avec du recul, je me rends compte que cette manifestation [16 octobre 2014], bien qu’elle 

ait laissé un sentiment d’échec, je crois que ça a été une manifestation très importante. 

Parce qu’on avait l’habitude de voir les manifestations de main-d’œuvre [massas de mão 

obras]. En d’autres termes, on voyait des manifestations de la CUT [syndicat des 

travailleurs], des centrales syndicales qui sont super organisées, super financées, qui paient 

des bus pour que ses fonctionnaires aillent en manifestation. Et parfois, ces gens ne savent 

même pas qu’y faire, tu vois. Mais, donc, arriver à faire bouger 300 personnes de chez eux 

pour qu’elles aillent manifester, ce qui n’est pas dans sa culture, je trouve que c’est déjà 

incroyable. (entretien 41, anonyme)  

Les manifestations du VpR sont cadrées en opposition avec cette représentation comme des 

manifestations « citoyennes » où les manifestants viennent par choix et par conviction. 

Ce qui nous amène aux spécificités des cadrages motivationnels. Ces derniers vont mobiliser le 

registre de l’indignation pour inciter le passage à l’action. Le VpR se manifeste parce qu’il est 

indigné par la corruption et le dysfonctionnement du pays. Comme le résume un militant ci-

dessous :  

C’est le peuple brésilien. Pas l’organisation A, ni l’organisation B, nous sommes juste un 

instrument, nous sommes ceux qui organisent, qui montent une scène pour que le peuple 

puisse prendre le contrôle de la situation et revendiquer, demander, protester, dire qu’il 

n’accepte pas et montrer son indignation. Dire qu’il n’accepte plus ce modèle où une 

minorité corrompue meurt de peur et se déplace en voiture blindée pendant que la majorité 

meurt de faim. (entretien 28, anonyme) 

Comme nous l’avons vu, l’indignation est une colère « juste » qui trouve sa légitimité dans une 

cause « juste ». Le VpR mobilise des cadrages qui sont inclusifs : le peuple brésilien est uni 

dans les appels à manifester contre la corruption. S’opposer à la corruption est une démarche 

inclusive qui fait consensus. Comme l’analyse A. Cordell, cette indignation qui revêt « un 

manteau de moralité » sur des sentiments inconfortables entraîne aussi une absence de 

discernement entre les intérêts individuels et collectifs. Rassembler le « peuple brésilien » dans 

une seule catégorie qui transcende les réalités sociales et économiques du Brésil, illustre ce 

point.  

Au contraire de la colère fondée sur la peur comme celle observée dans le cas des ROL, cette 

colère « noble » est une réaction à un sentiment de pitié ou de dégoût (Cordell, 2017b). Dans le 
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cas du VpR, c’est le dégoût de la corruption et la pitié au regard des inégalités qui forment le 

pôle négatif de leur « batterie émotive ».  

On jouait toujours l’hymne national, on disait deux, trois trucs sur des statistiques [pendant 

les manifestations] parce qu’on doit lutter contre la corruption, n’est-ce pas ? Nous avons 

des indices énormes de... de misère dans ce pays, à cause des détournements d’argent qui 

existent dans ce pays. (entretien 19, anonyme) 

Le registre émotionnel mobilisé dans les cadrages du livre officiel de l’organisation (2016)  

relève de cette « colère noble », l’indignation, ainsi que l’inquiétude. Ces sentiments sont 

décrits comme répandus au sein de leurs principaux espaces de socialisation, ils n’ont pas à s’en 

cacher. Par conséquent, le VpR n’est pas considéré comme appartenant à un contre-public. De 

même qu’il ne mobilise pas le répertoire discursif rattaché à ce statut.  
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V. Formuler une identité subordonnée 

Nous avons passé en revue les alignements de cadrages qui ont caractérisé les trois 

organisations dès les premières manifestations jusqu’à la destitution, ensuite nous avons 

analysé le sens produit à travers les cadrages « primaires », nous rapprochant ainsi des 

caractéristiques qui s’avèrent les plus saillantes dans les mises en récit des militants. En effet 

ces deux premières lectures du sens donné par les organisations nous ont permis d’identifier et 

d’explorer les registres émotionnels qui ont résonné avec les militants qui se sont engagés dans 

le mouvement. Cependant, parmi l’ensemble des cadrages analysés, certains se démarquent par 

leur dimension identitaire, autrement dit ils valorisent l’identité collective du groupe, 

directement ou indirectement. Nous l’observons dans le cas où les organisations produisent des 

cadrages qui visent  à affirmer et à revendiquer leur identité collective (Polletta & Jasper, 2001).  

Dans le cas du mouvement pro-destitution, ce type de cadrage mobilise un répertoire discursif 

que nous désignons comme spécifique d’un contre-public. Son utilisation est renforcée par la 

mobilisation du style rhétorique « l’éthos du dominé » et « éthos pamphlétaire ».  

Ces cadrages sont essentiels pour comprendre les motivations d’une partie des militants qui se 

sont engagés dans le mouvement pro-destitution. Nous allons approfondir l’exploration des 

différentes formes qu’ont pris ces cadrages liés à l’identité collective. Dans un premier temps, 

nous reviendrons sur les cadrages produits qui affirment l’identité collective, nous serons 

particulièrement attentifs aux registres émotionnels qui y sont mobilisés. Ensuite, nous 

reviendrons sur les différences internes aux cadrages produits par les contre-publics que sont le 

MBL et les ROL, notamment le changement de statut du MBL de contre-public à public. Enfin, 

nous mentionnerons la place de la presse traditionnelle dans ces cadrages spécifiques. 

1. L’identité comme stratégie et comme finalité, applications 

Parmi les cadrages produits par les trois organisations, certains présentent des caractéristiques 

qui jouent sur la dimension identitaire de la lutte. Ces cadrages présentent un diagnostic – 

identifient un problème – lié à la reconnaissance de cette identité. Les cadrages pronostiques - 

ceux qui proposent une solution – constituent des moyens d’affirmation de cette identité afin 

d’inciter sa reconnaissance de statut. Par exemple : le MBL revendique le fait d’être de droite : 

ses cadrages diagnostiques exposent les idées et les valeurs de droite de manière attractive et 

ses cadrages pronostiques affirment cette identité par la nécessité de détruire le groupe qu’il 

désigne comme ennemi, la gauche.  
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Dans les cadrages produits par les trois organisations, nous avons identifié un répertoire 

discursif associé au statut de contre public, au sens développé par M. Warner. Comme expliqué 

dans le deuxième chapitre, le concept de contre-public subalterne a été conceptualisé pour 

désigner un espace public « subalterne » où des questions d’égalité des sexes, égalité raciale et 

reconnaissance des identités sexuelles (Fraser, 1990) se rassemblent, communiquent et 

revendiquent leur subordination à un espace public dominant. Cependant ce concept de contre-

public a été repris par M. Warner qui l’applique à des collectivités qui ne sont pas dominées 

économiquement ou à raison de leur sexe ou de leur ethnie, mais bien en raison de leurs idées, 

croyances et valeurs (Warner, 2002). Le concept a été appliqué aux électeurs de D. Trump par 

A. Freya Thimsen (2017).   

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, le MBL et les ROL se sont constitués comme 

des contre-publics. Ils ont investi les forums sur Orkut, puis sur Facebook, entre 2006 et 2013, 

période où les gouvernements du PT (Lula II et Dilma I) bénéficiaient d’une grande popularité. 

Ces espaces en ligne ont constitué des espaces « libres » (free space) (Polletta & Jasper, 2001, 

p. 292) où ils pouvaient échanger leurs idées et valeurs, leurs critiques vis-à-vis du PT et 

développer cette identité de contre-public. Par conséquent les cadrages qui puisent dans le 

répertoire discursif de « contre-public » développent des arguments autour de leur identité 

collective de « dominés idéologiques », et demandent une reconnaissance et une normalisation 

de leurs valeurs et de leurs idées.  

Ce répertoire discursif est également lié à la définition d'un « public dominant » (par exemple : 

la gauche, le système) dans lequel les individus disent ne pas pouvoir s’exprimer librement. En 

définissant cet espace dont ils se sentent exclus, ils se définissent comme victimes en utilisant 

le style rhétorique « éthos du dominé ». La mobilisation de cet éthos dans les cadrages 

s’apparente à une antiparastase, la personne blâmée retourne l’accusation pour se présenter 

comme victime qui mérite des louanges.  

Ce phénomène n’est pas propre aux organisations pro-destitution, D. Paternotte et R. Kuhar 

l’observent également dans leurs études des mouvements anti-genres en Europe (2018, p. 12). 

Les auteurs se réfèrent à l’analyse de R. Wodak qui identifie les éléments constituants de la 

rhétorique populiste des partis d’extrême droite et de droite radicale, en Europe et aux États-

Unis. Elle identifie une stratégie d’inversion des rôles de victimes et de bourreaux utilisée dans 

les discours (Wodak, 2015). Nous préférons nous référer à cet « éthos du dominé » qui nous 
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permet de connecter des cadrages avec « l’émotricité » (Le Cam & Ruellan, 2017) analysée 

dans les mises en récit des militants.  

Cette identité construite autour de l’appartenance d’un contre-public est associée à un registre 

discursif qui reprend le style rhétorique et argumentatif des luttes menées pour la défense des 

droits des minorités (comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis ou le mouvement 

de reconnaissance des identités et des droits des personnes homosexuelles). Ce point marque le 

fait que ces répertoires discursifs, avec le temps, deviennent autonomes par rapport aux luttes 

autour desquels ils ont été formulés. Comme expliquent D. Friedman et D. McAdam (1992), 

les identités collectives peuvent se désolidariser du groupe qui les a revendiquées et s’étendre, 

comme des « bien publics » (1992, p. 166). Nous proposons de prolonger le raisonnement en 

argumentant que les répertoires discursifs développés autour de ces luttes pour la défense d’une 

identité collective, eux aussi se détachent des luttes autour desquelles ils se sont formés. 

Les organisations construisent leurs cadrages en mobilisant un « éthos du dominé », ils se 

présentent comme dominés, oppressés idéologiquement, ils revendiquent une position de 

« victimes ». Dans les cadrages, cela s’exprime par la description d’un PT tout puissant et 

d’un establishment de gauche qui les empêchent d’exprimer leur identité « de droite » 

librement. La mobilisation du répertoire d’action « autonomiste », qui a principalement été 

investi par les luttes progressistes, vise précisément à renforcer ces discours, qui traduisent en 

substance : « nous aussi, nous pouvons faire des occupations », « nous aussi, nous avons des 

musiciens qui défendent notre cause et qui viennent jouer lors de nos manifestations ». 

Ce répertoire discursif est également présent dans les mises en récit des militants. Ceux-ci 

expliquent qu’ils se sentent opposés à « l’ordre instauré », ils se voient comme des 

« anticonformistes » qui luttent contre une forme de domination. Dans leur étude des militants 

d’extrême droite en Europe, réalisée au début des années 2000, B. Klandermans, N. Mayer et 

leur équipe observent le même positionnement (2005, p. 271). Nous développerons ce point 

dans le cinquième chapitre.  

Identité rattachée aux publics ou auxe contre-publics  

Les cadrages du VpR ne font pas autant de références au répertoire discursif des « contre-

publics » que les ROL et le MBL. On retrouve la dimension identitaire de la lutte dans une 

minorité de mises en récit des militants, et exceptionnellement dans les cadrages de 
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l’organisation. Dans ce cas, elle se présente comme un sentiment d’être jugé sur leur statut 

social et économique, l’organisation mobilise le registre « démocratique » pour légitimer ses 

actions. Comme nous pouvons le voir dans cet extrait du livre officiel ci-dessous :  

Le fait que certain de nous, organisateurs, sommes des chefs d’entreprises et directeurs était 

objet de critique et d’ironie, comme si notre situation ne donnait pas de légitimité à notre 

lutte. Mais de notre point de vue c’était justement le contraire : nous utilisions la voix que 

nous avons dans la société et nous nous exposions personnellement pour un Brésil meilleur 

pour tous – et nous voulions avoir le droit de faire comme n’importe quel autre citoyen. 

(VemPraRua 2016, p. 62) 

Cependant, les cadrages produit par le VpR ne font pas de cette caractéristique liée à leur 

identité collective une stratégie ou une finalité, à la différence des cadrages du MBL et des 

ROL.  

On peut supposer que l’objectif d’un contre-public subordonné est de retrouver une place de 

public légitime, car il souhaite la reconnaissance sociale de son identité collective. Cependant, 

certains groupes se maintiennent dans cette posture « subordonnée », leur identité collective 

étant profondément rattachée à ce statut. Comme nous l’avons expliqué dans les cadrages 

« primaires » des ROL, ceux-ci ont fondé leur identité sur cette position « contraire à l’ordre 

dominant », c’est le principal critère de leur style rhétorique « dénonciation du complot ». Ils 

ont maintenu leur cadrage de contre-public, et ce, jusqu’à la fermeture de la page Facebook. 

Comme l’illustrent les deux extraits d’un même entretien, ci-dessous :  

Parce qu’on ne faisait pas... en fait, les autres [VpR et MBL] fréquentaient le Congrès, 

s’associaient entre eux et finalement adoptaient les objectifs d’un parti politique. Les ROL 

ne faisaient pas ça. Et ces personnes [les adhérents Facebook] sont devenues orphelines, 

maintenant on doit trouver un moyen pour récupérer ces personnes. […] 

 

Nettoyer la presse, parce que tu ne peux pas ouvrir un journal ou assister à la télévision. 

Les gens qui sont en poste aussi, qui occupent des emplois publics [les élus], elles doivent 

être nettoyées, ces gens qui utilisent leur poste contre le peuple, contre les idées du peuple 

brésilien qui est un peuple libre, dans un pays catholique, chrétien qui défend la liberté 

d’expression. Ici, personne ne veut du communisme et ils veulent nous le refiler, nous la 

faire à l’envers. Tu comprends ? (entretien X, Beatrice Kicis) 

Le MBL, à la différence des ROL, utilise dans ses cadrages la revendication de son identité 

comme une finalité, puisque son objectif est la reconnaissance de cette dernière.  

Parmi les méthodes utilisées, la provocation est utilisée pour mettre en avant leur revendication, 

processus identifié par R. Wodak dans son analyse des stratégies de communication de la droite 

extrême et radicale, (Wodak, 2015, p. chapitre 1). Une observation partagée par une étude 
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comparative de la communication en ligne de la droite Identitaire française et du mouvement 

italien (devenu parti politique) Casa Pound (Castelli Gattinara & Froio, 2019). De la même 

manière, la « Zoeira », l’humour moqueur qui rappelle l’humour « troll » que l’Alt-right 

mobilise sur Internet (Hawley, 2017; Nagle, 2017), est un moyen  pour le MBL d’attirer 

l’attention sur des questions culturelles qui, selon lui, font parties de la lutte contre le public 

dominant de gauche. Ces cadrages sont illustrés dans les deux figures ci-dessous (Figure 15 et 

Figure 16).  

Figure 15 : L’utilisation du répertoire discursif de « contre-public » avec le registre « 

Zoeira », illustrations 

 

 

Image 1 : Photomontage avec les danseurs de la vidéo virale brésilienne « Carreta 

Furacão71 ». Ces derniers sont venus danser pendant la commémoration du vote des 

députés du 17 avril 2016. L’autre groupe, ce sont les Détonautas, un groupe de rock- pop 

des années 2000. Page Facebook du MBL, avril 2016.  

 

71 Vidéo disponible en ligne, consultée en février 2020. « The Strokes have released the video for their new track. 

the video was shot in Brazil by fabrizio moretti --- Strokes lança clipe gravado no Brasil para seu novo tecnobrega 

--- vídeo - "Trenzinho Carreta Furacão" - Ribeirão Preto » (The Strokes - One way trigger, 2013)The Mise en ligne 

le 25 janvier 2013.  
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Image 2 : extrait de l’interview de Pedro d’Eyrot réalisé par le quotidien Folha de S. Paulo 

(2016b) lorsque celui-ci, connu au départ pour son groupe de funk, a révélé qu’il était aussi 

leader et fondateur du MBL. Il prend la pose avec un livre de G. Lukács, « Introduction à 

l’esthétique marxiste ».  

Image 3 : printscreen d’une vidéo publiée sur le YouTube72 du MBL qui présente le cours 

public sur le libéralisme « comment améliorer les transports publics sans démagogie », 

organisé en janvier 2015. On retrouve le registre dramaturgique « festif » avec le groupe 

de musique live.  

Image 4 : traduction « un pirate informatique pro-gouvernement fait tomber le site du 

MBL » publié sur page Facebook du MBL, 17 décembre 2015.  

 

Figure 16 : Matériel de promotion des cadrages, support t-shirts 

 
 

Image 1 : T-shirt produit par le MBL. Kim Kataguiri présenté dans le style de campagne 

de Barack Obama. Crédit photo F. Vrydagh (2017).  

Image 2 : T-shirt produit par le MBL. « Direita Transante », littéralement « La droite qui 

fornique ». L’idée étant que la droite est « cool », qu’elle s’envoie en l’air autant que la 

gauche, mise en forme : style contre-culture hippie. Avec de gauche à droite : Tiago, figure 

publique des vidéos du MBL en Novembre 2016, Luis Pondé, écrivain et professeur de 

philosophie et Pedro D’Eyrot, leader et fondateur du MBL, chanteur du groupe de funk « O 

bonde do Rolê ». Crédit photo F. Vrydagh (2016). 

 

 

72 Vidéo disponible en ligne, consultée en février 2020. « Na ultima sexta-feira, dia 23/01, o MBL voltou as ruas 

com uma aula pública sobre como melhorar o transporte sem demagogia, e sim com um livre mercado”. (MBL, 

2015) Mise en ligne le 29 janvier 2015.  
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Les émotions mobilisées pour renforcer les cadrages liés à l’identité collective  

Les organisations de mouvement social donnent du sens à l’identité « de droite ». Les cadrages 

produits jouent sur une corde émotionnelle afin de « toucher les cœurs ». Ce processus a été 

observé et étudié dans les mouvements de défenses des droits des personnes homosexuelles aux 

États-Unis à la fin des années 90 (Britt & Heise, 2000). Dans leur modèle théorique, L. Britt et 

D. Heise décomposent le processus en différentes étapes émotionnelles : la honte liée à une 

caractéristique qui touche à l’identité doit devenir peur, cette peur doit être transformée en 

colère afin que « la vulnérabilité se transforme en dominance » (2000, p. 256). Une des 

manières de procéder est proposer une autre manière de voir les choses :  

As social movement spread ideological position that particular identities are not inherently 

deviant or bad but are defined as such by society and therefore may be challenged, 

stigmatized individuals are likely to replace feeling of fear with feelings of anger. […] By 

modifying the frame from one of innate deviance to one of oppression, individuals may 

come to feel angry not only because the system is quiet unjust but because they have been 

made to feel ashamed  (Britt & Heise, 2000, p. 257) 

C’est le même phénomène que nous observons dans les cadrages qui mobilisent le répertoire 

discursif « contre-public ». Qu’il s’agisse des militants engagés dans les ROL ou dans le MBL, 

plusieurs mises en récit font référence à des états affectifs négatifs qui sont devenus une 

satisfaction du travail accompli ou un sentiment solidaire d’appartenance au groupe. Et 

l’engagement au sein de l’organisation leur donne un sentiment « d’appartenance » qui leur 

permet de redonner du sens à leurs croyances, leurs idées et leurs valeurs. Ces cadrages 

provoquent la « batterie morale » (Jasper, 2012) du militant, concept qui résume le passage de 

la honte « d’être de droite » ou de la peur ,vers un sentiment positif comme la fierté de cette 

identité ou la colère qui pousse à l’action.  

Les spécificités des rapports avec la presse traditionnelle 

Dans les données que nous avons analysées, nous avons pu observer la dynamique particulière 

entre la presse traditionnelle et les organisations liées aux contre-publics. Les ROL considèrent 

que la presse est acquise à leurs ennemis, dès lors la mobilisation du style rhétorique « éthos 

pamphlétaire » leur permet de se positionner comme détenteur de la « Vérité » contre la presse 

traditionnelle.  Nous avons mentionné le fait que le MBL cherche à provoquer en utilisant le 

registre de la « Zoeira », afin de donner plus de visibilité à sa cause. Ce procédé est également 

identifié par des travaux portant sur la communication des organisations de droite radicale et 
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extrême en Europe et aux États-Unis (Wodak, 2015) et sur la communication en ligne de 

groupes radicaux français et italiens (Castelli Gattinara & Froio, 2019) comme stratégie pour 

attirer l'attention sur leurs revendications. Ce point est illustré par le choix des répertoires 

d'action, notamment l’occupation. Un militant fondateur le mentionne en entretien :  

On avait besoin de mettre plus de pression. On avait besoin de quelque chose 

d’emblématique, qui attire l’attention de la presse et qui nous ramène devant… La presse 

commençait à arrêter de parler de nous [fin de l’année 2015], et on avait besoin de créer 

quelque chose pour attirer les yeux du pays sur ce qui était en train de se passer.  Et ça a 

été cette occupation [à Brasília, octobre-novembre 2015] (entretien 49, anonyme). 

Nous allons revenir sur cette dynamique entre la presse et chacun des groupes, y compris le 

VpR. En effet, bien que ce dernier ne mobilise pas le répertoire discursif de « contre-public », 

ni les styles rhétoriques « éthos pamphlétaire » et « éthos du dominé », ses rapports avec la 

presse nous aident à caractériser ceux entretenus par le MBL et les ROL. En effet, les ROL et 

le MBL, à la différence du VpR, se sont développés à travers la fortification de leur identité 

collective de contre-public. Ce statut a comme particularité inhérente de se définir par rapport 

à un public dominant (Warner, 2002) c’est sa propre conscience d’être un public subordonné 

au public dominant qui lui confère son statut de contre-public. Dans le cas du MBL et des ROL, 

les organisations ont formalisé cette position de subordination en opposition, entre autres, avec 

la presse traditionnelle.  

Le VpR en sa qualité de « public » ne construit pas ses cadrages en mobilisant le répertoire 

discursif de « contre-public ». Certes, les reportages produits par les quotidiens Folha de São 

Paulo et Estadão lors des premières manifestations en octobre 2014 sont reportés comme des 

manifestations « pro-PSDB », des manifestations « de riches » et non comme des 

manifestations « anti- Dilma » pour un « Brésil digne », ce qui est mal vécu par l’organisation. 

Elle s’y réfère dans son livre officiel et une militante fondatrice le mentionne en entretien :  

Un article publié disait que c’était la révolte du Cachemire, un truc du style, j’ai trouvé ça 

tant injuste, tu sais. Pourquoi les gens ne peuvent pas se manifester ? Pourquoi une personne 

qui n’est pas représentée par un syndicat ne peut pas se positionner ? Je crois que ça vient 

d’un préjugé et que c’est très péjoratif. Lors des manifestations suivantes, nous avons perçu 

que la presse avait un biais de gauchiste et peut-être parce que ce qu’on faisait était 

tellement novateur, même s'il voyait la population se mobiliser, ils ont mis du temps à 

comprendre (entretien 41, anonyme) 

En revanche, l’incident est limité et les cadrages produits par l’organisation ne se formalisent 

pas en opposition à la presse, au contraire. La posture adoptée par l’organisation n’est pas de 

s’opposer à cette dernière. Par exemple, à la suite des premières manifestations de 2015, la 
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principale figure publique de l’organisation est invitée dans un programme télévisé qui s’intitule 

« Roda Viva », où celle-ci est questionnée par différents journalistes en direct. Son interview 

est publié dans la revue de presse mensuelle Veja, quelques semaines plus tard. Selon un des 

militants, ce fut une expérience incroyable qui a marqué le début de leur exposition médiatique :  

Et c’est ainsi que ça s’est passé, que nous avons atteint ce succès, celui du 15 mars. Après 

le 15 mars, on a obtenu l’exposition médiatique. Chequer [Rogério] a participé au 

programme « Roda Viva », c’était incroyable, une vraie bombe. Il a aussi été interviewé 

par les pages jaunes de la revue [mensuel] Veja, tu connais ? C’était top... (entretien 30, 

anonyme) 

Les ROL condamnent la presse traditionnelle dans leurs cadrages, mais aussi de manière 

générale « les médias ». Cette posture est entrelacée avec l’utilisation de la rhétorique de la 

dénonciation du complot et leur permet de renforcer leur position de contre-public. Il se placent 

en opposition au gouvernement, aux médias, aux communistes, etc. Comme le montrent ces 

extraits d’entretien :  

C’est là qu’on s’est rendu compte que les gens étaient vraiment très engagés et que les gens 

avaient besoin qu’on les informe, tu vois. Parce que les médias, ils ne racontent pas ce qui 

se passe pour du vrai [...] Il faut nettoyer la presse aussi, mais vraiment, tu ne peux plus 

acheter un journal ou assister à la télévision (entretien X, Bia Kicis).  

 

Parce que les médias dans notre pays touchent des aides publiques et pour continuer à 

toucher ces aides, ils doivent aider le gouvernement qui les paye. Aujourd’hui [août 2017], 

les médias veulent faire tomber ce gouvernement [celui de Michel Temer, vice-président 

de Dilma Rousseff] parce qu’ils ont intérêt à ce que d’autres personnes prennent sa place, 

y compris Lula lui-même. C’est un échange de faveurs. (entretien 46, anonyme) 

Dès ses premières actions73, le MBL a commencé à formaliser son opposition avec la presse 

dans ses cadrages. En effet, cette dernière est considérée comme le principal véhicule des idées 

hégémoniques « de gauche » auxquelles ils s’opposent. Il envisage son rapport avec cette 

dernière comme une « guerre de narrative », comme nous l’ont expliqué les leaders durant 

l’occupation à Brasília (journal de terrain I, 2015). Cependant, lors du premier et du deuxième 

alignement de cadrages de l’organisation, leur relation avec ces derniers a évolué. Le MBL a 

commencé à être mobilisé par la presse comme interlocuteur valable, il a commencé à faire 

 

73 D’après un militant (entretien 3), l’opposition avec le quotidien Folha de S. Paulo a commencé après la première 

manifestation organisée le 1er novembre 2014 où le journal titra « près de 1000 personnes » (« cerca de mil ») 

pour reporter l’évènement. Pour les organisateurs et les manifestants, cette estimation semble bien moindre que le 

nombre observé en rue. Elle est reprise façon « Zoeira » dans un groupe Facebook créée par les militants et où des 

mèmes étaient échangés pour moquer le manque de crédibilité du reportage. 
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passer ses cadrages « primaires » en parallèle des cadrages dominants, comme le mentionne le 

responsable de la communication du groupe :  

C’est là [en 2015] qu’on a commencé à être en conflit avec tout le monde [les autres 

organisations du mouvement pro-destitution et la presse] et à être les plus révolutionnaires 

et tout ça. Et à cette époque, c’était un tabou de parler de privatisation, de libéralisme, mais 

nous, on en parlait. Et au plus on en parlait, au plus la presse trouvait ça naze, au plus on 

obtenait d’adhérents. (entretien 24, anonyme) 

Le passage de contre-public à public peut être considéré comme un succès : la reconnaissance 

de l’organisation comme acteur de force dans l’arène publique s’illustre à travers le « comité 

pour l’impeachment », action de lobbying auprès des députés. À ce stade, les militants se 

rendent compte de l’impact de leurs cadrages, comme poursuit le militant responsable de la 

communication :  

Par rapport à la commission de la destitution [en 2016], je disais que « Tel parti allait voter 

contre » et je postais sur la page Facebook. Dix minutes plus tard, le responsable de la 

communication du parti nous téléphonait « Vous avez dit que nous sommes contre, mais 

c’était un seul de nos députés, seulement. », « Ok, ça veut dire que vous allez tous voter à 

faveur ? », « Non, attends, en fait... » et là, ils discutaient avec nous et tout. On postait un 

truc sur Facebook et une minute après, le parti réagissait. Ils avaient peur du « succès » [a 

fama, ironique] que ça allait leur laisser. C’était... ça donnait une sensation de puissance, 

comme ça, à l’époque (entretien 24, anonyme). 

Cela s’observe également par la place obtenue dans la presse traditionnelle de São Paulo, 

notamment par le fait que Kim Kataguiri a été invité à écrire des notes d’opinions 

hebdomadaires pour la Folha de S. Paulo, en janvier 2016. Autre illustration, le fait que le terme 

« MBL » apparaît 346 fois dans la Folha de S. Paulo et 167 fois dans le journal Estadão, entre 

le premier novembre 2014, date des premières manifestations, et le 31 août 2016, date de la 

destitution. Tandis qu’il apparait 813 fois dans la Folha de S. Paulo et 719 fois dans Estadão 

entre le premier octobre 2016 (début période post destitution, ouverture de nouveaux agendas 

pour l’organisation) et le 22 novembre 2019 (date de la recherche)74. Enfin, les militants eux-

mêmes partagent ce sentiment que la lutte menée par l’organisation a porté ses fruits :  

Tu dois comprendre que « être de droite » au Brésil c’est très lié au régime militaire. Et, 

malheureusement, il y a encore des politiciens et des parlementaires qui sont de cette veine, 

comme [Jair] Bolsonaro, qui est l’un d’entre eux, le plus représentatif même, je dirais. 

Donc, qui ne connait pas va toujours associer la droite à [Jair] Bolsonaro et évidemment au 

 

74 Recherche par mots-clés via la page recherche dans les archives proposées par les deux journaux. Faites le 22 

novembre 2019, avec uniquement le terme « MBL ».  
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régime militaire. Alors que c’est le contraire de ça. Le MBL est un mouvement libéral supra 

partisans, opposé aux dictatures, qu’elles soient de gauche ou de droite. Mais si tu dis que 

tu es droite aujourd’hui, on te traite de fasciste, enfin… Q : Ou d’interventionniste, ou de 

golpista R : exact, exact. On souffre encore beaucoup avec ce genre de choses. Aujourd’hui 

c’est moins fort, grâce à la visibilité que le MBL a obtenue. Aujourd’hui le MBL est le plus 

grand mouvement libéral du monde. On a obtenu une visibilité publique très grande. 

(entretien 3, anonyme) 

 

[à l’époque de mars 2015] J’étais...j’étais très jeune. Je ne m’arrêtais pas pour me 

demander : « Purée, est-ce qu’on va y arriver ? » [à la destituer] Je me disais : « J’adore ce 

que je suis en train de faire, donc continuons ! » On est en train de gagner en attention, on 

est en train de gagner de l’espace. On peut parler de privatisation, par exemple. C’était une 

idée, un tabou et on peut en parler dans la presse mainstream. Ils nous écoutent, ils en 

discutent avec nous. (entretien 24, anonyme). 

De manière surprenante, ce changement de statut n’a pas entraîné directement de changement 

dans la mobilisation du répertoire discursif de « contre-public », jusqu’à la fin du mouvement 

en août 201675. La polarisation accrue entre la gauche et la droite peut avoir facilité le maintien 

de la rhétorique de « l’éthos du dominé ». Le MBL pouvait rebondir sur toutes formes 

d’attaques en la présentant comme une imposition du public dominant. De plus, en dehors du 

contexte, comme le remarque M. Berbrier dans son travail sur l’utilisation de l’identité de 

minorité, quand un groupe parvient à changer le stigma qu’on lui porte et à convaincre que son 

statut est celui d’une minorité et non de déviance, il perd également certains « privilèges » 

propres au statut. Dans ses propres mots : « However, this is not to argue that being deviant is 

always shunned. For some conformity implies a co-optation that limits one's ability either to 

act out (or be oneself), or to stand back and critique » (Berbrier, 2002, p. 582). Renoncer au 

statut de contre public implique de passer de la position « d’opposition » à celle de membre du 

public qui était la part en négatif de la définition du groupe. Le MBL n’a pas immédiatement 

aligné ses cadrages avec son nouveau statut, les ROL ont maintenu et cultivé leur position pour 

garder la cohérence avec leurs cadrages.  

Les relations entre la presse traditionnelle et les trois organisations peuvent surprendre sachant 

que la presse brésilienne a entretenu des rapports critiques avec les gouvernements du PT depuis 

l’arrivée du parti à la présidence en 2002. La presse traditionnelle brésilienne, comme celle 

 

75 Après que la destitution a été réalisée, l’organisation a dû se repositionner et a procédé à de nouveaux 

réalignements de cadrages. Plusieurs candidats ont été soutenus par l’organisation lors des élections municipales 

de 2016 et des élections fédérales de 2018 (voir épilogue) et la présence du répertoire discursif « contre-public » 

nous semble avoir significativement diminué dans les cadrages produits. Cette évolution mériterait d’être 

approfondie dans le cadre de futures recherches.  
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d’autres pays latino-américains est reconnue pour avoir adopté une posture d’opposition aux 

gouvernements de la vague « rose » (Guevara, 2012; Kitzberger, 2012). Différents travaux ont 

été menés pour démontrer la partialité de la presse traditionnelle brésilienne dans le traitement 

qu’elle réservait à Lula da Silva et ses gouvernements (Goldstein, 2017).  

Que ces organisations de mouvement social se positionnent contre cette presse 

traditionnellement peu favorable au gouvernement peut surprendre. Et en effet, le VpR entretien 

de manière générale une relation cordiale avec la presse, exception faite des premiers articles 

publiés en 2014 qui ne mettaient pas assez en avant leur revendication, selon l’organisation. 

Dans le cas des ROL, leur statut de contre-public est réaffirmé par une constante opposition aux 

« médias » de manière générale, c’est une position en accord avec leur rhétorique pamphlétaire 

et « dénonciation du complot ». Le MBL en revanche entretient des relations ambiguës. D’un 

côté sont changement de statut de contre-public à public s’est fait grâce à l’exposition 

médiatique dont ses cadrages ont bénéficié et comme mentionné, il a cherché cette exposition 

tout au long de la lutte pour la destitution. D’un autre côté, son statut de contre-public s’est 

exprimé à travers des cadrages qui présentent la presse traditionnelle comme appartenant à cet 

« horizon de gauche » et il a dû maintenir une part de cette formulation pour maintenir la 

cohérence de ses cadrages liés à son statut de contre-public.   
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VI. Conclusion du chapitre  

Ce chapitre avait pour objectif de présenter les résultats de l’analyse des cadrages produits par 

les trois organisations pro-destitution entre le moment de leur formation et la destitution 

effective de Dilma Rousseff. Nous avons passé en revue l’évolution des cadrages dominants 

qui ont caractérisé le mouvement à partir des premières manifestations pro-destitution. 

L’évolution de ces cadrages nous renseigne sur les répertoires discursifs qui ont effectivement 

convaincu les publics de la légitimité des revendications. Les cadrages anti- et supra-partisan 

ancrés dans le répertoire discursif « éthique en politique » ont dominé la période de novembre 

2014 à décembre 2015. Après l’acceptation de la demande de destitution, les cadrages 

s’alignent sur le répertoire discursif « patriotique » en investissant le registre « démocratique » 

et la rhétorique de la dénonciation du complot. On observe une radicalisation des cadrages, au 

sens entendu par D. della Porta et G. LaFree (2012) : une augmentation de la violence politique.  

Nous avons ensuite identifié les cadrages produits lorsque les organisations se sont formées et 

spécifiques à chaque organisation. Ces cadrages « primaires » et les registres émotionnels qu’ils 

mobilisent sont nécessaires pour identifier et déconstruire le processus d’intériorisation des 

cadrages par les militants. Les ROL ont particulièrement investi le style rhétorique de la 

dénonciation du complot, ainsi que le répertoire discursif de « contre-public ». Les ROL jouent 

sur le registre émotionnel de la peur qui pousse à l’action par la colère. Le MBL mobilise le 

style de la « Zoeira » qui s’apparente au style « troll » issu d’Internet et mobilisé entre autres 

par l’Alt-right américaine (Hawley, 2017; Nagle, 2017), il puise également dans le répertoire 

d’action « autonomiste » (Alonso & Mische, 2016). Le registre émotionnel observé est celui de 

la honte qui devient fierté. Enfin, le VpR se démarque par l’utilisation du registre dramaturgique 

« ordre et progrès » dans ses cadrages. Le registre émotionnel qui domine ses cadrages 

« primaires » est celui de l’indignation.  

Nous avons également souligné certains cadrages propres à deux organisations : le MBL et les 

ROL. Ces cadrages liés au statut de contre-publics présentent les mêmes caractéristiques 

(« éthos du dominé » entraînant une antiparastase ; « éthos pamphlétaire », lié au style 

rhétorique de la dénonciation du complot). Ces organisations se présentent comme contre-

public et utilisent leur identité collective comme stratégie pour fonder la légitimité de leurs 

causes, un phénomène qui s’observent également dans d’autres parties du monde. Des études 

produites à la fin des années 90 ont relevé la manière dont les suprémacistes blancs 

reformulaient leur revendication sous le prisme du multiculturalisme (Berbrier, 1998), une 
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démarche qui fait écho aux idées développées par les intellectuels de la Nouvelle Droite 

française à la même époque (Crépon, 2008; Taguieff, 1994). Actuellement, ce sont les 

mobilisations de droites récentes comme les mouvements anti-genre en Europe (Kuhar & 

Paternotte, 2018), mais également l’Alt-right nord-américaine (Hawley, 2017; Nagle, 2017) qui 

jouent sur ce répertoire discursif de « contre-public » pour se présenter comme des victimes 

d’un public dominant et acquis aux idées et valeurs progressistes.  

À partir du postulat de la rationalité émotionnelle que nous avons présenté dans l’introduction 

de la thèse, nous considérons que les organisations de mouvement social ont produit leurs 

cadrages pour convaincre les publics d’adhérer à leur lutte et ont mobilisé, consciemment ou 

non, des registres émotionnels visant à convaincre de la légitimité de la lutte. Ils ont produit ces 

cadrages en mobilisant des états affectifs comme la peur, la colère lié au dégoût et à la pitié 

ainsi que la honte. Ces registres émotionnels visent à susciter la « batterie morale », c’est-à-dire 

à amener l’individu à transformer les émotions négatives ressenties en émotions positives : une 

colère d’action, la colère « noble » de l’indignation et la fierté. En donnant au public une grille 

de lecture rationnelle pour organiser leurs ressentis, les organisations induisent le passage à 

l’action. C’est ce que nous observons dans la deuxième partie de cette thèse qui analyse le sens 

produit à échelle micro. Nous allons maintenant parcourir la logique d’analyse et les résultats 

de notre étude du sens donné à leur engagement par les militants du mouvement.    
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CHAPITRE 4 : 

« ASSEMBLAGE DU SENS POLITIQUE ». DE L’EFFET 

GÉNÉRATIONNEL AUX ÉTATS AFFECTIFS  

Primary socialization thus accomplishes what (in hindsight, of course) may be seen as the most important 

confidence trick that society plays on the individual - to make appear as necessity what is in fact a bundle of 

contingencies, and thus to make meaningful the accident of his birth. 

Peter Berger and Thomas Luckmann, (1966) The Social Construction of Reality 

La manifestation des émotions constitue pour ainsi dire, le chaînon manquant entre, d’une part les opérations de 

cadrage et les stratégies développées intentionnellement par les entrepreneurs de causes, et d’autre part les 

dispositions qu’ils doivent, plus ou moins consciemment, à leur socialisation au sein des configurations sociales. 

C’est pourquoi l’étude des dispositifs de sensibilisation est le mieux à même d’étayer cet indispensable travail 

d’interprétation, cette double herméneutique.   

Christophe Traïni (2009) Émotions… Mobilisation !  

I. Introduction  

Afin de comprendre le sens que les militants attachent à la lutte, nous allons procéder à une 

déconstruction des mises en récit recueillies en entretien. Pour expliquer leur engagement dans 

le mouvement pro-destitution, les individus composant notre échantillon ont mobilisé dans leur 

narration, avec une intensité variable, différentes expériences qu’ils ont vécues avant et pendant 

leur engagement. L’agencement de ces références reflète leur rapport au politique, un état qui 

caractérise l’individu à un moment donné et que nous désignons comme sa politisation. Ces 

références sont puisées dans l’expérience de socialisation politique de chaque militant. Afin de 

comparer les récits entre eux, nous recoupons les indices de socialisation, nous les 

contextualisons pour ensuite, dans le chapitre suivant, dresser les portraits des militants.  

Cette exploration analytique correspond à ce que B. Klandermans résume par « la signification 

de l’engagement » (Klandermans, 2017). Lui et N. Mayer explorent les motifs de l’engagement 

militant d’extrême droite en Europe et identifient que « la psychologie des mouvements sociaux 

met en lumière trois motifs fondamentaux de l’engagement : changer le monde qui nous 

entoure, appartenir à un groupe social, et donner un sens à sa vie », soit : l’instrumentalité, 

l’identité et le sens (Klandermans & Mayer, 2001, p. 148). Notre recherche se concentre sur les 

significations que l’individu donne à son engagement, à la cause qu’il défend et, par extension, 

au monde qu’il conçoit. Pour cela, nous recourons aux concepts de la socialisation primaire et 
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des socialisations secondaires comme éléments latents du processus de politisation du militant. 

Nous déduisons les effets de ces différentes socialisations à partir des « idées » et des ressentis 

(affects) observables dans les mises en récit, dans leur recoupement, mais aussi à partir des 

observations réalisées sur le terrain.  

Le présent chapitre présente les catégories d’analyse qui seront employées pour nous permettre 

de cerner la politisation du militant. Il s’agit, dans un premier temps, de définir le concept de 

politisation tel que le conçoivent Y. Déloye et F. Haegel (2017). Ensuite, nous aborderons 

l’articulation de ce concept avec les différents types de socialisations, primaires et secondaires, 

telles qu’elles furent théorisées par P. Berger et T. Lukmann (1966). Le chapitre est ensuite 

divisé en deux sections : la première expose les catégories d’analyse applicables aux données 

observables et accessibles. Elles sont « objectives », car elles sont observables ou déductibles 

sur base d’informations factuelles comme l’âge, la profession, ou encore sur base d’activités 

qui ont précédé l’engagement. La deuxième section présente les catégories d’analyse qui 

concernent l’aspect affectif du récit. Le terme « affectif » renvoie à la part de ressenti auquel le 

militant se réfère, explicitement ou non, consciemment ou non, dans son récit.  

La politisation d’un militant  

Le terme politisation a été utilisé de différentes manières dans la littérature de science politique.  

Selon P. Braud, la notion de politisation s’entend comme un « processus de transformation d'un 

problème de société en problème politique. Il s’agit également d’une dimension de la 

socialisation des individus qui souligne leur intérêt pour la politique» (2016, p. 625). La 

première distinction à prendre en considération est la nature de l’objet auquel il est appliqué. 

D’une part, la politisation peut renvoyer aux frontières changeantes des enjeux politiques et, 

par conséquent engager une réflexion sur les limites de la discipline elle-même. On peut ainsi 

parler de politisation au sens de qualité d’un objet de recherche (Aït-Aoudia et al., 2010; 

Lagroye, 2003; Leca, 1973) ou de qualité de la discipline (Arnaud & Guionnet, 2015).  

D’autre part, le terme peut se référer aux individus pour désigner leur rapport au politique. La 

politisation d’individus peut désigner un changement d’état, un passage de « non politisé à 

politisé ». Toutefois, cette conception est généralement rattachée à une conception restrictive 

du rapport au politique comme action formelle, voire institutionnalisée (aller voter, se présenter 

à une élection, aller manifester, etc.). Or, le rapport au politique peut aussi se comprendre 

comme un rapport nuancé à la chose politique. Dans ce sens, un individu peut se considérer 
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comme ‘apolitique’ parce qu’il ne vote pas, mais son geste reste un acte politique qui traduit 

son rapport au politique. Dans ce dernier cas, politisation se comprend comme l’intensité de ce 

rapport au politique. Le terme désigne un état : il est la photographie de la façon dont l’individu 

conçoit la politique à un moment donné. Cet état de politisation est le fruit d’une socialisation 

politique. Cette dernière est un processus qui se réalise tout au long de la vie d’un individu, à 

travers son enfance et ses différentes expériences d’adulte. Dans le cadre de notre recherche, le 

terme politisation est employé pour désigner cet état du rapport au politique d’un militant et 

celui de socialisation politique pour désigner le processus qui l’a amené à développer cet état.  

L’état de la littérature réalisé par Y. Déloye et F. Haegel (2017) autour du terme de politisation, 

présente ce dernier comme un processus variable ; la littérature fait d’ailleurs autant référence 

à la politisation qu’à la dépolitisation. Les auteurs proposent une classification des différentes 

utilisations de cette notion en fonction de leurs temporalités chronologiques et échelles 

d’analyse (Tableau 9).  

Tableau 9 : Les temporalités chronologiques et les échelles d’analyse de la politisation 

 Niveau macro Niveau méso Niveau micro 

Temporalité longue Différenciation Autonomisation Acculturation 

Temporalité 

moyenne 

Structuration de 

clivages 
Mobilisation Socialisation 

Temporalité courte 

ou événementielle 

Rupture de 

configuration 

institutionnelle 

Bifurcation collective 

Activation/ 

bifurcation 

individuelle 

Adapté de Déloye & Haegel, Politisation, 2017 

Dans le cadre de notre recherche, la politisation prendra le sens correspondant au niveau micro 

et à une temporalité événementielle. En effet, c’est la formalisation du sens à un moment donné 

(l’entretien) qui reflète la politisation du militant. En d’autres termes et pour paraphraser Y. 

Déloye et F. Haegel, la politisation d’un individu désigne l’expression par celui-ci de son intérêt 

et son implication vis-à-vis de la politique (2017, p. 325).  

Dans son récit, le militant mobilise plusieurs événements et ressentis liés à sa socialisation 

politique. Ce terme est utilisé dans la littérature sur l’engagement militant, notamment dans 
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l’approche par les carrières. Il désigne le processus par lequel un individu vient à s’engager,  

maintenir son engagement ou se désengager d’un mouvement, une association ou un parti (É. 

Agrikoliansky, 2017; Gaxie, 2005; Sawicki, 2003, p. 125‑126; Sawicki & Siméant, 2009). La 

socialisation politique renvoie à un processus qui se déroule sur un temps long, une biographie 

ou une carrière, tout en restant d’application au niveau micro. C’est cette terminologie que l’on 

retrouve spécifiquement dans la littérature sur les carrières militantes (E. Agrikoliansky, 2001; 

Fillieule, 2001; Mayer & Fillieule, 2001; Péchu, 2001; Simeant, 2001).  

Les études des carrières militantes s’inscrivent dans la tradition interactionniste de l’école de 

Chicago et emprunte le concept de carrière d’H. Becker a développé notamment dans son 

ouvrage Outsider (1963). La carrière est considérée dans sa dimension « objective » (les statuts, 

les changements, les expériences factuelles vécues) et dans sa dimension « subjective » (les 

perceptions et interprétations de l’individu tout au long de son parcours) (Fillieule, 2009, p. 86).  

L’approche par les carrières à travers leur dimension subjective occupe une place centrale dans 

notre prisme théorique, à ceci près que nous analyserons également l’engagement comme une 

production intersubjective du militant et de son environnement. Cette perspective 

interactionniste est au cœur de notre application de la socialisation primaire et secondaire telle 

que conceptualisée par P. Berger et T. Luckmann (1966). 

Cependant, même si nous travaillons sur l’engagement militant et que nous tenons compte de 

sa socialisation politique, nous n’œuvrons pas à reconstituer cette dernière. Nous cherchons à 

déconstruire la politisation du militant entendu comme un état de son rapport au politique à un 

moment donné. Dans leur mise en récit, les militants que nous avons rencontrés mobilisent des 

références acquises lors de leur socialisation politique. C’est bien l’agencement de ces 

références qui constitue l’objet de notre analyse.  Nous confrontons les récits pour identifier les 

similitudes entre les militants d’un même mouvement engagés dans des organisations 

différentes ; nous procédons ainsi à une reconstruction partielle de leur socialisation politique. 

Celle-ci nous permet d’identifier ce qui est semblable et dissemblable entre les types 

d’engagement. Cette reconstruction partielle est également nécessaire pour prendre du recul 

analytique et contextualiser le récit et laisse ouverte la possibilité de compléter certaines 

références mentionnées en les confrontant au contexte auquel elles se réfèrent, favorisant ainsi 

la mise en perspective des récits.  



PARTIE II : QUAND L’INDIVIDU « DONNE DU SENS » 

216 

 

Le procédé appliqué est donc celui d’une « mise en abîme » puisque ce n’est pas le sens premier, 

mais bien la construction du récit qui est soumise à l’analyse. Cette construction est le produit 

des interactions du militant avec son entourage lors de différentes phases de sa vie. Nous 

retrouvons, dans le récit, des indices de ce qu’a été la socialisation politique du militant. 

L’analyse porte ensuite sur le sens créé autour de ces indices. Il s’agit d’une analyse « subtile 

de la question du sens que les acteurs donnent à leurs actions » (É. Agrikoliansky, 2017, p. 171) 

et que nous élargissons aux états affectifs exprimés et éprouvés.   

L’objectif n’est donc pas de procéder à la reconstitution biographique exhaustive de la 

socialisation politique vécue par les militants, comme le font les recherches de la sociologie des 

carrières. En effet, ce type de démarche cherche à mettre en lumière les « […] différentes 

séquences de l’engagement et les logiques processuelles par lesquelles il se réalise et s’articule 

aux trajectoires biographiques » (É. Agrikoliansky, 2017, p. 169). Sur le plan méthodologique, 

cette démarche impliquerait un relevé exhaustif de données biographiques qui permettent de 

retracer sur un temps long le parcours individuel et d’exposer les phases de stabilité et de 

changement vécues par le militant.  

Notre recherche se centre davantage sur le processus de construction de la légitimité d’une idée 

et de croyances ; l’exploration de ce processus implique de s’intéresser au sens donné à 

l’engagement. Les indices de la socialisation politique nous aident à situer le contexte qui 

caractérise cette production de sens et à procéder à la comparaison entre militants d’un même 

mouvement, mais appartenant à des organisations différentes. 

Cette décomposition de l’enchâssement de la mise en récit déplace la focale vers le procédé de 

production de sens. Comme l’explique D. Cefaï lorsqu’il présente son approche pragmatique 

de l’action collective :   

La compréhension ne s’exerce pas sur des attitudes et des opinions que les acteurs 

entretiendraient en leur for intérieur, mais sur des justifications, sur des relectures ou sur 

des annonces qui organisent l’expérience que les acteurs ont de la situation et de leurs 

« intentions » respectives. Les motifs sont des actes d’énonciation en public qui 

réordonnent l’ordre des interactions. (Cefaï, 2009, p. 258)   

À partir de l’héritage de la tradition interactionniste de l’École de Chicago (Strauss, 1992), 

l’application de cette approche permet de développer « un modèle d’intelligibilité qui échappe 

à l’alternative classique entre structures et stratégie » (E. Agrikoliansky, 2001, p. 27). Ce double 

souci pour le sens que les acteurs accordent à leur action et la manière dont ce sens est 
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socialement construit peut se comprendre comme étant généralement d’inspiration wébérienne. 

Dans notre approche, la tension entre la réflexivité et les dynamiques de socialisation est 

partiellement résolue par l’utilisation de l’approche interactionniste.  

Par ailleurs, le postulat de la « rationalité émotive » que nous avons présentée dans 

l’introduction générale implique que les comportements individuels soient considérés comme 

animés par une démarche rationnelle, elle-même alimentée par les affects. Appliquer ce postulat 

en filigrane de notre démarche analytique nous permet d’ouvrir cette dernière au rôle des affects 

dans le processus de politisation. Cette approche rationnelle combinée avec la question des 

ressentis et des émotions nous permet de considérer les affects comme le lien entre les 

socialisations vécues et la capacité réflexive, rationnelle de nos acteurs. Ce modèle nous permet 

d’être attentifs aux constructions individuelles de sens et d’identité tout en prenant en compte 

la part de détermination inhérente aux dynamiques des socialisations.  

La socialisation primaire et les socialisations secondaires  

Nous considérons que la politisation d’un individu est un agencement de sens qui peut être 

déconstruit. Cette déconstruction identifie les différentes étapes de la socialisation politique 

vécue qui sont mobilisées pour construire le récit. Afin d’organiser ces références, et de 

comprendre les enjeux derrière leur mobilisation, nous utilisons les concepts de la socialisation 

primaire et des socialisations secondaires articulés dans l’ouvrage « la construction de la réalité 

sociale » de P. Berger et T. Luckmann (1966)76. Nous allons revenir sur les grandes lignes 

théoriques qu’ils ont développées pour montrer comment comprendre les enjeux de ces deux 

formes de socialisation dans notre modèle analytique.  

Le paradigme présenté par les auteurs propose une compréhension du monde social comme le 

produit des subjectivités individuelles en interaction constante qui s’inspire explicitement de 

l’interactionnisme symbolique de G. H Mead. Le principal axiome de leur réflexion est de 

considérer la réalité sociale comme le produit d’une construction dialectique où les 

intersubjectivités individuelles forment la réalité objective. Cette dialectique est schématisée de 

 

76 Dorénavant, tous les termes entre guillemets font référence à des termes utilisés dans la théorie de P. Berger et 

T. Luckmann sauf indications.   
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la façon suivante : « La société est production humaine [extériorisation], la société est réalité 

objective [objectivation], l’homme est une production sociale [intériorisation] ». 

Il est nécessaire de préciser que ce modèle d’explication de la réalité se cantonne à expliquer la 

réalité sociale. Les auteurs partent du paradigme scientifique constructiviste qui considère que 

«  la ‘réalité’ étudiée par les sciences est une construction intellectuelle qui dépend des pré 

requis conceptuels et théoriques pris comme référentiels » (Mucchielli, 2009b, p. 30). Ce 

paradigme étudie le monde social qui nous semble acquis et normalisé en le déconstruisant. 

L’approche ne plaide pas non plus pour une déconstruction complète et radicalement relativiste 

de la réalité. Tout n’est pas que construction humaine, une réalité préexiste à la dialectique 

identifiée. En effet, le monde naturel exerce ses contraintes et le corps humain nous contraint – 

« l’estomac de l’homme continue de grommeler même quand il est en train de construire le 

monde » (p.280).  

Les auteurs considèrent que le processus de socialisation d’un individu peut être déconstruit en 

deux temps : la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La socialisation primaire 

forme la base, le substrat de la conception du monde de l’individu. C’est au cours de ce 

processus que la société comme « réalité objective » est intériorisée, qu’un « stock de 

connaissance » est transmis et subjectivé, et qu’une identité subjective cohérente avec cette 

objectivité se cristallise.  

En d’autres termes, le soi est une entité réfléchie, réfléchissant les attitudes adoptées 

d’abord par les autrui significatifs envers lui ; l’individu devient ce que les autrui 

significatifs lui demandent. Il ne s’agit pas d’un processus unilatéral, mécanique. Il entraîne 

une dialectique entre l’identification avec les autres et l’auto-identification, entre l’identité 

objectivement attribuée et subjectivement appropriée. (Berger & Luckmann, 1966, p. 217) 

Ce processus a la particularité de se réaliser ex nihilo et d’être émotionnellement chargé77. Cette 

perspective générale implique que l’enfance et son espace de référence, la famille, doivent être 

considérés comme un vecteur clé de la socialisation politique de l’individu. Évidemment, dans 

le cas où l’individu est éduqué dans un espace autre que le foyer familial, sa socialisation 

 

77 « Alors que la socialisation primaire ne peut prendre place sans une identification émotionnellement chargée de 

l’enfant à ses autrui significatifs, la socialisation secondaire, elle, peut le plus souvent se dispenser de ce type 

d’identification et s’effectuer avec la simple identification mutuelle qui s’établit dans toute communication entre 

êtres humains. Pour le dire simplement, il est nécessaire d’aimer sa mère, mais pas son professeur. » (Berger & 

Luckmann, 1966, p. 229). Cet extrait illustre l’importance de l’affect dans le processus de socialisation primaire 

et réaffirme par conséquent l’environnement familial comme l’espace de réalisation par excellence de cette 

socialisation.  
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primaire se réalise dans un cadre différent propre à sa condition. Cependant, l’ensemble des 

individus interrogés dans le cadre de notre recherche ont expliqué avoir grandi au sein d’une 

famille (mono parentale ou non). Dès lors, il semble pertinent de considérer ce critère comme 

le principal indicateur des références liées à la socialisation primaire.  

Le rôle du noyau familial dans le processus de socialisation primaire est généralement admis 

par les chercheurs qui ont travaillé sur les effets des « cycles de vie » (Mauger, 2015; Muxel, 

2001; Percheron, 1989). De plus, la transmission du capital culturel décrite par G. Mauger 

illustre à quel point l’environnement familial représente un espace de façonnement de l’enfant,  

de l’individu en phase de socialisation primaire : « sa transmission s’opère, pour l’essentiel, en 

dehors de toute volonté explicite, par la pédagogie invisible qu’exerce le capital culturel 

objectivé intégré à l’environnement familial et par toutes les formes de transmissions  

explicites » (Mauger, 2015, p. 37). Dans notre étude, la socialisation primaire désigne donc le 

vécu de l’enfance et de la petite enfance dans le cadre du foyer familial du militant. 

Comme mentionné supra, cette démarche est un compromis explicatif par rapport à la tension 

entre structure et agency. Loin d’inscrire cette phase de la socialisation dans une logique 

déterministe où la socialisation primaire préfigure les actions et comportements futurs de 

l’individu, les auteurs insistent sur la relation entre celle-ci et les qualités individuelles et 

biologiques du sujet, ainsi que sur l’agencement des processus de socialisation: « [les individus] 

en sélectionnent des aspects selon leur propre position dans la structure sociale et également en 

vertu de leur idiosyncrasie individuelle, enracinée biologiquement » (Berger & Luckmann, 

1966, p. 216).  

Les socialisations secondaires sont plurielles et engagent une plus grande diversité des facteurs 

et des dynamiques. Il s’agit de l’intériorisation de « sous mondes » avec toute une série de 

conduites, de normes, de vocabulaires, etc. qui leur sont associés. Ces expériences de 

socialisation secondaire viennent dialoguer avec la socialisation primaire. Cette dernière 

constitue la base de connaissance de référence : c’est elle qui représente la part de la réalité 

« appréhendée comme inévitable » chez l’individu.  À cette particularité s’ajoute le fait que les 

socialisations sont des processus constants, elles sont donc constamment en tensions et en 

évolution. Cette dynamique oblige l’individu à réordonner son monde chaque jour pour 

maintenir sa cohérence. 
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Ces socialisations secondaires s’accompagnent d’un processus de légitimation du sens qui vise 

à maintenir la cohérence entre les différentes structures qui composent la réalité de l’individu. 

Lors de sa mise en récit, le militant procède à un exercice réflexif où il organise les différents 

« stocks de connaissance » qu’il possède, va puiser dans son monde de connaissance et ses 

expériences passées pour « construire le sens » autour de sa décision de s’engager : les raisons, 

les difficultés et les incitants.  

Dans l’établissement de cet ordre, le langage réalise un monde, au double sens de son 

appréhension et de sa production. La conversation est la concrétisation de ce pouvoir de 

réalisation du langage dans les situations de face-à-face liées à l’existence individuelle 

[dans notre cas, l’entretien]. Dans la conversation, les objectivations du langage deviennent 

des objets de la conscience individuelle (Berger & Luckmann, 1966, p. 245). 

Une socialisation secondaire correspond à une expérience vécue qui sort du cadre familial de 

l’enfant. Dès que celui-ci commence à ordonner son monde, à traiter les premières tensions 

cognitives entre sa réalité de référence (primaire et familiale) et d’autres mondes (l’école, les 

loisirs, etc.), on peut parler de socialisation secondaire. Le passage de l’un à l’autre est fortement 

lié à l’histoire individuelle de chacun, ainsi qu’à sa sensibilité. Des variations peuvent ainsi 

exister entre personnes d’une même famille ; cependant, si l’analyse se détache de ces 

individualités, des tendances peuvent être observées et schématisées.   

Par conséquent, en raison de leur éloignement de la famille comme espace social, mais aussi de 

leur réalisation à la sortie de l’adolescence, les expériences biographiques comme les études 

supérieures, des groupes de discussion en ligne et la participation à un mouvement étudiant 

peuvent être commodément considérées comme des expériences de socialisation secondaire. 

L’engagement dans l’organisation du mouvement social pro-destitution correspond également 

à l’une d’entre elles. Dans notre analyse des politisations, nous avons constaté que cette 

expérience d’engagement a eu énormément d’influence sur la politisation du militant. C’est 

l’agrégation, dans les narrations individuelles, d’indices relatifs à cette socialisation secondaire 

qui nous permet d’identifier son poids dans les récits des militants78.  

 

78 En d’autres termes, nous explorons le stock de connaissance commune des militants puisque « la sédimentation 

intersubjective apparaît également quand plusieurs individus partagent une biographie commune, dont les 

expériences finissent par s’incorporer dans un stock de connaissance commune » (Berger & Luckmann, 1966, p. 

129) 
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Nous avons expliqué que la socialisation primaire forme un ensemble de références ancrées 

avec lesquelles les socialisations secondaires dialoguent. Cependant, il est important de 

spécifier qu’une socialisation secondaire peut également « altérer » une socialisation primaire. 

Un des exemples les plus parlants est celui de la conversion religieuse, où l’individu doit 

réinterpréter ses expériences et ses souvenirs à l’aune de sa nouvelle « réalité ». Une 

psychothérapie qui nécessite de changer des schémas comportementaux et référentiels pour 

s’épanouir peut également être considérée comme un exemple « d’altération » de la 

socialisation primaire. Pour se réaliser, cette socialisation secondaire se teinte d’une charge 

affective intense pour imposer sa version de la réalité à l’individu. « Ces processus ressemblent 

à une socialisation primaire dans la mesure où ils doivent redistribuer de façon radicale les 

accents de la réalité et dès lors, reproduire à un degré considérable l’identification fortement 

affective au personnel de socialisation qui était caractéristique de l’enfance » (Berger & 

Luckmann, 1966, p. 250) 

Dans les récits des militants que nous avons rencontrés se retrouvent emmêlés des morceaux de 

vie et des effets narratifs liés aux idées et aux états affectifs. Ces éléments constituent un 

ensemble de références dont nous cherchons à comprendre le rôle dans la construction de sens 

du rapport au politique. La politisation de chaque militant est un état reflété dans le récit ; les 

différentes références faites à la socialisation primaire et aux socialisations secondaires, quant 

à elles, sont autant d’indices de ce processus général qu’est la socialisation politique d’un 

individu.  

Afin de démêler ces différents éléments et de comprendre comment ils s’articulent, notre 

analyse procède en deux temps. Premièrement, les différentes socialisations du militant sont 

retracées à l’aide des indices fournis dans son récit, sans manquer de porter une attention 

particulière au récit lui-même qui est considéré comme une construction de sens révélatrice des 

raisons de l’engagement. En d’autres termes, il s’agit d’être attentif aux indices 

factuels/objectifs qui permettent de reconstituer les différentes socialisations marquantes des 

militants tout en gardant à l’esprit que ces indices sont eux-mêmes intégrés dans la narration 

pendant que le militant construit sa propre trajectoire. Deuxièmement, il nous faut identifier la 

façon dont les affects sont mobilisés dans cette mise en récit pour rendre compte de l’intensité 

du vécu. À cet effet, les indicateurs affectifs nous permettent de saisir l’importance d’un 

élément dans la narration ; ils nous permettent de saisir avec plus de nuance le récit du militant, 
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et ainsi de hiérarchiser les formes de socialisations primaires et secondaires en fonction de leur 

intensité.  
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II. La dimension « objective » de la politisation  

Notre cadre analytique retrace différents aspects de la politisation du militant. À partir d’une 

série d’indices qui relèvent de la socialisation primaire et des socialisations secondaires vécues 

par l’individu. Ces indications sont agencées par le militant dans sa mise en récit de manière à 

donner du sens aux actions relatives à son engagement. Par conséquent, une partie des 

informations identifiées sont factuelles et sont considérées comme des éléments biographiques 

et sociodémographiques.  

Différents outils théoriques (« l’effet générationnel », l’appartenance sociale et économique 

ainsi que les parcours biographiques) permettent d’établir une comparaison des récits, 

d’esquisser les différents types d’engagements et de dresser les portraits. Quant aux éléments 

factuels, ils sont rassemblés en plusieurs types : l’appartenance à une « génération politique », 

l’appartenance socio-économique du militant, certaines étapes de son parcours biographique et 

enfin, le poids qu’internet a joué dans ses socialisations. 

À partir des indices observés dans les récits, complétés par nos observations de terrain, nous 

utilisons ces outils théoriques pour reconstituer le contexte du récit. Celui-ci ne prétend pas à 

l’exhaustivité ; il forme un cadre permettant d’objectiver le profil du militant par rapport à son 

âge, sa supposée classe sociale et son parcours. Ces éléments sont essentiels pour nuancer 

l’aspect affectif que nous développerons dans la suite du chapitre, mais également pour poser 

les bases de la comparaison entre militants. 

1.  Appartenir à une « génération politique »  

Le lien entre « engagement militant » et « génération » est soulevé dans la conclusion de la 

recherche sur les militants d’extrême droite en Europe, recherche conduite par N. Mayer et B. 

Klandermans (2005). Les auteurs regrettent de ne pas avoir pu approfondir cette particularité 

observée dans leurs données, puisque les militants interviewés ont entre 18 et 70 ans et parce 

que « they can be members in the same [group], and at the same time and yet have different 

frames of reference because they joined at different moments in time, because they were marked 

by different events.» (Klandermans & Mayer, 2005, p. 276).  

Les militants que nous avons rencontrés et interviewés étaient également d’âges très variés. Par 

conséquent, et en raison de l’histoire du Brésil, les plus âgés d’entre eux ont connu le régime 

militaire qui a duré de 1964 à 1984, alors que les plus jeunes ont grandi sous les gouvernements 
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du PT au pouvoir. Pour explorer cette variation et les nuances qu’elle apporte aux récits, nous 

posons le choix d’appréhender cette caractéristique à travers le concept de « génération 

politique ».  

La question a été traitée dans plusieurs travaux de sociologie et de science politique. Le terme 

« génération » peut être utilisé pour faire référence à plusieurs phénomènes : selon le 

classement réalisé par Crête et Favre en 1989, il peut s’agir de « la descendance 

générationnelle », « la position dans le cycle de vie », « l’appartenance à une cohorte », ou 

« une génération historique décisive » (Crête & Favre, 1989, p. 9).  

Cependant, l’usage qui a été le plus souvent mobilisé en science politique reste celui de 

« génération politique » au sens développé par K. Mannheim, c’est-à-dire un ensemble 

« [d’]individus ayant connu un évènement significatif à un même moment de leur vie  » (A. 

Percheron (1993) repris par Tiberj, 2013). Le terme « génération politique » a été théorisé par 

ce dernier au début du XXème siècle. En partant de la notion marxiste de classe, il tente de 

déterminer ce qui définit une génération d’individus. Il considère que « classe » et 

« génération » « possèdent en commun une location dans le processus historique et social qui 

les limite à un certain type d’expérience potentielle et les prédisposent à un certain type de mode 

de pensée et d’expérience, et un certain type d’action historique » (Mannheim, 1970, p. 168).  

Ce qui préoccupe Mannheim c’est que, visiblement, la concomitance des vécus n’est pas 

suffisante pour créer un « groupe concret ». C’est la différence entre « cohorte » et « unités de 

génération » : la cohorte désigne une tranche d’âge définie, tandis que les « unités de 

génération » possédent un déterminant idéologique identifiable (Mannheim, 1970). Ces unités 

sont composées de sous-ensembles qui réagissent différemment aux mêmes conditions 

historiques. Bien qu’il s’agisse d’une construction sociale, Mannheim n’a jamais défini 

précisément sous quelles conditions ces unités se forment (Ihl, 2002).  

En effet, plusieurs questions se posent quand on cherche à définir les contours d’une 

« génération politique » et à la constituer comme un groupe social : quels évènements sont à 

l’origine d’un « déterminant idéologique identifiable » ? Comment identifie-t-on les limites 

cognitives et symboliques de ce groupe ? Celles-ci sont-elles restreintes aux individus qui ont 

pris part directement aux actions (les étudiants de mai 68, par exemple) ou incluent-elles les 

contemporains sur lesquels cet évènement a exercé une influence au sens large ?   
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Des approches comparées ont tenté de démontrer une éventuelle constance transnationale dans 

les sens et limites du concept (Boumaza, 2009; Campana, 2009; Crête & Favre, 1989; Récappé, 

2009). Certains chercheurs proposent de partir des institutions politiques et de la perception des 

agents (dossier spécial de Cartier & Spire, 2011). D’autres, comme L. Chauvel, regardent 

spécifiquement les évènements politiques qui sont source de « clivages générationnels »  au 

XXème siècle pour définir leurs limites et relations (1998). Le travail de Q. Wang sur la nouvelle 

génération de féminisme en Chine met en avant le fait que considérer une génération à travers 

les cohortes (critères biologiques) permet de cibler avant tout les différences 

intergénérationnelles dans l’engagement féministe. En revanche les critères historiques, 

évènementiels permettent une réflexion comparative se concentrant sur les dissemblances, 

puisqu’on compare les « avants et après » de ces évènements. Finalement, l’auteure montre que 

considérer une génération politique implique d’analyser ce qui est commun à ces individus, en 

l’occurrence la lutte féministe (Wang, 2018).   

La génération des années 60 a inspiré des recherches pour comprendre comment cette période 

a influencé ses participants. M. Braungart et R. Braungart, dont les travaux sur les générations 

politiques sont repris comme des classiques dans la littérature (The Wiley-Blackwell 

Encyclopedia 2013), explorent comment les grandes mobilisations des années 60 ont influencé 

les militantes féministes de gauche et de droite aux États-Unis (M. M. Braungart & Braungart, 

1991). Du côté francophone, la littérature sur le cas spécifique de mai 68 est résumée dans une 

étude sur la génération de militants du mouvement et sa transmission à la génération suivante 

(Pagis, 2014).  

La définition du concept de « génération politique » n’a jamais vraiment fait consensus, peut-

être parce que, comme le signale très justement le politologue Argentin F. Longa, ses limites 

sont fonctions de son opérationnalisation (Longa, 2017). Aussi, dans chaque application 

empirique, trouve-t-on des nuances, des croisements entre les potentielles significations 

identifiables79. Les travaux pionniers de C. Attias-Donfut défendaient déjà le caractère interrelié 

des différentes significations rattachées au concept : « effet d’âge, effet de génération, effet de 

période » (Attias-Donfut, 1989). C’est également la contribution d’E. Scappini, à la différence 

que celle-ci défend quantitativement l’importance de la variable « génération politique » plus 

 

79 La catégorie d’analyse peut être détournée de son insertion historique pour être appliquée au microcosme d’une 

association de droit au logement et expliquer les adhésions et les défections des militants (Péchu, 2001) 
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souple que celle de cohorte, qui est limitée par l’âge (Scappini, 2006). Malgré sa richesse 

sémantique, le concept est finalement peu présent dans la littérature en science politique, 

comme le note M. Boumaza en introduction de l’édition spéciale de Revue Internationale de 

Politique Comparée, en 2009 (Boumaza, 2009, p. 193). Le concept semble cependant retrouver 

une certaine visibilité, notamment pour analyser comment Internet influence les individus nés 

au XXIème siècle (Milkman, 2017) ou pour saisir les spécificités d’une « génération 

européenne » (Alistair Ross, 2018; Kiisel et al., 2015).  

Par ailleurs, comme d’autres chercheurs l’ont signalé avant nous, la question se pose de savoir 

quelle est la part d’objectivité et de subjectivité dans la définition des limites temporelles de ces 

groupes. Comme se questionne Boumaza, doit-on se reposer sur les dates de l’histoire officielle 

produite par l’État (2009, p. 199)80 ou sur les dates marquantes citées par les acteurs ? Dans le 

cas du Brésil et de sa transition démocratique « négociée par le haut » (Goirand, 1997), quelles 

dates faut-il choisir pour définir les limites temporelles des évènements qui ont marqué les 

cohortes ?  

Il nous faut donc clarifier les limites de cet aspect plus subjectif et les caractéristiques objectives 

d’une génération politique. Nous développons le concept de manière à différencier les différents 

« temps » propres aux générations, comme le propose Ihl dans sa notion 

« d’effet générationnel ». En effet, à l’issue de sa revue de la littérature, Ihl propose une 

définition de ce qu’il appelle « l’effet générationnel ». Celui-ci est produit en deux temps. 

Quand des expériences politiques sont vécues par les individus d’une même cohorte d’âges, 

elles sont associées à « l’effet générationnel du temps vécu » qui fait référence à  «  l’expérience 

elle-même » « enchevêtrée dans les pratiques et les représentations » (2002, p. 142).  

Le deuxième temps de l’effet générationnel, comme le nomme Ihl, est complété par le temps 

raconté qui désigne le « travail de redéfinition commémorative et historiographique […] opéré 

de manière rétrospective » (2002, p. 142). Le temps raconté est donc lié à la dimension 

subjective de la mise en récit. Il permet d’entrer dans la subjectivité du militant, mais également 

de saisir la transmission générationnelle. Elle reprend la part de « sens » donné à l’expérience, 

 

80 Sur ces mêmes questions dans le cas de la guerre d'Algérie et mai 68, voir Percheron (1991) 
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celle qui mobilise des émotions vécues ou transmises, celle qui s’appuie sur des interprétations, 

des ressentis.  

Dans notre analyse, la première dimension est rattachée à la dimension objective de la 

politisation. Le temps raconté, en revanche, fait référence au sens donné à un évènement par les 

proches, les « agents de socialisation », comme les appellent P. Berger et T. Luckmann. Cette 

transmission se fait au travers d’un récit porteur de significations, mais aussi d’affects. C’est 

pourquoi elle sera abordée dans la partie consacrée à la dimension « affective » de la 

politisation.  

 « L’effet générationnel » : le temps vécu  

Le temps vécu identifiable dans la mise en récit peut se référer à deux « moments » de la vie du 

militant. Dans un premier temps, il s’agit de déduire l’âge du militant et la cohorte d’âges à 

laquelle il appartient. Cette information rend possible la classification des militants selon des 

critères objectifs. Dans un deuxième temps, la confrontation de cet âge avec le contexte 

historique et politique brésilien permet d’identifier des « cycles de vie », c’est-à-dire des 

correspondances entre l’âge des militants et les moments où se sont déroulés des évènements 

politiques spécifiques. Ces deux dimensions organisent l’opérationnalisation 

Grâce à cette combinaison de l’âge militant et des évènements politiques, nous pouvons dresser 

les bases de notre comparaison des mises en récit.  En effet, il devient possible de regrouper les 

militants en fonction de leur date de naissance et de déduire ce qu’ils ont vécu et quand ils l’ont 

vécu. Cette organisation en catégorie d’âge de I à VI pose les bases utilisées pour comparer leur 

politisation.  

Avant d’en arriver là, nous allons d’abord parcourir les enjeux de l’analyse des cohortes d’âges 

ainsi que quelques points de contexte pour situer les évènements politiques marquants pour 

chaque cohorte. Seront ensuite abordés les enjeux liés aux cycles de vie. Enfin, nous 
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rassemblerons tous ces éléments dans un tableau récapitulatif des catégories d’âges et de leur 

contenu81 (Tableau 10). 

Organisation par cohortes  

Pour comparer les militants entre eux, nous les avons organisés par catégorie d’âge. La 

première, la catégorie I, désigne les plus jeunes tandis que la catégorie VI les plus âgés. Le 

Tableau 10 reprend cette organisation par évènement politique marquant et par cohorte. Il 

constitue un outil d’analyse qui organise des données factuelles relevées à partir de l’âge du 

militant et qui sert à insérer les récits dans leur contexte historique plus large.  

Nous avons regroupé les militants par cohorte formée à partir des cycles des élections 

présidentielles (tous les quatre ans, à partir de 1990) et en fonction de leur âge lors de leur 

premier vote aux élections présidentielles directes.  La période couverte commence en 1954, 

année de naissance du militant le plus âgé. Cependant, le premier évènement marquant auquel 

nous nous référons est le changement de régime de 1964. C’est également pour cette raison que 

la chronologie indicative (à disposition dans l’annexe 1) remonte à 1964.  Ensuite, des 

évènements « vécus » ont été ajoutés, en les sélectionnant en fonction de ce qui a été abordé en 

entretien de manière générale. Afin d’expliquer comment situer ces évènements par rapport à 

l’histoire du Brésil, mais aussi esquisser le contexte qui a caractérisé la socialisation primaire 

et les socialisations secondaires des militants, nous insérons ces évènements par rapport aux 

grandes lignes du contexte historique brésilien de ces cinquante dernières années.  

Le Brésil a été gouverné de 1964 à 1984 par le pouvoir militaire. Le coup d’État « préventif » 

opéré par l’armée en 1964 est réalisé au nom de la  sécurité nationale (Marques Pereira & 

Garibay, 2011). En plein climat de guerre froide, le « danger communiste » que représente le 

président de l’époque, João Goulart, aux yeux de ses opposants, entraîne une perte de confiance 

de la part de l’armée – le pouvoir modérateur- vis-à-vis de la gestion civile du gouvernement 

(Stepan, 1975). C’est le cinquième renversement de pouvoir opéré par les militaires depuis le 

début du XXème siècle. Le régime sera traversé par une période de durcissement et de violences 

 

81 Pour des facilités de lecture, nous invitons les lecteurs à considérer chaque catégorie d’âge, numérotée en chiffre 

romain de I à VI, comme un indicateur approximatif de l’âge qu’avait le militant au moment des mobilisations 

pro-destitution. Donc, si le militant appartient à la catégorie VI, cela indique que celui-ci était dans sa soixantaine 

au moment de son engagement. La catégorie V indique que le militant était dans sa cinquantaine, etc. La catégorie 

I indique que le militant avait entre 18 et 20 ans, donc les militants les plus jeunes.  
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entre 1968 et 1974, période marquée notamment, par l’abolition des droits civiques et 

organisation d’une guérilla urbaine. Pour délimiter la grille de comparaison par cohorte, nous 

avons choisi la date de décret de l’amendement de l’acte constitutionnel n°5 (AI-5), en 1968, 

qui marque la levée de l’habeas corpus et le début de la période la plus autoritaire du régime.  

Le régime est caractérisé comme un régime « bureaucratique autoritaire » (O’Donnell, 1978) 

avec des élections indirectes et un bipartisme imposé (Arena, parti de l’armée et MDB parti des 

civils). Très vite, il connaît une période de forte croissance économique, avoisinant les 10%, 

appelée « le miracle » (1968-1973), et implante des politiques sociales comme le SUS (le 

système universel de soins de santé). Sur le plan de l’éducation, la « politique » était enseignée 

comme éducation civile et morale (Baquero & Baquero, 2014), fait qui a également été 

mentionné dans plusieurs entretiens (38, 20 et 21)  

Le début du processus de démocratisation au Brésil date de la fin du gouvernement de la « ligne 

dure » et de la libéralisation – ou « détente » – du régime en 1974 (Stepan, 1989) et s’étend 

jusqu’à la première élection directe en 1989 qui opposa Lula da Silva et le président élu, 

Fernando Collor de Melo. En 1974, le président Figueiredo autorise la constitution de partis 

civils et instaure la loi d’amnistie qui amorce la transition contrôlée vers le régime 

démocratique. Cette transition commence donc dix ans après la prise de pouvoir et se finalise 

quinze années plus tard.  

Dans ce contexte de libéralisation, des grèves ouvrières ont lieu dans le bassin industriel de São 

Paulo et avec l’aide d’une intelligentsia proche de la Théologie de la Libération, les ouvriers 

participent à la formation d’un nouveau parti populaire, le Parti des Travailleurs (Secco, 2011). 

En 1984, des mobilisations ont lieu régulièrement pendant plusieurs mois pour demander des 

« élections directes tout de suite ». Les revendications ne sont pas entendues et Tancredo Neves 

est élu indirectement par un collège de grands électeurs en 1985. Les Brésiliens ne pourront 

élire leur président au suffrage universel direct qu’en 1989, année qui suit la promulgation de 

la nouvelle constitution. Cette année-là, 85% de l’électorat n’a jamais voté pour élire un 

président (Rouquié, 2006, p. 205). 

Il est important de souligner que l’opposition au régime a été menée en grande partie par les 

étudiants du supérieur (pour plus de détails, voir Müller, 2016) et que l’étude des mouvements 

sociaux par les académiciens brésiliens a été marquée par ces expériences de mobilisations 
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sociales et d’organisation de la société civile contre le régime (Dagnino & Tatagiba, 2010; 

Maria da Glória Gohn, 2014).  

Cette période a également été marquée par la « crise de la dette » qui a touché tout le continent 

latino-américain. Le Brésil va traverser une période d’hyper inflation, au début des années 80 

qui apparaîtra pour beaucoup de Brésiliens comme une sorte d’effet pervers de la démocratie. 

En 1992, deux ans après l’élection de Fernando de Collor de Melo, l’inflation s’élève à 23% 

par mois. Le président bloque l’épargne des Brésiliens pendant dix-huit mois, ce qui aggrave 

son impopularité, comme l’explique A. Rouquié: « élu par la classe moyenne, il a confisqué ses 

économies » (2006, p. 213). Cependant, c’est une dénonciation pour corruption et malversation 

dans la confusion d’un règlement de compte familial qui mène à l’ouverture d’une procédure 

de destitution et à la renonciation du président cette même année. Pour appuyer la sortie du 

président, plusieurs organisations dont le syndicat étudiant formé pendant la lutte contre le 

régime militaire (UNE – Union National des Étudiant), prennent les rênes des manifestations 

dans les grandes villes du pays. C’est le mouvement Fora Collor (dégage Collor !), dont les 

participants se peignent le visage avec les couleurs nationales, d’où le surnom des Caras-

pintadas (visages peints). Cet évènement est repris dans notre grille d’analyse comme le 

premier élément marquant du régime démocratique.  

L’inflation est finalement contrôlée en 1994 suite à la mise en place du plan Real par le ministre 

de l’Économie Fernando Henrique Cardoso (FHC). À cette époque, elle s’élève à 50% de 

hausse mensuelle et touche durement les ménages des classes moyennes et basses depuis dix 

ans (Salama, 1995). Pour situer cette période d’inflation qui s’étend sur une dizaine d’années, 

nous sélectionnons le moment de retour à la stabilité en 1994. Cette date précise nous permet 

de recontextualiser les références mobilisées dans la narration ; elle constitue un indicateur qui 

nous permet de comparer les narrations des militants entre elles.  

Lors des élections suivantes, en 1994, FHC se porte candidat et bénéficie d’un vote de 

reconnaissance. Une fois élu, FHC met en place une politique de privatisations et tente de 

s’opposer au corporatisme hérité du régime autoritaire et populiste de Gétulio Vargas (1930-

1945). Finalement, les trois mandats présidentiels du Parti des travailleurs prestés de 2002 à 

2014 correspondent à la dernière période. Ces douze années ont été marquées par le scandale 

du Mensalão en 2005 et la réélection de Lula da Silva en 2006, suivies de la continuité au 

pouvoir du Parti des Travailleurs via l’élection de Dilma Rousseff en 2010. L’alternance entre 
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le parti PSDB et le Parti des travailleurs en 2002 est considérée comme la fin de la transition 

vers le régime démocratique et ouvre la période de consolidation (Przeworski, 1992).  

 « Temps vécu » et cycles de vie 

Les récits des militants sont analysés en fonction de leur âge et des évènements qu’ils ont vécus 

(sauf dans le cas où ils vivaient à l’étranger au moment de l’évènement), mais également en 

fonction de l’âge qu’ils avaient au moment où ces évènements se sont produits. En effet, 

considérant les travaux sur l’apprentissage et la socialisation des plus jeunes  (voir les travaux 

pionniers de Percheron, 1994), mais également sur les cycles de vies, il apparaît que l’intensité 

du rapport à l’évènement politique dépend aussi de la phase de vie dans laquelle le militant se 

trouve. Un évènement ne sera pas vécu de la même façon si celui-ci a lieu pendant la 

socialisation primaire ou pendant la phase des socialisations secondaires. Ceux qui se 

produisent pendant ces dernières, mais à un moment où l’individu est « déconnecté » du 

contexte politique général, parce qu’il est jeune parent ou parce qu’il est à une période charnière 

de sa vie professionnelle par exemple, auront moins d’influence sur sa socialisation politique.  

Délimiter une classe d’âge n’est pas chose aisée. Même biologiquement, les catégories sont 

floues, d'autant plus dans le cas où le niveau d'analyse se situe à l’échelle micro, celle des 

singularités individuelles. Un consensus se dégage autour du postulat que la socialisation d’un 

« préadulte » est différente de celle d’un adulte. C’est ce que nous affirmons par le choix des 

catégories d’analyse « socialisation primaire » et « socialisations secondaires ». De fait, qu’il 

s’agisse du travail pionnier sur les comportements électoraux ou sur les travaux classiques de 

K. Mannheim, le préadulte est reconnu comme plus influençable par ses expériences politiques 

que l’adulte déjà « formé politiquement » (Almond & Verba, 1963; Mannheim, 1928, p. 298). 

Toujours avec prudence, le caractère d’apprentissage du comportement politique propre à ce 

stade de vie se doit d’être différencié de la vie adulte : 

Le temps de la jeunesse parce qu’il est le temps par excellence de l’insertion dans la vie 

sociale, de la construction d’une identité politique personnelle, met sans doute davantage 

qu’à d’autres moments de la vie politique à l’épreuve de la réalité. En ce sens, il est un 

temps moratoire, régi par l’expérimentation. Cependant, cette expérimentation n'engage 

pas que les facteurs à l’œuvre dans la transmission familiale ou encore que l’ensemble des 

dispositions acquises au cours de la socialisation primaire, n’ont plus d’emprise. 

L’expérimentation selon le type de filiation ne désigne pas une même logique d’intégration 

politique. (Muxel, 2001) 

Dans un texte de 1989, Percherons souligne que ce n’est pas « l’âge », mais bien les conditions 

sociales, familiales et économiques qui peuvent servir de variables indépendantes pour 
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expliquer les variations du comportement électoral à l’échelle d’une vie (Percheron, 1989). 

Autrement dit, entre l’individu de vingt ans qui réside encore au domicile familial ou celui qui 

vient de devenir jeune parent, des différences au niveau du comportement politique peuvent 

être attendues. À cette nuance, les travaux de Percherons ajoutent :  

La relation entre l’enfance et l’âge adulte – qui chez Annick Percheron concerne la 

socialisation politique et le vote – change du tout au tout. Il n’est plus question de 

concevoir, de manière déterministe, la socialisation comme la cause des conduites de 

l’adulte. […] Si dans l’espace du possible que délimite la socialisation, le nombre des 

combinaisons n’est pas infini – au sens mathématique du terme – il est néanmoins si grand 

qu’inquantifiable – infini au sens commun du mot. (Reginensi, 2005) 

Dans le tableau ci-dessous (Tableau 10), les cohortes permettent d’estimer à quel moment du 

cycle de vie les militants ont vécu les évènements politiques identifiés comme significatifs. En 

fonction de leurs amplitudes, elles perdent en précision. En même temps, cet effet involontaire 

reflète la perte de précision inévitable quand on essaye de se souvenir d’un évènement vécu il 

y a dix ans, vingt ans, trente ans. Les termes choisis nous permettent de rapidement nous faire 

une idée du moment de vie qui correspond aux souvenirs mobilisés par les militants.  

Par conséquent, la période de l’enfance (de la naissance à douze ans d’âge) pour la catégorie 

VI, relève de souvenirs très lointains. Cependant, il est intéressant de considérer que ces 

personnes ont vécu leur socialisation primaire pendant la période la plus autoritaire du régime 

(1968 – 1974) et ont vécu le processus de démocratisation en plein âge adulte. Les personnes 

qui se sont rendues dans les rues de São Paulo en 1983 et 1984 pour réclamer des élections 

directes tout de suite (Diretas já !) font également partie de ces catégories. Ce sont également 

ces individus qui ont pu voter pour élire leur président au suffrage universel direct en 1990, 

alors qu’ils étaient jeunes parents et au commencement de leur carrière professionnelle.  

La catégorie V est désignée, à l’époque, comme la « génération shopping » (Mische, 1997, p. 

2).  Elle a vécu sa socialisation primaire pendant la détente du régime militaire et la transition 

vers la démocratie. Ses aînés la voient comme une génération qui ne pense qu’à son confort 

immédiat et à la réalisation de ses projets personnels. Pourtant, avec les mouvements des Caras-

pintadas cette génération montre sa capacité à s’organiser et se mobiliser pour faire entendre sa 

voix politique (Mische, 2009).  

Les catégories IV et III sont logées à la même enseigne. Leurs souvenirs les plus lointains les 

font remonter à la période de la démocratisation. Généralement, ce qu’ils connaissent du régime 

militaire leur a été raconté par la famille ou à l’école. Certains d’entre eux ont mentionné en 
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entretien leurs souvenirs du « foulard noir » accroché à la voiture en signe de protestation contre 

le président Collor en 1992. Ce souvenir témoigne de la « la bataille des couleurs » qui eut lieu 

entre le président Collor et les manifestants, le premier ayant appelé « son peuple » à descendre 

dans la rue vêtu des couleurs nationales, le jaune et le vert, pour le soutenir, les seconds ayant 

choisi de porter du noir pour marquer leur deuil du Brésil (Mische, 2009, p. 169‑170). La 

différenciation de ces deux cohortes réside dans le cycle électoral : la catégorie IV a voté pour 

la première fois en 1994 ou en 1998, élections qui marquent les deux mandats du président 

FHC ; alors que la catégorie III a inauguré l’exercice de ses droits politiques avec la victoire de 

Lula da Silva en 2002.  

Les deux dernières catégories, I et II, ont en commun un élément majeur : ils n’ont connu que 

le Parti des travailleurs au gouvernement. Ils ont grandi pendant une période de croissance 

économique, pendant laquelle le Brésil était considéré comme une puissance émergente. Cette 

période est caractérisée par le dynamisme économique du marché interne, notamment grâce à 

l’augmentation du salaire minimum et la facilité d’accès au crédit à la consommation (Salama, 

2010). De manière générale, ce sont des années marquées par un accès massif à la 

consommation (Cary, 2010 ; Torres, Bichir, & Carpim, 2006). C’est pendant cette phase 

d’apparence « tudo azul » (« tout en bleu », en référence à un ciel bleu sans nuages) que les 

militants nés après 1989 ont grandi. 
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Tableau 10 : Organisation des catégories d’âge des militants   

Catégories d’âge I II III IV V VI 

Né entre 1994 et 

1996 

1989 et 

1993 

1981 et 

1988 

1973 et 

1980 

1964 et 

1972 

1954 et 

1963 

Année où ils ont pu voter pour la première fois aux élections 

présidentielles   

2014 2010 2002 ou 

2006 

1994 ou 

1998 

1990 1990 

Évènements politiques marquants Cycle de vie 

2002 - Arrivée du PT au pouvoir  Entre 6 et 

8 ans 

Entre 9 et 

13 ans  

Entre 14 et 

24 ans  

Entre 22 et 

29 ans  

Entre 30 et 

39 ans  

Entre 39 et 

48 ans  

1994 - Inflation contrôlée par Plano Real.                                                                    Entre zéro 

et 2 ans   

 Entre 1 et 

5 ans  

6 et 13 ans   Entre 14 et 

21 ans  

Entre 22 et 

30 ans  

Entre 31 et 

40 ans   

1992 - Fora Collor  - Entre zéro 

et 4 ans  

Entre 5 et 

12 ans  

Entre 13 et 

20 ans  

Entre 21 et 

29 ans  

Entre 30 et 

39 ans  

1989 - Premier vote à élection directe (élections présidentielles) - - Entre 1 et 

8 ans 

Entre 6 et 

9 ans  

Entre 17 et 

25 ans 

Entre 26 et 

35 ans 

1984 - Diretas já !                                                                                                                           

Processus de démocratisation (1980 - 1985)          

- - - Entre 4 et 

9 ans  

Entre 12 et 

20 ans  

Entre 21 et 

30 ans  

1974 - Fin de la ligne dure, début de la libéralisation du régime - - - Entre zéro 

et 1 an 

Entre 2 et 

10 ans  

Entre 11 et 

20 ans  

1968 - Acte institutionnel 5                                                                        

Régime militaire (1964 - 1980)                                 

- - - - Entre zéro 

et 4 ans 

Entre 5 et 

14 ans  
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2. L’appartenance sociale et économique du militant 

Comme le rappelle O. Ihl en parlant de l’importance de la transmission générationnelle, 

notamment entre temps vécu et temps raconté, « cela ne doit pas faire oublier pour autant 

combien cette transmission demeure, elle-même, conditionnée par l’environnement social et 

politique » (Ihl, 2002, p. 128). Autrement dit, le contexte social et économique joue également 

sur la manière dont l’individu va intégrer le contexte pendant sa socialisation. Aussi, et en 

accord avec l’analyse de Ihl, il est indispensable « d’éviter toute réification » de ces cohortes 

d’âges (Ihl, 2002, p. 142), c’est-à-dire de les figer et de les considérer indépendamment du reste.  

L’appartenance sociale couplée aux informations biographiques mobilisées dans les mises en 

récit nous permettent de situer le contexte dans lequel se sont déroulées la socialisation primaire 

et les socialisations secondaires. C’est pourquoi nous ajoutons à nos catégories d’analyse une 

classification sociale des militants. Ce faisant, nous suivons le conseil prodigué par M. 

Bouzama dans son introduction du numéro spécial de Revue Internationale de Politique 

Comparée sur les générations politiques :  

En somme, il ne faudrait pas que la clé générationnelle gomme toutes les autres clés 

explicatives des mobilisations. Autrement dit, lorsqu’on aborde l’étude des générations 

politiques, il convient de combiner l’approche générationnelle avec d’autres variables sans 

quoi, on ferait preuve de cécité partielle et donc de partialité sur les mouvements sociaux 

et les mobilisations que l’on entend analyser. (Boumaza, 2009) 

Il est important de clarifier que notre objectif n’est pas de démontrer l’existence d’une relation 

causale entre l’appartenance à une classe sociale et le type d’engagement militant. Nous ne 

cherchons pas non plus à « essentialiser » les militants dans une classe sociale particulière. En 

réalité, notre objectif est de compléter les caractéristiques des engagements militant en tenant 

compte des informations socio-démographiques observées qui nous permettent de rajouter une 

nuance contextuelle aux éléments qui composent leur récit. Cette utilisation des appartenances 

sociales est appliquée, par exemple, par W. de Oliveira dans son étude longitudinale du 

mouvement écologiste brésilien. L’auteur démontre la continuité entre la profession et le statut 

des parents et le profil des militants engagés (W. J. F. de Oliveira, 2010).  

Notre déduction de l’appartenance sociale des militants est basée sur un recoupement 

d’informations. Pour certains militants, l’attribution est assez évidente, soit parce que celui-ci 

revendique son appartenance sociale soit parce que les indices convergent de manière claire. 
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Pour d’autres il s’agit davantage de déductions où l’impression subjective du chercheur est 

relativisée à l’aide d’indices objectifs.  

Un exemple de déduction « évidente » est le cas de cette militante qui a accepté de nous recevoir 

chez elle. Son appartement se situe dans un des quartiers les plus chers de la ville, appelé 

Jardins, dans un condominium de luxe. Les études et la profession de cette militante et de son 

mari sont autant d’indices qui convergent pour situer cette personne dans la classe supérieure 

brésilienne. Un autre indice que nous avons observé est le niveau de langue. Les personnes qui 

ont bénéficié d’une meilleure éducation s’expriment avec un vocabulaire riche, des mots précis 

que nous avons peu eu l’occasion d’entendre dans notre quotidien de terrain ; l’emploi du 

conjuntivo ainsi que l’accord correct des verbes n’ont pas été une constance dans nos entretiens. 

Nous comptons également sur des observations plus intuitives, basées sur des échanges 

informels avant et après les entretiens. Par exemple, le fait d’aller au restaurant avec le militant 

permet de recouper un certain nombre d’indices liés au comportement de celui-ci (choix du 

restaurant, « manières à tables », etc.) avec les informations socio-démographiques obtenues 

pendant l’entretien, ce qui permet de déduire avec une certaine précision le milieu social 

d’appartenance du militant.  

Par ailleurs, d’un point de vue d’une gringa au Brésil, l’analyse des gestes de la vie de tous les 

jours passe par des référents différents de sa vie quotidienne belge, ce qui amène à 

« dénaturaliser le monde social » (Beaud & Weber, 2010, p. 36). En d’autres termes, c’est notre 

qualité d’étrangère qui nous permet d’appliquer « l’atout de l’étrangeté » dans cette analyse de 

l’appartenance sociale. Cet atout implique qu’il « vous sera sans nul doute plus facile 

d’enquêter sur des univers inconnus parce que leur étrangeté crée de la distance, elle vous oblige 

à voir d’un œil neuf des phénomènes que vous auriez négligés si vous étiez familier de ces 

milieux »  (Beaud & Weber, 2010, p. 36‑38).  

À partir de l’étude sur les classes moyennes brésiliennes réalisée par B. Lamounier et A. de 

Souza, nous identifions des indices objectifs pour déduire l’appartenance sociale des militants. 

L'utilisation du terme « classe » par les auteurs se réfère à son sens wébérien. Autrement dit, 

les classes sont entendues comme un outil de classement utilisé à des fins didactiques. Leur 

ouvrage propose d'analyser les caractéristiques de la nouvelle classe moyenne brésilienne. Sa 

publication, en 2010, est l’une des premières dans le débat académique autour de la « nouvelle 

classe moyenne » brésilienne (Martins Leal, 2015). Le débat a été lancé à la suite des recherches 
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de l’économiste Marcelo Neri (pour un résumé voir, Neri, 2012) et contestait  la définition d'une 

telle classe. Dans ses ouvrages, l’économiste affirmait que les dernières années de croissances 

économiques et de gestion publique avaient permis d’augmenter la taille de la classe moyenne 

brésilienne de 44% à 52% entre 2002 et 2008, calcul qui permettait d’affirmer alors que « le 

Brésil [était] devenu un pays de classe moyenne » (Neri, 2008). Cependant, les enjeux 

politiques rattachés au concept et à ses limites ont également apporté leur lot de critiques 

(Bartelt, 2013, 2013; Pochmann, 2014; SAE, 2011), certains préférant l'appellation de 

« nouvelle classe travailleuse » (Braga, 2012; Pochmann, 2012; J. Souza, 2010). La crise 

économique et politique de 2015 a fini par enterrer le débat.  

Bien que le contexte de production de cet ouvrage appelle à la prudence, nous pouvons y puiser 

quelques indicateurs mobilisés dans les critères de définition de classes afin de procéder à un 

profilage des militants. Par exemple, le fait que certains militants aient séjourné à l’étranger 

pendant un temps long (études, emplois) ou pour un temps plus court, comme des vacances, 

illustre un certain degré de confort économique (Lamounier & de Souza, 2010). Le quartier de 

résidence est également un indicateur du niveau de vie que possède l’individu et sa famille, car 

dans les grandes villes du Brésil, ségrégation spatiale et sociale se superposent (Dabène, 2006; 

sur le cas spécifique de São Paulo, voir Whitaker, 2005). Le niveau d’éducation et leur 

profession en sont deux autres.  

B. Lamounier et A. de Souza organisent leurs indicateurs pour mesurer les spécificités de cette 

nouvelle classe moyenne à partir de trois critères qu’ils déterminent comme « traditionnels » : 

le niveau d’éducation, le niveau de salaire  ou « potentiel de consommation » et la profession 

(Lamounier & de Souza, 2010, p. 14‑16). Les classes « hautes » (désignées comme A et B 

selon le niveau de salaire) sont majoritairement détentrices de diplôme du supérieur, exercent 

des professions de charges « hautes » : professions libérales, exécutives et grands chefs 

d’entreprise  (IBGE, 2018; Lamounier & de Souza, 2010, p. 164). Les classes moyennes 

(désignées comme classe C selon le niveau de salaire) sont plus hétérogènes et se distinguent 

des classes hautes par le confort et la sécurité d’emploi. Elles possèdent généralement un 

diplôme du supérieur, mais obtenu dans une université de moins bonne réputation. Les 

professions attribuées à la classe moyenne sont des occupations et fonctions administratives, 

techniques (manuelles ou non), dans de petites entreprises et le commerce. Dans ce groupe, la 

mobilité sociale est fréquente et sensible aux fluctuations économiques nationales et 

internationales.  
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Les auteurs reprennent également des indicateurs liés au pouvoir de consommation. Au plus 

l’individu a accès aux services suivants, au plus son appartenance sociale et économique est 

élevée. Parmi ceux listés par les deux sociologues, nous retiendrons : la possibilité d’investir 

dans du capital humain (assurance maladie, école privée pour les enfants, épargner) et le type 

de loisir : comme la télévision payante, les sorties culturelles et les voyages internationaux 

(chapitre 2 Lamounier & de Souza, 2010).  

C’est un recoupement de ces différents indicateurs dans les mises en récit, mais également les 

déductions basées sur nos observations de terrain, qui nous permettent de catégoriser les 

militants parmi deux catégories d’appartenance. La première regroupe les militants qui 

appartiennent à la classe haute de la société brésilienne. Ils ont habité ou étudié à l’étranger, 

habitent dans les beaux quartiers de São Paulo, de Brasília ou de Rio de Janeiro. Ils occupent 

majoritairement des professions à responsabilités. Certains possèdent une résidence secondaire. 

Leur politesse, leur accueil, les lieux où nous nous sommes rencontrés indiquent un niveau de 

vie élevé. La deuxième catégorie peut être considérée comme appartenant à la classe moyenne 

haute. Ces derniers, à la différence des premiers, n’ont pas habité ou étudié à l’étranger mais si 

ils s’y sont rendus en vacance. Ils ont également un diplôme du supérieur, cependant, à la 

différence des premiers, ils montrent des signes d’insécurité matérielle accentués dans certains 

cas par des changements.  Ils reprennent des études, se plaignent que « les affaires ne marchent 

pas bien », expriment leur préoccupation quant à la crise et à son impact sur leur niveau de vie. 

Finalement, ils s’associent eux-mêmes à la classe moyenne dans leur récit, alors que les 

enquêtés associés à la classe haute sont majoritairement discrets.  

3. L’ajustement des éléments biographiques 

Concernant l’identification des éléments biographiques, il convient d’être attentif aux deux 

« temps » identifiés par Klandermans dans la synthèse de ses travaux réalisés avec N. Mayer, 

portant sur les militants des partis et mouvements d’extrême droite (Klandermans, 2017). 

Premièrement, les « sensibilités » désignent l’ensemble des éléments qui précèdent l’adhésion 

effective. Elles regroupent autant les valeurs et références cognitives transmises au cours de la 

socialisation primaire (ambiance idéologique au sein de la famille, par exemple) que les 

souvenirs de moments marquants ou les réseaux formés au cours des socialisations secondaires 

de l’individu. La transmission n’est pas exclusivement marquée par les idées transmises, elle 

peut aussi être relative à l’ « ethos » du militant, à la valorisation du fait de se dédier à une 

« cause » (Klandermans, 2017, p. 276).  
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Ensuite, toujours selon Klandermans, un évènement déclencheur doit avoir lieu pour entraîner 

l’adhésion effective. Cela peut être lié au personnel (une rupture, un déménagement) ou au 

contexte politique et social (une élection, un scandale de corruption) ; dans ce dernier cas, nous 

trouvons plus approprié d’utiliser le terme « évènement déclencheur ». Ce déclenchement peut 

s’effectuer sur un temps court et évènementiel, mais peut aussi sur un temps moyen notamment 

à la suite d’une prise de contact avec un nouveau réseau social ou encore via les médias 

traditionnels et numériques.  (Klandermans, 2017, p. 277) 

Dans ses travaux, E. Agrikolanski se concentre sur les moments biographiques à la base de la 

compréhension du commencement de l’engagement. De manière générale, il insiste sur le fait 

que les engagements passés ou le fait que le militant soit engagé dans plusieurs organisations 

en même temps sont des éléments qui doivent être finalement considérés principalement en 

fonction du sens que le militant leur donne (2001). Ces engagements peuvent avoir des effets 

« encourageants » ou « décourageants » par rapport à la cause, précise le sociologue.  

Dans notre recherche, puisque nos entretiens sont recueillis une fois que l’engagement dans le 

mouvement a déjà eu lieu, nous devons considérer les effets de celui-ci dans la construction de 

sens du militant. Le temps passé au sein de l’organisation est considéré comme une socialisation 

secondaire qui va marquer la conception politique du militant.  

L’influence qu’a une organisation politique (qu’il s’agisse d’une organisation de mouvement 

social,  de partis politiques, de collectifs de quartier ou rattachés à une église) sur le rapport de 

ses membres au politique a été explorée par les études sur le comportement électoral, 

notamment la culture civique dans les pays occidentaux (Etats-Unis, Italie, RFA et Grande 

Bretagne) (Almond & Verba, 1963). De même, dans sa recherche sur le « cens caché », D. 

Gaxie démontre que l’appartenance à une organisation est un facteur décisif de la 

« politisation » entendu dans le sens de pratique politique  (Gaxie, 1978, p. 176). Ce rapport 

entre engagement et rapport au politique a été creusé dans les travaux de la sociologie de 

l’engagement militant (voir Hamidi, 2006; Sawicki, 2003).  

En parallèle de l’engagement dans des organisations politiques, le contexte de vie du militant 

doit également être considéré. Des moments de rupture comme un décès, un divorce, un 

déménagement sont autant d’éléments significatifs qui peuvent expliquer un investissement ou 

un désinvestissement dans l’action. Finalement, le concept de « disponibilité biographique » du 

militant développé par D. McAdam (1988) permet de caractériser le contexte plus large autour 
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des actions militantes menées. Avoir des enfants ou pas, être aux études, être femme au foyer, 

etc. sont autant d’indicateurs qui permettent de saisir le degré de contrainte que le militant a dû 

gérer. Cette caractéristique est liée au cycle de vie que nous avons mentionné plus tôt dans ce 

chapitre. Elle permet de resituer le contexte de l’engagement et de comprendre en partie les 

limites de certains engagements par rapport à d’autres. Elle est notamment illustrée par l’étude 

de T. Skocpol et V. Williamson sur le mouvement du Tea-Party, où un grand nombre de femmes 

qui en accord avec les valeurs conservatrices défendues par le mouvement, s’occupent de leur 

foyer et ne sont, par conséquent, plus « disponibles » pour s’engager (Skocpol & Williamson, 

2016).  

4. Le poids d’Internet dans les socialisations  

La place d’Internet dans la socialisation politique des militants semble suffisamment 

conséquente pour mériter un point d’éclaircissement. En effet, comme cela a été décrit dans la 

partie de la thèse consacrée aux cadrages de l’action collective, les réseaux et plateformes 

numériques ont été les principaux vecteurs de communication des organisations de mouvement 

social du mouvement pro-destitution. De plus, l’ensemble de leur communication et de leur 

organisation se faisait par les réseaux numériques ou par les services de messagerie, 

principalement What’s App. Ce fait n’est pas propre au mouvement pro-destitution, il s’observe 

également dans la communication des mouvements sociaux de droite extrême et radicale aux 

États-Unis (Gerstenfeld et al., 2003) et en Europe (voir le dossier spécial édité par Gimenez & 

Voirol, 2017).  

Lors de nos entretiens, nous nous sommes aperçus que certaines catégories de militants étaient 

actives « politiquement » sur Internet bien avant le commencement du mouvement pro-

destitution. Avant même que Facebook et YouTube ne soient accessibles au Brésil, certains 

militants fréquentaient déjà des forums liés à Orkut ou accompagnaient et publiaient du contenu 

politique sur des blogs en ligne. En parallèle, les militants plus jeunes nous ont raconté qu’ils 

s’informaient majoritairement via Internet. Certains d’entre eux ont même gagné une certaine 

notoriété en publiant des contenus politiques via leur page YouTube ou Facebook avant de 

s’engager. Il est important, dans un premier temps, de resituer le développement chronologique 

de ces services pour comprendre le rôle qu’ils ont pu jouer dans la socialisation primaire et dans 

les socialisations secondaires et par conséquent, leur importance dans la mise en récit.   
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Internet a été conçu par une constellation de recherches étatiques, académiques et industrielles 

étasuniennes pendant la Guerre froide comme un réseau décentralisé d’échange d’information. 

Aujourd’hui, il est cité comme un des grands bouleversements du XXIème siècle, notamment en 

termes de production, de disponibilité et d’accès à l’information (Bronner, 2013). Le Web, le 

système qui permet de naviguer à l’aide d’Internet, est officiellement « créé » en 1995. Dans le 

courant des années 2000, les services en ligne du « Web 2.0. » commencent à se développer et 

à fournir, entre autres, des plateformes de partage d’information « gratuite ». Celles-ci, en 

échange, emmagasinent des données en masse, les « big data », qui peuvent ensuite être 

commercialisées  (pour une réflexion critique sur cette nouvelle économie, voir Ippolita, 2011). 

Les plateformes numériques Facebook, Twitter et YouTube (qui appartient aujourd’hui à 

Google) font partie des principales plateformes utilisées aujourd’hui, partout dans le monde, 

Cependant, au Brésil, l’utilisation de la plateforme Orkut et de blogs en ligne étaient courants 

avant l’avènement de ces plateformes (Cetic.br, 2010; Chaia, 2007). 

Au Brésil, l’utilisation d’Internet a été étudiée et encouragée par l’État. On observe à l’échelle 

du pays une diffusion rapide et un intérêt significatif pour l’utilisation des réseaux numériques. 

Les études produites par le CGI. Br82 permettent de visualiser la diffusion de l’emploi d’Internet 

dans le pays. Ainsi, en 2006, 16% des personnes interrogées sur un échantillon représentatif de 

la population brésilienne (régions, classes, niveau d’instruction, âge et sexe) consultait Internet 

via leur téléphone tandis que 19.6% possédait un ordinateur. 33,3% de cet échantillon avait déjà 

utilisé Internet (Cetic.br, 2007). En 2017, 58% de la population brésilienne utilise Internet et 

plus de la moitié de ces utilisateurs surfait avec leur smartphone (Cetic.br, 2018, p. 26). De plus, 

en 2005, 22% de la population brésilienne utilisait les réseaux numériques ; en 2009, ce taux 

atteignait les 67% (Cetic.br, 2010, p. 7). En 2015, 77% des utilisateurs d’Internet au Brésil 

étaient sur les réseaux numériques (cetic.br & UNESCO, 2017, p. 65). À titre de comparaison 

le nombre de sites de création de blogs augmentait de 10% en 2005 à 16% en 2015. Au 

commencement de la diffusion d’Internet au Brésil, dans le courant des années 2000, rares sont 

ceux qui possèdaient un ordinateur chez eux et les utilisateurs d’Internet sont concentrés dans 

les zones urbaines et riches du pays, là où l’on trouvait des « Cyber-café » (Fragoso, 2006, p. 

2).  

 

82 Comité de gestion internet au Brasil, un service public créé par le gouvernement du président FHC en 1995 dont 

la base de données commence en 2005.  
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En 2004, Orkut est lancé par Google. Cette plateforme préfigurait Facebook avec un système 

de réseau d’amitié et la possibilité de se créer une identité virtuelle et de poster des photos. Très 

vite, elle connaît le succès au Brésil : en mai 2004, le site constate que 15,02% de ses utilisateurs 

sont brésiliens. En janvier 2006, la proportion monte à 75% des utilisateurs du réseau (Fragoso, 

2006, p. 7). L’utilisation d’Orkut est importante ici pour comprendre la politisation de certains 

militants de notre échantillon, car une majorité d’entre eux surfaient sur ce site pour consulter 

et participer aux nombreuses « pages » – espaces d’échange d’information et de discussions – 

dédiées à l’opposition au président Lula da Silva, au soutien et à la diffusion des idées de 

l’astrologue Olavo de Carvalho et à la discussion d’idées philosophiques libertariennes, néo-

libérales et conservatrices.  

Internet et la socialisation primaire  

Nous avons pu observer l’importance qu’Internet et son maniement ont eu dans la production 

des cadrages de l’action collective. Il nous faut à présent considérer la façon dont ces outils ont 

pu influencer la socialisation politique des militants. Alors que la socialisation primaire des 

catégories d’âge IV, V et VI est principalement marquée par la famille, l’école et les amis, les 

catégories d’âge I et II ont grandi avec un accès à Internet. Par conséquent, ils ont « normalisé » 

son utilisation à un autre degré que leurs aînés et cette réalité se retrouve dans leur mise en récit. 

Les travaux sur les « millénials » – ceux qui sont nés après 1980 – aux États-Unis, les désignent 

ces catégories comme des « natifs digitaux » : ils « sont nés et ont grandi avec Internet », ce qui 

a eu une certaine influence sur leur vie et leur manière de protester (Milkman, 2017, p. 5). La 

psychologue américaine J. Twengue (2018) va un pas plus loin et distingue des milleniums de 

la génération IGen (I faisant référence à Internet, c’est une référence directe aux produits 

d’Apple : l’Ipad et l’Iphone). Ceux qui sont nés après 1995, année de démocratisation du Web, 

ont vécu (vivent) leur adolescence avec un smart phone et un accès (presque) illimité à Internet. 

Si l’étude que Twengue présente dans son livre est basée sur un échantillon de la population 

nord-américaine, le « phénomène Internet » reste un phénomène global (Banque Mondiale - 

Site officiel, 2017) et nous pouvons, avec prudence, établir des comparaisons entre ce que nous 

observons au Brésil et leur travaux. Certaines des observations réalisées par la psychologue 

comme « l’insécurité liée à la question salariale » n’ont que peu d’écho avec nos propres 

données, alors que d’autres comme « l’hyper connectivité » ou « l’indépendance politique » – 

liée à un besoin individualiste de se différencier du groupe et de se révéler comme individu 
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propre – correspondent pleinement à ce que nous avons pu observer à propos des militants les 

plus jeunes.  

Un autre aspect remarquable est que dans le processus de socialisation politique de ces jeunes, 

l’accès à l’information qu’offre Internet vient prendre une place importante dans la construction 

du rapport au politique. Le témoignage d’un jeune homme de dix-neuf ans, interviewé par 

Twengue, conforte cette idée : « j’ai entendu deux hommes discuter des projets politiques du 

parti démocrate [...] Je me suis rendu compte que je n’avais aucune idée d’où je me situais 

politiquement. Alors cette nuit-là quand je suis rentré chez moi, j’ai fait un tas de recherche et 

rempli plein de questionnaires politiques et il en est globalement ressorti que j’étais un 

libertarien-conservateur » (Twengue, 2018, p. 340). Des discours similaires ont été entendus en 

entretien, le type le plus fréquent étant celui du jeune individu qui s’intéresse d’abord 

superficiellement à un sujet politique mais qui, après avoir été confronté à une publication (un 

discours ou un même) qui l’interpelle, décide de se rendre sur la toile pour se renseigner 

davantage. 

Internet et la socialisation secondaire  

L’importance que les militants accordent à Internet dans leur processus de socialisation 

politique ne fait aucun doute. Les effets d’Internet sur les catégories I et II peuvent être 

expliqués par la concomitance entre leur socialisation primaire et l’accès à la technologie. 

Cependant, même parmi les individus qui sont nés bien avant l’arrivée de cette nouvelle 

technologie, nombreux sont ceux qui accordent à Internet une place tout aussi importante. 

À partir du moment où un militant passe un certain temps sur ces sites à s’informer et à 

fréquenter des individus qui partagent son opinion, et que cette activité est mentionnée dans la 

mise en récit pour expliquer la formation de son opinion politique, nous considérons cette 

activité sur Internet comme un processus de socialisation secondaire. Nous observons ce 

processus majoritairement dans le cas des militants qui ont fréquenté les communautés de 

contre-publics en ligne. Nous associons cette socialisation secondaire sur Internet, entendue 

comme la période de fréquentation de forums et activités en ligne pour consulter et discuter de 

la politique, à un « l’élément déclencheur » (Klandermans, 2017). 

Cette socialisation secondaire en ligne, n’est pas anodine. Celle-ci désigne un « temps moyen » 

plutôt qu’évènementiel qui marque la participation effective à une organisation. Le fait que 
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certains militants expliquent ne s’informer qu’à travers Internet illustre l’ampleur que celui-ci 

prend dans leur vie. Cela va généralement de pair avec une défiance vis-à-vis des médias 

traditionnels télévisuels et papiers et du rejet du système politique, ce qui les amène à privilégier 

des sources d’information alternatives, parmi lesquelles on trouve les journaux indépendants, 

les blogs et les forums.  

En participant à ces groupes les militants ont développé une identité collective autour d’un 

sentiment commun : celle d’être rejetés et non-considérés à cause de leurs valeurs et de leurs 

idées. De plus les algorithmes de Facebook encouragent le renforcement de cette identité 

collective. Leur fonctionnement répond à une norme qui va privilégier l’entre-soi et trier l’accès 

aux contenus culturels générés sur la plateforme (Reigeluth, 2017). Par conséquent, cette 

socialisation est propice à un renforcement des caractéristiques identitaires, de même qu’à une 

forme de radicalisation des discours (Alava et al., 2017; Reagle, 2015). Finalement, si on 

réfléchit à la contribution de F. George dans sa réflexion sur le développement des identités 

numériques, ces dernières par leur nature « désintégrées » doivent surinvestir leur affirmation 

pour exister :   

Dans le réel, le corps donne d’emblée existence à la personne, lui permettant de se 

manifester aux yeux des autres et ainsi de construire son identité par différenciation. À 

l’écran, la personne doit prendre existence : si elle n’agit pas et ne laisse pas de traces 

d’elle-même, elle est invisible pour un autre. Cette nécessité de prendre existence en 

laissant des traces est un changement radical du paradigme de l’identité (Georges, 2009) 
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III. La dimension « affective » de la politisation 

Les différentes catégories analytiques présentées rendent possible une reconstitution du 

contexte « objectif » qui caractérise la socialisation politique des militants. Il est toutefois 

difficile de rendre compte du sens de leur engagement sans considérer l’indignation, la honte, 

la peur, la joie qu’ils ont exprimées explicitement ou implicitement tout au long de leur récit. 

Chaque effort académique pour « dé instrumentaliser » les motifs de l’engagement a laissé plus 

d'espace pour l'application d'approches psychosociales (Klandermans, 1984, 1997) et le 

tournant « émotionnel » a ouvert la voie de l’étude des affects dans les processus de 

mobilisations (Goodwin et al., 2000, 2001b; Jasper, 1998). Pourtant, dans le cas des 

engagements dans des mouvements de droite radicale ou extrême, la question des émotions 

impliquées dans le processus a été jusqu’à présent laissée de côté. Avec l’exception notoire des 

travaux de K. Blee (1998) traitant de l’engagement raciste au États-Unis et de S. Dechezelles 

(2015) sur l’engagement partisan de droite radicale en Italie. Comme ces deux auteurs, nous 

considérons que les émotions doivent être réhabilitées dans la compréhension du phénomène 

de l’engagement. Une approche strictement cognitiviste manque de précision et de nuance pour 

rendre compte de ce que nous avons observé sur le terrain. La dimension émotionnelle est 

indispensable pour saisir les nuances propres aux significations agencées dans le récit. Elles ont 

une valeur heuristique qui nous permet de saisir de manière plus complète et plus subtile le récit 

du militant.  

Cette dimension affective nous permet d’explorer le lien entre l’analyse « méso » et l’analyse 

« micro » : les registres émotionnels mobilisés par les cadrages de l’action collective résonnent 

avec les émotions auxquelles les militants font référence pour nous expliquer les raisons de leur 

engagement. Cette adéquation est au cœur de notre démonstration puisqu’elle indique la 

connexion entre le « sens donné » et le « sens assemblé » ; elle nous permet en effet d’explorer 

comment le sens produit par les organisations a trouvé son écho chez les militants.  

Considérer cette dimension affective se situe dans le prolongement de l’application du postulat 

de la rationalité émotive. Parmi les premiers travaux qui se sont penché sur le rôle de ces affects 

et émotions dans le processus de mobilisation, B. Rihoux et S. Walgrave se sont intéressés aux 

marches blanches, organisées en Belgique à la fin des années 90, dans le cas de l’affaire 

criminelle « Dutroux », les auteurs avancent :  

Un comportement ‘rationnel’ ne peut être réduit à une action sur base d’intérêt propre à 

l’individu : l’action fondée sur la solidarité, des valeurs ou convictions, ou encore sur un 
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sentiment de devoir peut également être définie comme « rationnelle ». De la même 

manière, agir en fonction de ses intérêts propres peut – à certains égards- être qualifié de 

comportement ‘émotionnel’ (Rihoux & Walgrave, 2000, p. 200).  

Conformément, la « rationalité émotive » est comprise comme la réponse rationnelle et 

compréhensive à un ressenti. Comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce chapitre, l’affect 

et les émotions sont des éléments importants dans les processus de socialisation d’un individu. 

L’intensité d’une socialisation secondaire va dépendre du degré d’affection en jeu dans le 

processus, de l’intensité de la charge affective existante entre l’individu et les agents 

socialisateurs. Autrement dit, nous soutenons que l’idéal-type « rationnel émotif » permet de 

mettre en lumière les traits saillants d’un individu dont la socialisation influence ses actions à 

travers « l’affect » ressenti. L’affect est produit dans l’interaction, le souvenir. Lorsqu’il est 

positif, il témoigne d’un accord avec les choses qui nous entourent. S’il est négatif, il est 

l’indicateur d’un désaccord avec les autres ou les choses. L’affect est une sorte d’indice qui 

oriente l’individu en fonction de son vécu (socialisations) et en fonction du moment présent.  

En ce qui concerne les émotions, nous les considérons comme la part personnelle et subjective 

qui motive l’action. Une émotion, à la différence d’un affect, est socialement définie. Quand un 

individu exprime un affect ressenti, il choisit des mots qui lui permettent de situer le ressenti 

dans un schéma de référence commune. Si on analyse ce processus selon la théorie de la 

construction sociale de la réalité, ce phénomène est typiquement un processus d’objectivation 

sociale : les émotions sont socialement construites83. La méthode que nous avons choisie 

consiste à comparer la façon dont les émotions s’expriment au type d’engagement, les 

engagements étant eux-mêmes recoupés par rapport aux caractéristiques « objectives » 

identifiées dans le récit : cohorte d’âges, appartenance sociale et économique et parcours 

biographique.  

Il nous faut à présent clarifier les termes que nous employons dans le cadre de cette analyse 

pour nous référer aux émotions observées. Le terme « émotion » fait consensus dans la 

littérature pour désigner une approche de recherche, par exemple les émotions dans le champ 

 

83 En conséquence, au questionnement posé par J. Bernard (2015b) dans son article sur les différentes manières 

d’aborder les émotions en sciences sociales (les émotions, sont-elles productions sociales ou productrices de social 

?) nous répondons que les émotions sont les deux à la fois, car elles s’inscrivent dans la dialectique de la 

construction sociale de la réalité. 
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de la politique ou les émotions dans les mouvements sociaux. Ensuite, quand il s’agit 

d’identifier et d’analyser ces émotions, le terme se révèle assez limité.  

Afin d’explorer le champ des possibles dans l’analyse de nos données, nous partons de la 

typologie sémantique proposée par I. Sommier à partir de la définition donnée par Akhoun et 

Ansart (1999) dans leur Dictionnaire de la sociologie. L’avantage de cette typologie est qu’elle 

établit un dialogue avec les apports d’autres disciplines comme la psychologie, la biologie et la 

neurologie ; à la différence des typologies proposées dans les travaux de J. Jasper (Sommier, 

2010, p. 192). De plus, il est important de souligner que l’homonymie du mot émotion en 

français et en anglais peut porter à confusion dans la littérature. En effet, le terme anglais 

recouvre une signification bien plus ample que le terme français. Dans le cadre de cette 

recherche, nous privilégions donc la littérature francophone pour limiter les confusions 

potentielles.  

Suivant la typologie des « états affectifs » résumée par I. Sommier (voir Tableau 11) les états 

affectifs peuvent désigner  (1) l’affect – « dimension subjective des états psychiques 

élémentaires », (2) l’émotion – « excitation vive et limitée dans le temps accompagnée de 

manifestations physiques et culturelles différenciées selon leur contexte social », (3) la passion 

– « affectivité intense se manifestant par des comportements collectifs créateurs ou 

destructeurs, des mobilisations d’énergie, des attitudes peu accessibles au raisonnement » et 

enfin (4) le sentiment – « réaction affective de longue durée, positive ou négative intervenant 

dans la socialisation, les motivations et la construction des actions collectives » (4) (Sommier, 

2010, p. 198)  



 

248 

 

Tableau 11 :  Typologie des états affectifs 

États affectifs  Intensité  Durabilité  Espace    Protocole empirique  

Affect  + Moyenne  Interne  Ressorts et vécus individuels de l’engagement 

Émotion + Courte Externe Choc moral, Dispositif de sensibilisation  

Passion + Moyenne  Externe Travail politique de mobilisation 

Sentiment  - Longue  Externe Socialisation, Dispositif de sensibilisation  

Adapté de Sommier (2010) « États affectifs et la dimension affectuelle des mouvements sociaux » 

Cette typologie des états affectifs est utile pour organiser nos données avec nuance. Chacun de 

ces états exprimés et éprouvés peut être catégorisé comme affect, émotion, passion ou 

sentiment. Afin d’apporter une nuance en plus, nous précisons dans quel espace (interne ou 

externe) l’état affectif se réalise. Celui-ci peut désigner un état interne qui relève d’un ressenti 

subjectif ou d’un état affectif externe qui est socialement construit et partagé. Ce passage de 

l’un à l’autre aide à préciser comment des états affectifs négatifs, comme la peur et la honte, se 

transforment en états affectifs socialement partagés qui induisent l’action avec le groupe.   

Cette typologie peut être illustrée à l’aide de quelques exemples tirés de nos données. Dans 

l’énumération qui suit, les exemples se réfèrent à des états affectifs que nous avons déduits à 

partir des éléments mobilisés dans les récits, de l’intensité du vécu exprimé dans la narration, 

mais également d’un recoupement de ces observations avec des informations complémentaires 

(observations, presses, littérature académique) et d’autres entretiens. Le recoupement des 

entretiens nous permet d’affirmer que ces états affectifs reflètent une certaine collectivisation 

du vécu qui peut être due à la fois à la socialisation secondaire que constitue leur engagement, 

et au « temps raconté » de l’effet générationnel.  

 (1) Le premier état, « l’affect » a la particularité de désigner un ressenti interne relativement 

durable de grande intensité : une peur latente, inconfortable, qui se rapproche de l’angoisse en 

est un exemple. C’est un affect que nous avons identifié chez trois militants (entretien 4, 34 et 

35) qui ont peur des représailles de la part du Parti des Travailleurs dans le cas où celui-ci 

parviendrait à récupérer le pouvoir. Il ne s’agit pas d’une peur soudaine et temporaire, mais 
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bien d’une angoisse qui les motive à continuer à se mobiliser. Cette peur n’est pas partagée par 

le reste des militants et ne trouve pas écho dans les cadrages de l’organisation.  

(2) Le deuxième état, « émotion » est la version courte et socialement construite de « l’affect ». 

La majorité des militants nous ont raconté avoir vécu la réélection de Dilma Rousseff comme 

une « douche froide », une grande déception, un choc. Plusieurs racontent en avoir pleuré. Ce 

rejet émotionnel de la présidente est décrit par l’ensemble des militants et se retrouve également 

dans les cadrages des organisations. Ce sont les signes de cet état affectif « court et intense » et 

socialement partagé qui est désigné par le terme « émotion ».  

(3) Le troisième état, la « passion », permet de saisir le ressenti qui anime le sens donné à la 

cause, par exemple, la défense du néo-libéralisme par le MBL amène les militants du groupe à 

parler avec ardeur du sens qu’ils donnent aux principes et valeurs de cette philosophie 

économique, par exemple la fierté racontée d’être issu d’une famille modeste et d’avoir grimpé 

l’échelle sociale grâce aux travaux et aux privations est une illustration de cet état de « passion » 

(entretien 49). La passion désigne le sens donné et partagé qui rassemble les militants autour de 

la cause.  

(4) Finalement, l’état de « sentiment » indique un ressenti qui s’installe de manière durable et 

qui participe à la manière dont le monde est construit. Il résonne avec des ancrages lointains et 

socialement partagés. C’est le cas par exemple lorsque la peur du communisme prend la forme 

d’une croyance naturelle, quelque chose d’évident et d’établi. Ce sentiment négatif lié au danger 

que le communisme représente s’observe dans les cadrages qui utilisent le registre émotionnel 

de la peur et le style rhétorique de la dénonciation du complot.  

L’analyse se fait en deux temps, à travers états affectifs exprimés et à travers les états affectifs 

éprouvés (Blondiaux & Traïni, 2018). En effet, les émotions peuvent également s’exprimer 

autrement que par la langue : « une attitude subjective de colère est directement exprimée dans 

la situation de face-à-face au travers d’une diversité d’indices corporels – la mine du visage, la 

tenue générale du corps, etc. […] Elle peut aussi être objectivée au moyen [par exemple] d’une 

arme » (Berger & Luckmann, 1966, p. 84).   

La différence entre ces deux modalités affectives – exprimée et éprouvée – ne tient pas 

seulement à des questions interprétatives et méthodologiques : elles sont surtout 

fondamentalement différentes pour l’émetteur, en l’occurrence l’enquêté. Dans le premier cas, 
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l’expression des émotions via le langage verbal et le langage corporel a une portée purement 

communicative, elle est liée à l’instant d’énonciation (l’entretien). L’état affectif éprouvé réfère 

à quelque chose de plus diffus qui est l’objet d’une déduction et d’une interprétation du 

chercheur :  

L’observation des états affectifs exprimés exige une perspective compréhensive de type 

sémiologique, dans la mesure où il s’agit bien de rendre compte de l’un des fondements de 

l’intercompréhension et des interactions entre les acteurs étudiés. L’analyse des états 

affectifs éprouvés, en revanche, nécessite une prise de risque interprétatif bien plus grande 

qui ressortit [sic] au paradigme indiciaire. Tenter de reconstituer les sentiments et les 

sensibilités des acteurs nécessite de recouper des traces et des indices perçus, parfois de 

manière très indirecte, à travers des données souvent hétérogènes : entretiens, récits de vie 

suscités ou autobiographies, observation participante, comparaison des cas dans le temps 

et dans l’espace, indicateurs statistiques censés révéler des propriétés sociales distinctives, 

etc. (Blondiaux & Traïni, 2018, p. 18 nous soulignons). 

La procédure analytique appliquée comporte deux étapes. Dans un premier temps, nous 

observons les états affectifs exprimés durant l’entretien ou observés lors d’interactions pendant 

les séjours de terrain. Dans un deuxième temps, nous déduisons les états affectifs éprouvés en 

mettant en lien les éléments mobilisés dans le récit qui racontent l’expérience d’engagement et 

qui reprennent des moments biographiques marquants ainsi que les schémas cognitifs (les 

croyances) qui légitiment l’action. 

Par exemple, lorsqu’une militante (entretien 4) nous confie qu’elle ressent une grande fierté en 

se rappelant les actions collectives des élections directes de 1984 et qu’elle le raconte avec les 

larmes aux yeux, nous avons affaire à deux types d’états affectifs différents. Ils se confondent, 

mais il est possible de les différencier sur le plan de la temporalité : l’un étant lié à l’instant et 

immédiatement personnel – l’émotion à l’évocation du souvenir- et l’autre dépendant d’un 

temps moyen et partagé collectivement avec d’autres militants, le souvenir des mobilisations. 

Ce deuxième état affectif est lié au « temps raconté » de l’effet générationnel, sur lequel nous 

reviendrons.  

Cette différenciation permet d’opérationnaliser le rapport dialectique entre l’individu et le 

monde objectivé, dont il est produit et acteur. Les états affectifs exprimés font en effet référence 

au moment réflexif où l’individu « […] superpose à l’ordre institutionnel sa qualité logique 

[dans laquelle] le langage fournit la superposition fondamentale de la logique sur le monde 

social objectivé. » (Berger & Luckmann, 1966, p. 125), alors que les états affectifs éprouvés 

renvoient aux tensions liées aux socialisations secondaires plus ou moins chargées d’affect. Ce 

rapport entre l’approche théorique et la réalité de l’objet d’étude est résumé par J. Bernard :  
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Les émotions peuvent d’abord en effet être considérées comme produits de l’emprise du 

monde social sur les individus ; la sensibilité humaine est placée sous l’influence de son 

environnement socioculturel. Mais les émotions sont aussi par ailleurs des influences en 

elles-mêmes de l’action et de l’interaction sociale ; de ce point de vue, elles devraient être 

considérées comme des forces explicatives à intégrer à l’analyse de la dynamique sociale. 

(Bernard, 2015a) 

Dans la deuxième partie de cette thèse, nous nous intéressons aux états affectifs comme 

éléments indicatifs de la socialisation politique d’un militant. Les affects exprimés et éprouvés 

participent au processus de production de sens à échelle de l’individu. Nous examinons donc 

d’abord comment celui-ci est lié à la dimension du « temps raconté » de l’effet générationnel, 

avant d’étudier la façon dont l’engagement des militants peut être complété par sa dimension 

affective pour finalement revenir sur la manière dont l’émotion est mobilisée comme moteur 

de l’action.  

1. « Le temps raconté » de l’effet générationnel 

La politisation du militant est identifiable à travers différents indices. Nous avons déjà présenté 

les enjeux autour du terme « génération politique » et expliqué pourquoi nous lui préférons le 

terme « effet générationnel ». Ce dernier est composé du « temps vécu », que nous identifions 

à l’aide des cohortes d’âges, et du « temps raconté » ou « redéfinition commémorative et 

historiographique » (Ihl, 2002). L’importance de la mémoire dans le façonnage de leur 

engagement est étudiée par S. Dechezelles, dans ses travaux sur les militants liés aux partis de 

droite radicale italiens. Sur base d’une comparaison entre les membres de différents partis, 

l’auteure démontre comment la mémoire historique et familiale et sa transmission 

intergénérationnelle sont cultivées au sein des organisations de partis pour affirmer la loyauté 

des militants. Le temps raconté est au cœur de sa contribution pour expliquer l’engagement 

dans un parti plutôt qu’un autre (Dechezelles, 2009). 

Le temps raconté désigne un phénomène bien plus « subjectif » qui se réalise pendant les deux 

types de socialisations : la primaire et les secondaires. Le temps raconté est transmis 

consciemment ou non avec une charge émotive. Celle-ci peut varier en fonction du locuteur 

mais également en fonction de son statut ou du contexte dans lequel la transmission a lieu. 

L’individu construit socialement sa vision du monde en se référant à ce qu’il a vécu ou entendu. 

Il procède à un ordonnancement des différentes versions racontées d’un événement politique 

pour maintenir la cohérence de ses références et maintenir la cohérence sociale du temps raconté 

de sa « génération ».  
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Si cette transmission a lieu pendant la phase de la socialisation primaire, l’identification 

émotionnelle sera plus forte et marquera durablement l’individu qui reçoit le message. Selon la 

théorie de P. Berger et T. Luckmann, le fait que le savoir acquis pendant la socialisation 

primaire constitue le « monde référence » pour l’individu peut expliquer le sentiment 

d’inconfort, voire la dissonance cognitive qu’il peut ressentir quand deux mondes de savoir 

entrent en contradiction. L’individu est constamment soumis à ces tensions ; elles sont parties 

intégrantes de la construction sociale de sa réalité. En conséquence, il va mettre de l’ordre dans 

ces savoirs et privilégier une compréhension du monde qui propose une certaine cohérence.  

Lorsque se produit une socialisation secondaire, l’intensité de « l’intériorisation de sous-

monde » dépend de la qualité affective de la relation entre l’individu socialisé et « le personnel 

socialisant ». Une socialisation secondaire chargée affectivement marquera plus profondément 

l’individu. Les agents socialisateurs peuvent d’ailleurs jouer sur ce caractère affectif pour 

intensifier le processus de socialisation (Berger & Luckmann, 1966, p. 229).La charge affective 

éprouvée ou exprimée dans le récit va donc fournir un indice quant au type de socialisation 

auquel il est rattaché. Cette charge sera à la fois source et effet d’un imaginaire social qui peut 

être mobilisé dans les cadrages produits par les organisations pour stimuler une identification 

générationnelle. C’est ce qui a été observé dans l’étude comparative de la constitution d’une 

génération politique associée à des mouvements contestataires au Mexique et en Hongrie : « en 

inscrivant leur mouvement dans la continuité des luttes antérieures, et plus particulièrement des 

luttes menées par d’autres générations de jeunes, les acteurs de chacun de ces mouvements 

étudiants se sont convaincus qu’ils constituaient eux aussi une génération politique. » (Récappé, 

2009).  

Cette caractéristique du temps raconté renvoie à ce que nous avons abordé dans le deuxième 

chapitre concernant les cadrages produits par les organisations. Nous avons mentionné que les 

répertoires discursifs et les répertoires d’action mobilisés par les organisations puisent dans un 

imaginaire social qui constitue également une facette du temps raconté. Lorsque les 

organisations font appel au « répertoire patriotique », elles mobilisent toute une série de 

références propres à l’histoire brésilienne (les mobilisations précédentes, comme le Fora Collor 

ou les Diretas já !). Formulées dans un style rhétorique de « dénonciation du complot », ces 

références prennent par exemple la forme de l’anticommunisme. Les organisations tentent de 

faire résonner les cadrages en jouant sur la superposition du « temps raconté » et du « temps 
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vécu » dans lequel certaines cohortes s’identifient, tandis que le registre émotionnel qui 

accompagne le cadrage joue sur ce processus d’identification.  

Par ailleurs, les registres émotionnels mobilisés dans les cadrages produits par les organisations 

résonnent auprès des individus parce que ceux-ci présentent des « prédispositions » 

déterminées par leurs socialisations passées. Un savoir générationnel transmis pendant la 

socialisation primaire et pendant des socialisations secondaires chargées affectivement va être 

intériorisé de manière plus intense par l’individu. C’est ce qu’observe S. Dechezelles dans son 

étude de l’identification partisane dans les jeunesses de droite italienne :  

Les dispositifs exhortant à éprouver des émotions spécifiques n’auraient de chance d’attirer 

un public prêt à soutenir le parti et même à s’engager dans une de ses organisations, si cela 

n’entrait en résonance avec un état affectif déjà préparé à les recevoir. Ces prédispositions 

sont acquises dans des milieux familiaux et sociaux spécifiques et reliées à des expériences 

biographiques singulières. (Dechezelles, 2015, p. 70) 

Nous ne considérons pas que le processus entraîne une forme de déterminisme, mais nous 

soutenons que les individus dont la part de « temps raconté » est chargée émotionnellement ont 

plus de chance d’être touchés par un cadrage qui mobilise des éléments de ce temps raconté.   

2. S’engager dans une organisation de mouvement social    

Pour reconstituer la politisation exprimée en filigrane dans les mises en récit de nos enquêtés, 

nous devons réfléchir à la manière de résumer les enjeux de sens et d’affect dans les différents 

types d’engagements rencontrés. Après avoir observé sur le terrain et dans nos données 

l’importance de l’affect dans ce processus, il convient de faire le point sur les outils analytiques 

présents dans la littérature. Survoler les enjeux théoriques qui caractérisent l’engagement 

militant et la mobilisation des affects permettra de mieux comprendre ce qui amène l’individu 

à s’engager dans une organisation de mouvement social. 

La question des motifs de l’engagement a traversé l’étude des mouvements sociaux. L’approche 

rationnelle qui propose d’analyser l’engagement comme résultant d’un calcul entre coûts et 

bénéfices est à l’origine du « paradoxe de l’action collective », théorisé par M. Olson (1965), 

qui pointe du doigt la contradiction propre à un engagement individuel dont la retombée est 

collective et indirecte. Cette limite a été contournée par la théorie de la mobilisation des 

ressources et ses « militants par conscience » comme le rappelle E. Pierru dans le dictionnaire 

des Mouvements sociaux (2009). Les premiers travaux de la mobilisation des ressources qui 

reprennent la métaphore du marché économique pour expliquer l’offre et la demande 
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d’organisation de mouvement social théorisent les « incitations sélectives » pour résoudre le 

paradoxe de M. Olson (McCarthy & Zald, 1977). Ces incitations sont dénommées « rétributions 

symboliques » par D. Gaxie  dans ses travaux sur les militants de parti politique, constituent les 

premiers travaux qui étudient l’engagement en le détachant du caractère matériel de la cause 

(1977, 2005). D’autres travaux ont mis en garde contre l’idéalisation de l’engagement que les 

acteurs eux-mêmes développent (E. Agrikoliansky, 2001; Dauvin & Siméant, 2002) et l’analyse 

par les carrières militantes permet de mettre en perspective les justifications de l’engagement 

avec les vécus antérieurs contraignants ou non et l’ajustement aux réalités de l’action (É. 

Agrikoliansky, 2017, p. 177).  

Nous avons déjà survolé une partie de la littérature produite par ce « tournant culturel » dans  

l’étude des mouvements sociaux lors de la présentation de la théorie des cadrages dans le 

deuxième chapitre. Considérer la place des idées et des croyances dans l’étude des mouvements 

sociaux a également eu ses applications dans l’étude de l’engagement dans un mouvement 

social. C’est principalement le paradigme interactionniste qui a été mis en pratique pour 

comprendre comment le sens donné influence les motivations d’un militant (Sawicki & 

Siméant, 2009). Redonner aux idées leur importance dans ce processus trouve ses prémisses 

dans le concept « cognitive liberation » (McAdam, 1982), joliment traduite comme un « dégel 

cognitif » par M. Boumaza (2009). Cette notion permet de saisir la prise de conscience 

individuelle que d’une situation perçue comme injuste ou insupportable et qui peut dès lors 

engager des actions. Dans ses travaux sur les engagements militants d’extrême droite, B. 

Klandermans considère qu’une prise de conscience peut constituer un  « moment déclencheur » 

de l’engagement (2017).  

Il serait réducteur de s’imaginer que les individus ne s’engagent que pour servir la cause (Gaxie, 

1977). D’autres variables entrent en jeu dans ce processus, notamment des facteurs moins 

« nobles » auxquels le militant n’a peut-être pas envie de faire référence dans son récit. P. 

Dauvin & J. Siméant (2002) dans leur ouvrage sur l’engagement humanitaire montrent 

comment la construction du discours passe sous silence toute une série de motifs moins 

« nobles » que la cause, notamment l’accomplissement social qui découle de l’engagement. La 

compréhension de l’engagement peut donc se faire sous diverses perspectives ; cependant, nous 

privilégions ici la cohérence affective et cognitive comme « moteur » de l’action. Notre analyse 

se concentre sur les motivations de l’engagement militant qui peuvent être appréhendées à 

travers trois facettes : « ils peuvent vouloir changer le monde, ils peuvent vouloir appartenir à 
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un groupe et ils veulent donner du sens à leur monde et exprimer leur opinions » (Klandermans 

& Mayer, 2005, p. 7). Dans le cadre de cette recherche, l’accent est placé sur la dernière facette, 

celle de l’idéologie, des idées qui motivent l’individu à donner de l’énergie au mouvement.  

Comme le mentionnent F. Sawicki  et J. Siméant dans leur état de littérature sur l’engagement 

militant, les rétributions matérielles et symboliques demeurent l’une des explications derrière 

l’engagement, même si elles ont tendance à réduire la part « d’enchantement » qui anime le 

militant à se dédier au mouvement (2011, p. 103). Dans cette recherche, nous considérons que 

cet « enchantement » est saisissable à travers le rôle des affects. Ce que nous observons dans 

les différents types d’engagement, c’est que l’émotion agit comme un moteur : c’est la 

transformation d’une émotion négative en une émotion positive qui fait que l’individu se sent 

bien, qui anime le passage à l’action. Cette transformation se réalise sur le plan cognitif : le 

militant est convaincu par les idées, les valeurs et les croyances pour lesquelles il s’engage, 

mais aussi parce que ces idées résonnent avec son histoire affective. Ce dynamisme correspond 

au phénomène de « batterie morale » dont parle J. Jasper (2012, 2014). Cependant, malgré sa 

pertinence, cette métaphore manque de finesse pour illustrer avec précision ce que nous avons 

analysé dans les mises en récit. En l’espèce, le concept « d’émotricité » développé par F. Le 

Cam et D. Ruellan nous semble plus adéquat, notamment pour rendre compte de l’importance 

des émotions dans la motivation des journalistes à exercer leur métier (2017).  

3. L’affect comme moteur d’action ou « l’émotricité »  

Dans la foulée du « tournant émotionnel » des années 90, J. Jaspers développe la notion de 

« choc moral » pour expliquer le passage à l’acte dans une mobilisation (1997). Le concept 

désigne « un type d’expérience sociale » résultant d’un évènement « inattendu, brusque et 

imprévu » et qui provoque une réaction de grande intensité s’exprimant parfois physiquement 

(Traïni, 2009a). Replacer les émotions dans la compréhension de l’engagement apporte une 

nouvelle facette à la perspective compréhensive du sens que les acteurs donnent à leur action. 

L’énergie émotionnelle liée à une cause, de même que les idées, constitue un levier important 

pour fidéliser les militants  et maintenir la cohérence au sein de l’organisation (Traïni, 2009b, 

p. 24). Considérer les émotions dans le processus d’engagement consiste à intégrer dans 

l’analyse les ressentis qui confortent ou non l’individu qui s’engage (Goodwin et al., 2001b).   

La question du rôle de l’identité pour comprendre l’engagement (Friedman & McAdam, 1992) 

est également liée à la question de la solidarité comme lien entre affects et engagement. Cette 
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dernière constitue « l’économie affectuelle du groupe » selon l’expression d’I. Sommier (2010, 

p. 199). En effet, il est difficile de comprendre la sociabilité au sein d’un groupe sans 

appréhender les affects qui lient ces militants les uns aux autres au sein du même groupe. 

Contrairement à une obligation professionnelle, le militantisme dans un mouvement social n’est 

pas légalement contraignant. Considérer l’importance des affects pour comprendre le liant entre 

volontaires, « emotions as the glue of solidarity » comme le décrit J. Jaspers (1997) fournit une 

piste d’explication potentielle pour dépasser les perspectives rationnelles et culturelles. Certains 

chercheurs vont même jusqu’à se concentrer sur les « relations libidinales » des militants pour 

exposer les mécanismes de continuité (Goodwin, 1997).  

L’étude des émotions dans l’engagement propose une grille de compréhension des liens entre 

motifs de mobilisation des militants et discours produits pour mobiliser, comme le montrent les 

études des mobilisations victimaires de S. Latté (2015a, 2015b). Ce nouvel angle 

complémentaire des études de l’engagement dans sa dimension subjective et objective (Becker, 

1963) a ouvert le champ à diverses recherches, portant notamment sur les deuils et difficultés 

(grievances) comme incitants au passage à l’acte (Galais & Lorenzini, 2017), ou encore sur les 

effets mobilisateurs d’une seule émotion comme la peur (Azab & Santoro, 2017; Parker & 

Barreto, 2014) ou la honte (Britt & Heise, 2000; Stein, 2009; Vermot, 2015).  

Dans le cas de notre étude, ce ne sont pas tant les émotions négatives comme la peur, la honte 

ou la colère que nous observons comme éléments déclencheurs de l’engagement, mais plutôt la 

transformation de ces affects négatifs en des ressentis positifs comme le sentiment de 

satisfaction, de gratification liée au passage à l’action, de légitimité dans ses positions et ses 

valeurs, de partage et d’affirmation d’une identité. Ce processus se rapproche de ce que E. 

Goffman, cité par B. Klandermans, appelle « l’inversion du stigmate » (Klandermans, 2017, p. 

278). Les critiques dont les militants font l’objet sont transformées par l’engagement au sein du 

groupe au travers de nouvelles grilles cognitives et normatives qui les confortent. Ce 

phénomène est également étudié par A. Stein sur les mouvements contre le mariage gay en 

Oregon (États-Unis) ; son travail révèle comment l’engagement dans le mouvement transforme 

la honte d’être conservateur, ressentie par les militants, en fierté de se battre pour leurs idées, 

leurs valeurs et leurs croyances (Stein, 2009).  

La dynamique affective de l’engagement : ressentir un affect négatif, passer à l’action et 

ressentir des émotions, sentiments et passions positives, n’est pas linéaire et mécanique. Dans 

les récits, les émotions sont sources de motivation dans le sens de « raison de faire, [de] 
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raconte[r] l’origine des actions ou de leur déroulé », mais aussi dans le sens de « motivaction, 

car ressentir permet de faire des choix, d’agir, de réaliser une activité socialement dédiée » (Le 

Cam & Ruellan, 2017, p. 164). Le concept « d’émotricité », indiquent les deux auteurs, permet 

de désigner le sens et le sel de l’action. Le sens qu’on donne à une action recouvre les 

motivations, les raisons qui poussent un individu à passer à l’acte ; alors que le sel désigne la 

source qui cause l’action, l’énergie mobilisée. Ces deux aspects de l’action se recoupent dans 

un même ressenti émotionnel, expliquent-ils. Dans notre cas d’étude, nous observons que les 

organisations donnent des clés de lecture aux individus, en affirmant qu’un ressenti négatif 

donné, inconfortable, peut-être interprété d’une certaine façon et que la situation qui le génère 

peut être changé. Dans le cas de l’individu engagé, le sentiment de honte, de pitié de dégoût, 

ou de peur est transformé et parfois exalté par les actions menées. C’est ce que nous avons 

observé dans leur récit et en écoutant le sens qu’ils attribuent à leur action. Le militant se sent 

en accord avec lui-même parce qu’il agit en phase avec sa vision du monde : c’est le sel de son 

engagement.  

Se sentir membre d’un public ou d’un contre-public  

Les militants qui se réfèrent dans leur récit à la peur, à un sentiment d’insécurité ou de honte 

ou encore à une dévalorisation de ce à quoi ils s’identifient, sont ceux que l’on peut désigner 

comme des membres d’un contre-public. Nous avions montré, dans le deuxième chapitre que 

le contre-public « subordonné », comme le désigne M. Warner (2002), se définit comme un 

groupe qui s’identifie consciemment comme étant subordonné à un public dominant. Ce public 

va mobiliser son sentiment « d’infériorité » comme cadrage pour affirmer son identité 

collective, ce que nous avions illustré par la rhétorique de « l’éthos du dominé ». Les émotions 

négatives qui sont rattachées à cet éthos et qui expliquent le sens et le sel de l’engagement du 

militant peuvent être résumées par la peur et la honte.  

Pour développer le registre émotionnel comme catégorie d’analyse des cadrages, nous avions 

présupposé que la peur est une émotion primaire dont le pendant positif est la colère 

(TenHouten, 2006). La colère entraîne l’action et débloque le repli que l’individu ressent 

lorsqu’il est effrayé par quelque chose. La honte est une émotion secondaire qui mélange 

tristesse et peur. Elle se ressent lorsqu’un décalage apparait entre apparence, rapport aux autres 

et attentes que l’individu a de lui-même ; peur du rejet social, du jugement et tristesse de ne pas 

être en accord avec ce même environnement social. Son opposé, la fierté, est un mélange de 

colère et de joie (TenHouten, 2006). Cette relation d’opposition entre honte et fierté s’exprime 
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dans les actions de retrait (l’envie de fuir, de se cacher) associées à la honte. De manière 

opposée, les envies d’exposer, de communiquer, caractérisent la fierté (Britt & Heise, 2000). 

S’indigner 

L’indignation est le troisième moteur émotionnel identifiés dans les récits. L’indignation, 

explique C. Cordell (2017b), est la conversion de la pitié ou du dégoût ;  La pitié d’une situation 

qui met en péril notre humanité et pour laquelle il est nécessaire de s’insurger. Dans nos 

entretiens, cela s’exprime par un sentiment de pitié « noble » face aux inégalités sociales 

brésiliennes. L’inefficacité des services publics est considérée comme une cause aggravante de 

cette misère au pas de la porte. La pitié devient dégoût lorsque le raisonnement aboutit à la 

conclusion que l’argent détourné par les hommes politiques, la corruption ou encore la culture 

du jeitinho84 sont les causes du mal fonctionnement de ces services. L’argent des contribuables 

est détourné et ne revient pas aux nécessiteux, c’est une situation « dégoutante ». «  Le terme 

dégoût renvoie à la fois à une réaction physiologique […] et à une réaction morale face à des 

actes ou des comportements considérés comme inacceptables » (Cordell, 2017b, p. 82). 

L’indignation est une réaction face à la « dignité perdue » que l’on peut retrouver dans l’action 

collective. Elle est inclusive, dans le sens où elle est fondée sur une cause digne, noble, 

moralement juste. Elle est également clivante, pourtant, puisqu’elle désigne des coupables (les 

corrompus) qui n’ont pas droit à la présomption d’innocence.  

IV. Conclusion du chapitre  

Nous avons présenté les catégories analytiques choisie pour déconstruire les mises en récit des 

militants pro-destitution. Ces récits sont considérés comme des assemblages de sens dans lequel 

le militant mobilise des éléments de sa socialisation politique qu’il s’agisse d’éléments 

développés pendant sa socialisation primaire ou pendant ses socialisations secondaires. Le récit 

constitue une fenêtre sur la politisation du militant, entendue comme l’état de son rapport au 

politique au moment de l’entretien. Les différents outils analytiques présentés dans ce chapitre, 

nous permettent d’ordonner les récits en les comparant les uns par rapport aux autres notamment 

en considérant « l’effet générationnel » (Ihl, 2002) de chaque militant qui est composé du 

 

84 « L’intelligence de la rue, la créativité, les connections personnelles. C’est une méthode typiquement brésilienne, 

on utilise ses émotions, le chantage, les liens familiaux, les promesses, les récompenses ou l’agent pour obtenir ce 

qu’on veut » (Zauberman & Spiechowicz, 2016, p. 116) 
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« temps vécu » et du « temps raconté ».  Nous avons réorganisé les éléments mobilisés dans les 

récits en fonction de cet « effet générationnel », mais également du parcours biographique (É. 

Agrikoliansky, 2017) et de l’appartenance sociale et économique (Lamounier & de Souza, 

2010). L’analyse de la dimension affective des récits se concentre sur l’affect transmis dans le 

« temps raconté » de « l’effet générationnel », ainsi que l’expression de la solidarité interne à 

l’organisation et enfin, la manière dont les états affectifs sont repris pour traduire 

« l’émotricité » (Le Cam & Ruellan, 2017) ressentie par le militant.  

L’objectif générale de cette thèse est d’explorer comment le sens donné à une action collective 

est intériorisé par les militants qui s’engagent. Pour explorer ce processus, nous analysons les 

mises en récit de l’engagement, dont l’assemblage lui-même est révélateur de la manière dont 

les idées, les valeurs ont été formalisées et formulées au sein de l’organisation et ont motivé 

l’engagement du militant. L’intériorisation de ce sens passe par un processus de transformation 

des états affectifs internes (les « affects » dans la typologie des état affectifs d’I. Sommier 

(2010)) en état affectifs externes et socialement construits. Ce changement se réalise à travers 

le sens donné dans les cadrages par l’organisation.  

Nous allons dans le chapitre suivant présenter les résultats de l’analyse des récits des militants. 

Ceux-ci ont été « essentialisés » sous la forme de portrait qui reprend les principales 

caractéristiques objectives et affectives des types d’engagements identifiés.  
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CHAPITRE 5 : 

MISES EN RÉCIT ET PORTRAITS DE MILITANTS  

Focusing on the individual, we can observe that the individuals within a movement often disagree about a course 

of action; that each individuals can have a very different motives for participation ; that individual participant 

contribute to the collective enterprise in different ways and that this concerted energy may be more than the sum 

of its individuals parts.  

Bert Klandermans (1997) The Social Psychology of Protest. 

You realize that’s you they’re talking about. You hear these terms on the radio, on television, read them on 

blogs. The gall. You’re offended. You’re angry. And you really hate the endless parade of complainers 

encouraged by a 1960s culture that seems to have settled over the land.  

Arlie Hochschild (2016) Strangers in their Own Land 

 

I. Introduction 

Après avoir exploré le sens donné par les organisations dans la première partie de la thèse, 

nous avons déplacé notre attention au niveau « micro », sur l’assemblage du sens réalisé par les 

militants. Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les différents outils analytiques 

utilisés pour comparer les récits des militants. À l’aide du concept de politisation, nous 

proposons d’analyser les récits comme une « photographie » du rapport au politique de chaque 

militant et de mobiliser les notions de socialisation primaire et socialisations secondaires pour 

appuyer notre classification des différentes formes d’engagements. En effet : identifier ces 

socialisations, dans leur rapport au politique, nous aide à retracer les symétries dans les récits 

recueillis. Les trois portraits dressés proposent de délimiter le sens et ses ancrages dans la 

socialisation des militants. À la différence d’une typologie de profils qui tend vers une étude 

complète des caractéristiques de l’engagement, la présentation sous la forme de portraits, nous 

laisse la liberté d’insister sur les éléments nécessaires pour saisir le sens assemblé dans les 

entretiens.   

Nous avons réalisé la majorité de ces entretiens après la destitution de Dilma Rousseff, entre 

2016 et 2018. Pendant l’exercice que constitue un entretien, les militants ont procédé à une 

rétrospective de leur engagement : comme nous les questionnions sur leur rapport au politique 

avant l’engagement, ils en viennent à comparer « l’avant et l’après ». Les actions vécues que le 

militant a mobilisées dans son récit sont significatives pour comprendre comment celui-ci 
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légitime son engagement pour lui-même et pour l’intervieweur.85 Chaque récit raconté par les 

militants représente donc un assemblage de références liées à leur vécu personnel, à leur 

socialisation primaire et à leurs socialisations secondaires. Parmi les socialisations secondaires 

vécues, les traces laissées par l’engagement au sein du mouvement pro-destitution dominent le 

récit, à l’exception de quelques militants qui sont sortis de l’organisation et ont pris plus de 

recul par rapport à cette dernière (entretiens 34, 46, 48, 52, 55).  

Grâce à ces différentes facettes « objectives » des socialisations politiques, nous avons pu 

replacer le récit dans un contexte plus large et prendre du recul par rapport à la subjectivité du 

militant. Cependant nous ne cherchons pas non plus à fuir cette subjectivité, au contraire. Les 

différentes facettes liées à « l’état affectif » ont pour objectif de saisir toutes les nuances de 

cette subjectivité. Notre objectif en sélectionnant ces différentes catégories d’analyse est de 

construire un cadre comparatif pour nos données.  

L’exercice d’analyse reste délicat, dans la mesure où nous considérons que la construction 

sociale des significations est un procédé dialectique. Comme nous l’avons déjà mentionné dans 

ce travail, nous approchons notre objet d’étude avec un angle interactionniste qui suppose que 

la construction de sens se produit dans l’interaction sociale. Dans ce processus, le sens que les 

militants donnent à leur engagement est produit dans les interactions avec les acteurs externes 

rattachés à l’arène publique. Il est produit également dans les échanges menés avec les autres 

militants au cours de l’engagement. Ces deux moments constituent des phases d’intériorisation 

et d’extériorisation du sens.  

Ces deux niveaux interagissent et sont au cœur de la dialectique de la production de sens. C’est 

ce mécanisme que nous allons décortiquer dans les portraits. Pour éviter de paraître 

tautologique, il est important de réitérer ici que nous ne cherchons pas à identifier qui de 

l’individu ou des cadrages a influencé l’autre, mais la manière dont ils entrent en résonance. 

Nous cherchons à comprendre comment ces cadrages ont résonné pour les militants, comment 

le sens formulé a touché les cœurs et les esprits de ces derniers. 

 

85 Au cours de l’entretien, l’enquêté a profité de cette interaction sociale « en face à face » pour réfléchir à sa 

propre expérience et pour « [mettre] un terme à la spontanéité continue de [son] expérience [retourner] 

délibérément [son] attention sur [lui]-même » (Berger & Luckmann, 1966, p. 78). Cet échange direct entre deux 

individus est souligné par P. Berger et T. Luckmann comme la forme la plus explicite et la plus accessible du 

phénomène de construction sociale de la réalité.  
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Dans les récits des militants que nous avons rencontrés se mêlent des morceaux de vie, des 

histoires vécues ou racontées et des intensités affectives diverses. Nous avons procédé à une 

analyse en deux temps : premièrement, nous avons retracé les différentes étapes de socialisation 

du militant à l’aide des indices donnés dans son récit, ensuite nous avons considéré le récit lui-

même comme une construction de sens révélatrice des raisons de l’engagement. L’ensemble 

des entretiens a été soumis à cette analyse, indépendamment de l’organisation dans laquelle les 

enquêtés se sont engagés. Plusieurs traits ont émergé de cette première analyse et leur 

recoupement menait inévitablement à les reclasser en fonction des caractéristiques propres à 

leur organisation respective. C’est pourquoi chaque portrait coïncide avec une des trois 

organisations étudiées.   

L’aspect affectif de l’engagement, théorisé dans le chapitre précédent, permet de saisir 

l’importance du ton donné dans leur mise en récit, de repérer l’intensité des processus de 

socialisation secondaires et de localiser l’influence du « temps raconté » et du « temps vécu » 

de l’effet générationnel (Ihl, 2002). Parmi ces aspects affectifs, l’importance des affects dans le 

récit est apparue comme essentielle pour comprendre la résonance du sens donné à 

l’engagement. Notre analyse a mis en exergue plusieurs éléments, mais elle souligne surtout 

comment « l’émotricité » – qui conceptualise les émotions comme moteur de l’action (Le Cam 

& Ruellan, 2017) -  est sollicitée dans le processus de production de sens. La politisation désigne 

le rapport au politique du militant tel qu’il est agencé dans son récit. Elle nous permet de poser 

les bases de la comparaison entre les récits recueillis. Nous avons comparé les indices des 

différentes formes de socialisations, la primaire et les secondaires, vécues par les militants. 

Nous avons reconstitué ce qui les unit dans leur manière de raconter leur expérience. Et 

finalement, nous identifions que le processus de production de sens entre les cadrages et les 

récits est particulièrement visible au niveau des affects et des émotions. Cette cohérence, qui 

est selon C. Traïni « […] la manière dont se constituent les affinités entre, d’une part, certains 

dispositifs de sensibilisation, et d’autre part, des sensibilités que les militants doivent à leur 

propre histoire affective » (2011, p. 70) est la principale force de notre analyse. 

Dans ce chapitre, nous évoquerons dans un premier temps le déroulement de l’analyse et la 

constitution des portraits. Dans un deuxième temps, nous introduirons les trois portraits-types. 

Le premier, les « Guerriers du Brésil, en croisade pour la vérité », constitue une 

« essentialisation » des mises en récit de l’engagement des Revoltados Online. Le deuxième, 

les « Citoyens Exemplaires », se réfère aux mises en récit des militants du VpR. Et finalement, 
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les mises en récit des militants du MBL seront rassemblées sous le portrait « Being Right-wing 

Is The New Cool ». Les caractéristiques de chaque portrait seront illustrées par différents 

extraits d’entretiens, identifiés via un codage thématique. Les extraits seront identifiés via le 

numéro de l’entretien et pour chacun, des informations sur la date et le lieu de réalisation, ainsi 

que sur la fonction, la catégorie d’âge et le lieu de vie du militant sont disponibles dans l’annexe 

2.  
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II. De la typologie des engagements aux portraits  

Pour analyser des mises en récit, nous avons rassemblé l’ensemble des entretiens 

indépendamment de l’organisation dans laquelle les militants se sont engagés. Nous les avons 

classés par catégories d’âge et avons identifié les différents indices de leurs socialisations 

primaires et secondaires. Les évènements politiques et expériences personnelles communes 

nous ont amené à regrouper les différents militants en fonction de leurs similitudes. Au fur et à 

mesure que nous procédions au codage des entretiens et que nous les recoupions, certains traits 

ont commencé à devenir saillants et à esquisser des contours d'engagement type. Dans un 

premier temps, cinq types d’engagements ont émergé, mais au fur et à mesure que nous 

avancions, ces profils finissaient toujours par se confondre.  

Les caractéristiques qui nous apparaissaient comme spécifiques à une catégorie d’âge ou à 

l’appartenance sociale et économique du militant ne suffisaient pas pour maintenir le 

classement en cinq types d’engagement. Certains militants regroupés en fonction de leur 

catégorie d’âge, leur parcours biographique et leur socialisation politique montraient des signes 

notamment affectifs qui étaient bien plus marqués dans un autre regroupement (entretien 2, 5, 

11, 48, 49). D’autres présentaient des affinités de la socialisation politiques avec certains types 

d’engagement de la même catégorie d’âge, mais s’en dissociaient explicitement en expliquant 

que les valeurs de l’organisation étaient plus importantes (entretien 31, 40, 46, 47). Nous avons 

un cas particulier où un jeune militant (catégorie d’âge I)86 présente les signes d’une 

« émotricité » similaire à celle de militants d’une autre organisation. Son cas suggère que cette 

« émotricité » pourrait être propre à sa catégorie d’âge. Les éléments analysés nous ont amenés 

à les regrouper autour de trois portraits, spécifiques à chacune des organisations étudiées. Deux 

éléments peuvent expliquer la dominance de ces regroupements.  

Premièrement, ce regroupement peut être interprété comme une illustration de l’effet de la 

socialisation secondaire que représente l’engagement au sein du groupe. Les militants nous ont 

raconté leur engagement a posteriori, le temps passé au sein de l’organisation a laissé des traces 

 

86 Néanmoins, comme expliqué dans le quatrième chapitre, pour des facilités de lecture, nous invitons les lecteurs 

à considérer chaque catégorie d’âge, numérotée en chiffres romains de I à VI, comme un indicateur approximatif 

de l’âge qu’avait le militant au moment des mobilisations pro-destitution. Donc, si le militant appartient à la 

catégorie VI, cela indique que celui-ci était dans sa soixantaine au moment de son engagement. La catégorie V 

indique que le militant était dans sa cinquantaine, etc. La catégorie I indique que le militant avait entre 18 et 20 

ans, donc les militants les plus jeunes. 
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dans leur politisation, ce sont ces « traces » qui donnent de la cohérence à leurs récits. Ce 

phénomène assez commun a été souligné par C. Hamidi dans ses recherches sur l’engagement :  

Ainsi, quelle que soit la cause défendue par l’association, et abstraction faite du profil 

sociologique des adhérents, dans la mesure où ceux-ci présentent des caractéristiques qui 

sont également propices à la politisation, l’engagement associatif apparaît comme 

intrinsèquement corrélé à une plus forte politisation. (Hamidi, 2006) 

Dans notre exercice de déconstruction de sens, cette observation est au cœur de la 

démonstration, puisqu’elle renforce l’intérêt de chercher des traces de la résonance des cadrages 

auprès des militants qui se sont engagés. Les cadrages produits par les organisations ont résonné 

pour les militants puisque ceux-ci ont participé directement ou indirectement à leur processus 

de production. Toutefois ce qui nous intéresse, c’est d’identifier les éléments qui ont résonné, 

autrement dit : quelles sont les « cordes sensibles » qui ont été tirées dans ce processus de 

production de légitimité ? 

Deuxièmement, nous avons observé que les militants dont la catégorie d’âge, « l’effet 

générationnel » (temps vécu et temps raconté) et l’appartenance social et économique sont plus 

proches d’une autre organisation que celle qu’ils ont effectivement rejointe, se sont engagés en 

fonction des opportunités fournies par leurs réseaux de contacts personnels. Concrètement les 

militants dont les socialisations politiques les rapprochent de l’engagement au VpR, mais dont 

la résonance affective est liée aux cadrages du MBL, racontent que leur décision de s’engager 

a été guidée par le fait d’avoir été introduits ou invités dans l’organisation par des amis. Les 

militants, dont les socialisations politiques les rapprochent des engagements des ROL, mais 

dont la résonance affective est plus proche des engagements dans le VpR, ont rejoint ce dernier 

parce qu’ils connaissaient les membres déjà actifs ou avaient une connaissance en commun.  

L’importance des réseaux personnels dans l’engagement et dans la formation d’une 

organisation de mouvement social est un point important, souligné par plusieurs auteurs (pour 

une liste non exhaustive, voir Diani & McAdam, 2003; Mische, 2008; Porta & Diani, 2009; 

Tarrow, 2005). C’est également une observation empirique mentionnée, mais non explorée, par 

B. Klandermans et N. Mayer dans leur recherche sur l’extrême droite en Europe (Klandermans, 

2017, p. 277).  

Ce processus par lequel nous rassemblons des traits présentés à travers les récits est une 

tentative de restituer le sens avec toutes ses subtilités. En ce sens, le processus s’enracine aux 

« deep-stories » qu’utilisent Arlie Hoschild dans son travail qualitatif sur les électeurs du parti 
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républicain en Louisiane (Hochschild, 2018). La « deep-story » est un concept analytique qui 

permet de transmettre le ressenti qu’un militant a exprimé dans sa mise en récit. Elle est une 

sorte de métarécit qui cherche à transmettre l’émotion vécue dénuée du contexte individuel et 

matériel. Dans les mots d’Hochschild: « A deep story is a feels-as-if story—it’s the story feelings 

tell, in the language of symbols. It removes judgment. It removes fact. It tells us how things feel. 

» (Hochschild, 2018, p. 135).   
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III. Les trois portraits des militants 

Chaque portrait sera introduit par une présentation des caractéristiques objectives, telle que la 

catégorie d’âge ou l’appartenance sociale et économique, qui sera accompagnée de quelques 

détails sur la manière dont les entretiens se sont déroulés. Ensuite nous analyserons la 

politisation du militant depuis les éléments marquant de sa socialisation primaire jusqu’aux 

évènements biographiques qui ont caractérisé son engagement dans le mouvement pro-

destitution. Ses socialisations secondaires, principalement celles vécues au sein de 

l’organisation, seront également soulignées. Finalement, nous présenterons les caractéristiques 

de son « émotricité », le sens et le sel de son engagement.  

Dans le tableau ci-dessous (Tableau 12), nous reprenons les caractéristiques objectives qui 

forment le contour des portraits définis, ainsi que leur « émotricité ».  Dans le tableau suivant 

(Tableau 13), nous revenons sur le nombre d’entretiens réalisés dans chaque organisation en 

fonction du nombre de militants estimés. Nous présentons également la répartition du nombre 

de militants par catégorie d’âge et par organisation. Le sens désignant les motivations, les 

raisons qui poussent un individu à passer à l’acte, alors que le sel se réfère à l’origine de l’action, 

l’énergie mobilisée. 

Tableau 12 : Organisation des portraits par caractéristiques 

Caractéristiques Portraits 

 Guerriers du Brésil, 

en croisade pour la 

vérité 

Citoyens Exemplaires 
Being Right-Wing Is 

The New Cool 

Âge moyen  Catégorie VI Catégorie IV - V Catégorie I – II - III 

Appartenance socio-

économique  
Classe moyenne haute Classe haute 

Classes moyenne et 

moyenne haute 

« émotricité » observée  Honte, colère, fierté 
Frustration, indignation 

fierté 
Peur, colère, fierté 

Organisation  ROL VpR MBL  
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Tableau 13 : Ensemble des entretiens organisés par organisation 

Nombres de militants 

vs nombres 

d’entretiens 

Organisations  

 ROL VpR MBL 

Nombres estimés de 

militants engagés dans 

l’organisation  

12 37 40 

Nombre d’entretiens 

réalisés  
8 24 23 

Répartition des militants en fonction des catégories d’âge 

Catégorie I (entre 18 et 

20 ans en 2014) 
- 1 7 

Catégorie II (entre 21 

et 25 ans en 2014) 
- - 7 

Catégorie III (entre 26 

et 33 ans en 2014) 
- 1 7 

Catégorie IV (entre 34 

et 41 ans en 2014) 
3 10 - 

Catégorie V (42 et 50 

ans en 2014) 
1 7 - 

Catégorie VI (entre 51 

et 60 ans en 2014) 
5 4 - 

 

1. Premier portrait : « Guerriers du Brésil, en croisade pour la vérité »  

Les militants « Guerriers du Brésil, en croisade pour la vérité » sont majoritairement plus âgés 

en comparaison avec ceux des deux autres organisations. Ils appartiennent à la catégorie VI. 

Sur huit militants, cinq sont de la catégorie VI (entre 51 et 60 ans en 2014) et les trois autres 
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appartiennent à la catégorie V (42 et 50 ans en 2014) et IV (entre 34 et 41 ans en 2014). Ils sont 

nés avant le changement de régime en 1964, ils ont été adolescents pendant le régime militaire 

et ont vécu la transition vers le régime démocratique en tant qu’adultes (voir chronologie 

indicative). Sur ces huit militants, cinq sont des femmes. Elles sont toutes mères, certaines sont 

grand-mères. Des trois hommes que nous avons rencontrés, l’un est père d’une jeune fille, 

l’autre d’une fillette de moins de dix ans et le dernier n’a pas mentionné avoir d’enfant.  

Les appartenances socio-économiques de ces militants varient également. Nous pouvons 

déduire que deux militantes ont un niveau de vie élevée (classe haute) sur base de leur 

profession de juriste et de fonctionnaire à Brasília, mais également de la description qu’elles 

nous ont faite de leur habitation. Les autres, en revanche, présentent des signes d’insécurité 

économique. Par exemple :  l’une reprend des études pour essayer d’améliorer sa situation 

professionnelle et présente cela comme une nécessité plus qu’un luxe, une autre nous dit être 

responsable d’une petite entreprise qui propose des services informatiques et qu’elle rencontre 

des difficultés de gestion à cause des impôts (journal de terrain IV, 2017), une militante juriste 

de formation et fille d’employée de maison, travaille dans un cabinet indépendant dans le centre 

de São Paulo et finalement, un ancien employé devenu chauffeur Uber (journal de terrain V, 

2018). Comme nous l’avons vu avec la classification de B. Lamounier et A. de Souza dans le 

chapitre précédent, les fonctions administratives et de gestion de petites et moyennes entreprises 

sont des catégories professionnelles associées à la classe moyenne par les deux sociologues 

(2010). Les auteurs mentionnent également le sentiment d’insécurité financière et le confort 

économique comme indicateur pour différencier les classes « hautes » des classes « moyennes 

hautes ».  

Les « guerriers » se démarquent par leur rapport au monde teinté de conflits et de rejets. Leur 

engagement répond à un besoin urgent et sans concession de lutter contre la corruption et la 

« menace communiste », ils veulent « sauver le Brésil ». Leur discours est porteur d’une grande 

agressivité et de beaucoup d’énergie. Ils nous expliquent leur vision du monde pendant des 

heures. Le format de l’entretien ouvert leur permet de dérouler le fil de leur pensée qui ne 

semble pas avoir de fin. Ils sont persuadés que le système politique brésilien et international 

complote contre le peuple brésilien, « Dès lors, censées converger vers les mêmes intérêts, les 

mêmes fins, les actions et les décisions des conspirateurs désignés répondent, forcément, à un 

plan concerté, un programme ou un protocole » (Nicolas, 2014, p. 2). Les indices, les idées, 

sont agencés pour nourrir l’explication complotiste. Souvent, à la fin de la réponse, nous avons 



PARTIE II : QUAND L’INDIVIDU « DONNE DU SENS » 

270 

 

oublié la question. Les guerriers se sont majoritairement informés sur Internet, c’est là qu’ils 

ont lu ce qui alimente leur colère. Ils ont fini par découvrir la « Vérité », expliquent-ils et se 

lancent corps et âme dans la lutte pour la défendre. Comme nous pouvons le voir dans les 

extraits d’entretiens ci-dessous, cette lutte a un caractère moral, ils se battent contre le 

« Mal » personnifié par des « terroristes » et des « communistes » :  

C’est pour ça que je dis aux autres : « Nous devons continuer la lutte, jour et nuit, lutter et 

leur montrer ». Parce qu'il n'y a plus que nous. Les médias ne montrent que ce qu’ils 

veulent… et ce que le nouvel ordre mondial veut, ils ne montrent que ça. Il ne reste que 

nous. Dieu merci, nous avons Internet (entretien 38).  

 

Et donc, la lutte est très intense. Tu as eu l’occasion de voir ça hier [manifestations de 

gauche en opposition à la PEC du Teto, une mesure du gouvernement de M. Temer]: ce 

sont les syndicats, les partis politiques qui engagent des gens pour faire croire que ce sont 

des étudiants, mais ce ne sont pas des étudiants, ce sont des terroristes. Et nous devons 

affronter tout ça parce que ce que nous voulons, c’est nettoyer le pays (entretien 20). 

 

Socialisation primaire et socialisations secondaires  

Nous avons confronté les mises en récit des militants pour identifier les lignes de force 

partagées dans leurs discours. Dans cette sous-section, nous présentons d’abord celles qui 

concernent leur socialisation primaire : leur perception du régime militaire, leur éducation, mais 

aussi le fait qu’ils décrivent leur rapport au politique à cette période comme superficiel et 

insignifiant. Ensuite, nous aborderons les caractéristiques de leurs  premières socialisations 

secondaires, marquées par leur  « cycle de vie » (Percheron, 1989) de jeune adulte. Ce n’est 

qu’avec le développement de l’accès à Internet dans les années 2000 que leur intérêt politique 

s’affirme et les mène à développer leurs représentations de contre-public. Nous reviendrons 

également sur l’importance des manifestations de juin 2013 dans ce processus.  

Pour ces militants, le régime militaire relève du « temps vécu ». Par conséquent, l’ensemble des 

« Guerriers » a vécu sa socialisation primaire pendant le régime militaire ou du moins, pendant 

la phase de libéralisation du régime (1973-1984). L'ensemble des militants interviewés est 

unanime : la vie sous le régime était une vie tranquille, ils se sentaient en sécurité et l’économie 

se portait bien87. Dans l’extrait ci-après, la militante explique qu’elle conçoit la transition de 

régime en 1964, comme une « révolution » nécessaire pour empêcher les communistes 

 

87 La phase de croissance économique appelée le « miracle économique » brésilien a eu lieu pendant la première 

phase la plus autoritaire du régime (1968-1973). Pour compléter, voir la chronologie indicative dans l’annexe 1. 
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d’accéder au pouvoir et pour stopper la « bagunça » (désordre, bordel). Elle décrit cette période 

comme un évènement qui a formé l’arrière-plan de sa socialisation primaire.  

Je n’avais pas beaucoup de discussions politiques à l’époque parce que quand il y a eu la 

révolution en 1964, j’avais 11 ans, et ça a toujours été comme ça. À cette époque, ça ne se 

discutait pas. C’était comme ça et personne... Chez moi, à la maison, personne n’était contre 

la révolution. Tous pensaient que... Que c’était... c’était OK. Il y a eu des exagérations ? 

Oui. Il y a eu des excès ? Oui. Etc. Mais personne n’était contre le changement de régime. 

Au contraire. On s’est toujours dit que l’ordre avait été rétabli parce que la « bagunça »  

[bordel, désordre] était considérable, tu comprends ? Ça a toujours été ce mode de pensée 

et il n’y avait pas grand-chose à discuter sur la politique parce que ça ne se discutait pas 

vraiment. Lors de la révolution j’avais 11 ans, après je me suis mariée à 17 ou 18 ans. Du 

coup, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour discuter de tout ça. J'étais préoccupée par mes 

études et par l'envie de partir de la maison. Parce que pendant la décennie des 70, ce qui 

était important c’est d’avoir de la liberté, peu importe pour faire quoi. Je ne voulais pas 

devoir suivre les règles à la maison, mais je les ai prises avec moi, en fait. En tout cas, ça a 

été plus ou moins tranquille. Il n’y a jamais vraiment eu de débat, des choses du genre 

(entretien 21). 

Cependant, il est intéressant de souligner cette nécessité d’être libre dans un régime autoritaire, 

même si, au regard du reste de l’entretien, la militante semble se référer plutôt à un besoin de 

se libérer du cercle familial. Dans le deuxième extrait, la militante se souvient de sa jeunesse, 

marquée par l’insouciance et la sécurité qu’elle associe directement au régime militaire.  

Attends, tu imagines : on allait camper, on dormait sur la plage, sans aucun danger. Tu 

pouvais étendre ton matelas sur le sable et je ne sais quoi. Tu crois que je peux faire ça 

aujourd’hui ?  Q : non, ce n’est plus possible. R : et tu crois que je vais me plaindre d’une 

époque pareille ? Tu comprends ? Je jouais dans la rue, je mettais des patins à roulettes et 

je pouvais me balader à vélo. Comment est-ce que je me plaindrais de cette période ? 

Personne ne te volait, personne ne faisait rien [de mal] (entretien 52). 

Une autre militante, plus jeune que les autres (catégorie IV), se souvient de la transition de 

régime et souligne l’incohérence entre le temps vécu (la fin du régime et la transition) et le 

temps raconté (les descriptions du régime militaire qu’elle a entendu au cours de ses 

socialisations secondaires). « On » lui a raconté que le régime était autoritaire et fermé, alors 

que son expérience personnelle d’enfant est celle d’une « liberté totale ». Pour elle, en 

comparaison avec l’actuel régime démocratique, le régime militaire était une période de 

stabilité où « le droit des citoyens » était défendu, et non pas « le droit des bandits » comme 

actuellement en démocratie.  

Mon premier souvenir politique est justement cette transition de régime vers la démocratie. 

Mais je ne comprenais rien. Je me rappelle que c’était quelque chose d’extraordinaire qui 

était en train de se passer. Mais les gens racontent « que le régime militaire interdisait » et 

je ne sais quoi, mais moi, j’ai vécu cette époque et je peux te dire qu’enfant, j’ai eu une 

liberté totale. Les gens allaient, étudiaient, travaillaient. Ce sont les gens qui étaient 
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impliqués dans le communisme ou qui trempaient dans des histoires louches qui n’avaient 

pas de liberté.  C’est ce dont je me souviens. Et d’ailleurs, on avait un taux très bas de 

criminalité, parfois une personne ou l’autre essayait de te voler, mais les gens aidaient la 

police à faire son travail. Ça n’existait pas la défense du bandit, c’était la défense du citoyen 

(entretien 43). 

La manière dont les « Guerriers » se réfèrent à la transition vers le régime démocratique 

contraste avec le souvenir qu’ils ont gardé du régime précédent. Pour rappel, la transition a été 

caractérisée par une inflation galopante qui a fini par être contrôlée avec le Plan Real en 1993 

(voir chronologie indicative dans l’annexe 1). Pour cette même militante, la transition vers la 

démocratie est racontée comme une transition vers l’insécurité économique :  

Les mobilisations qui ont eu lieu pendant ce changement de régime vers la démocratie, ce 

qu'eux appellent la démocratie, les mobilisations des Diretas Jà! Qui demandaient que le 

peuple puisse choisir son président et tout ça. Sauf que les élections directes n’ont pas eu 

lieu, le premier président a été choisi par le Congrès. Après il est mort et c’est [José] Sarney 

qui est devenu président. Et là ça a été un chaos économique, avec l’inflation là tout en haut 

(entretien 43). 

Toujours par rapport à leur socialisation primaire, l’ensemble de ces « Guerriers » raconte avoir 

grandi dans des familles conservatrices. Ils parlent avec fierté des valeurs d’éthique transmises 

au sein du foyer, pendant leur socialisation primaire. L’amour de la patrie est un point essentiel, 

d’autant plus que pour eux, cela s’est perdu. Dans le premier extrait ci-dessous, la militante 

(catégorie VI) fait référence à son père et aux valeurs qu’il lui a transmises. Dans le deuxième, 

tiré du même entretien, elle fait référence au cours de civisme et au patriotisme qui était valorisé 

sous le régime militaire, lorsqu’elle était enfant.  

Mon père a toujours attaché beaucoup d’importance à ce que les choses soient faites 

correctement, ainsi qu’aux principes et aux règles. J’ai plus ou moins été habituée à ça. 

L’exemple que j’ai eu, c’était celui-là et celui de devoir et accomplir ses devoirs. Nous 

avons tous des obligations et il faut s’y tenir, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça a toujours 

été comme ça (entretien 21).  

 

Écoute, ce dont je me souviens, je n’en suis pas sûre, mais je crois que du temps du régime 

militaire, cette question de civisme était très encouragée par les militaires. L’impression 

que ça donne, c’est qu’ils disaient : « C’est nous qui avons le droit d’être patriotes. Nous 

protégeons les valeurs de la patrie ». Parce que quand j’étais enfant, on chantait l’hymne 

national avant de commencer les cours, et ce tous les jours. On se mettait en ligne. À l’école 

publique - j’ai étudié à l’école publique toute ma vie-, on s’alignait et on chantait l’hymne 

et c’était un honneur de participer à la levée du drapeau. C’était que du plaisir. On utilisait 

des petits gants blancs, c’était merveilleux et tout le monde adorait. Mais c’était quand 

j’étais enfant genre, sept ou huit ans (entretien 21).  

Pour les militants (entretien dont le type d’engagement partage des caractéristiques avec un 

autre portrait (entretiens 31, 40, 46, 47 rattachés in fine au deuxième portrait)), l’éducation 
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conservatrice et les valeurs patriotiques, constituent l’une de ces caractéristiques, comme 

l’illustre l’extrait ci-dessous (entretien 31).  

Purée, je crois que c’est important de parler de ça, c’est notre pays, notre futur. J’ai toujours 

été patriote. J’ai un frère à l’armée, et ça a toujours été bien vu dans ma maison de chanter 

l’hymne national, par exemple. Quand tu mélanges tout ça : l’éthique, mon père qui valorise 

les études et valorise.... Mon père disait que : « Dans son dictionnaire, le mot paresse 

n’existait pas. » Je n’ai entendu mon père dire qu’il avait la flemme, jamais ! Il valorisait 

le travail, l’effort et l’éthique et nous avons toujours été patriotes. Si tu rassembles tout ça, 

tu te rends compte de la personne que tu es devenue sans même s’en apercevoir. N’est-ce 

pas ? (entretien 31)  

Une partie des militants met en parallèle leur éducation conservatrice et leur récusation 

catégorique de Lula da Silva comme président (entretien 20, 21, 38, 43). Ils lui reprochent sa 

fierté de devenir président sans avoir eu de formation dans l’enseignement supérieur. Une 

position qui leur semble intenable, à l’opposé des valeurs dans lesquelles ils ont grandi.   

Q : et quand Lula a été élu en 2002 ? R : Mon Dieu, j’ai pleuré, pleuré, pleuré. Je n’avais 

pas connaissance de tous les faits, de tout ce dont je t’ai parlé, mais pour moi, c’était clair 

qu’il n’était qu’un populiste [...] Ils avaient ses arrangements avec les ouvriers et il a 

toujours agi pour son propre bénéfice. J’ai toujours pensé : comment a-t-on pu mettre un 

tel ignorant comme président du pays ? J’ai une amie qui est directrice d’une école et elle.... 

elle croyait ça.... Elle était fière que le pays ait à sa tête, à la présidence, un ouvrier. Alors 

je lui ai demandé : « Quand tu cherches un professeur, tu vas choisir quelqu’un qui n’a pas 

un bon CV ? » elle m’a répondu « Non », alors j’ai dit : alors pourquoi tu penses qu’un 

ignorant peut diriger un pays ? » (entretien 38).  

 

Mon père, aussi incroyable que cela puisse paraître, est devenu un admirateur de Lula [da 

Silva]. Je n’ai pas discuté avec lui récemment, mais ça fait déjà un moment que c’est arrivé. 

Mais à l’époque, quand Lula essayait de se faire élire, mon père disait ça : « Si cet homme 

arrive à ses fins, il va détruire ce pays, cet homme ne peut pas devenir président » mon père 

disait ça et ça m’est resté en tête (entretien 43). 

 

La phrase « brillante » qu’il a eue [Lula da Silva] est celle-là : « Je suis très touché, car le 

premier diplôme que je reçois de ma vie est celui de président de la République. En d’autres 

termes, comment être fier de sa stupidité ! Revendiquant sa bêtise. Je trouve ça inadéquat 

dans n’importe quelle situation et par n’importe quelle personne. Qui est fier d’être 

analphabète ? Il ose affirmer à la tête de tout le monde : « Vous avez vu comment je suis 

arrivé ici sans étudier ? » Personne sur terre ne devrait faire un exemple de ça ! et ça, pour 

moi, c’était la fin des haricots. Je n’ai pas voté pour Lula, jamais (entretien 21). 

Par rapport au système politique brésilien et à la façon dont ils se le représentent quand ils font 

référence à leur socialisation primaire, certains expliquent que ce qu’on leur a raconté quand ils 

étaient enfants, c’est que « la politique, c’est un truc de bandit » (entretiens 20, 21, 23, 43). Les 

« Guerriers » expliquent que la politique était un sujet tabou de leur enfance.  Une partie des 

militant fait référence au dicton brésilien : « on ne parle pas de football, de religion et de 

politique à table » (entretiens 20, 21, 23, 52). Par conséquent, ils se décrivent eux-mêmes 



PARTIE II : QUAND L’INDIVIDU « DONNE DU SENS » 

274 

 

comme « aliénés politiques » (entretiens 23, 43) ou mentionnent le fait qu’ils étaient « aliénés » 

avant que ne commence leur engagement en ligne (entretien 38, 50, 55).  

Dans le premier extrait ci-dessous, cette aliénation politique est présentée comme un indice du 

complot orchestré par le système politique : l’enquêté parle « d’endoctrinement » volontaire 

qui visait à les maintenir désengagés de la politique et dociles. Dans le deuxième extrait, la 

militante explique que son grand-père, né en Espagne, ne voulait pas discuter de politique avec 

elle. En tant que migrant, il disait ne pas se sentir légitime pour le faire. Et dans le troisième 

extrait, la militante explique que pour elle, toute une génération a grandi avec l’idée que la 

politique « c’est un truc de bandit ».  

Q : Tu m’as dit que tu ne comprenais rien à la politique avant…  

R : … Non. Ma génération a été endoctrinée. Ici, au Brésil. J’ai 43 ans. Ma génération a été 

endoctrinée pour ne pas parler de religion, de football et de politique.  

Q : [rire] je l’ai déjà entendue celle-là…  

R : Tu vois. On a été endoctriné. Religion, Football et Politique, ça ne se discute pas. C’est 

la vérité ce que je te raconte, c’était pour que les gens n’entendent rien à la politique. 

Comme ça, les politiciens pouvaient faire ce qu’ils voulaient, puisque personne ne pigeait 

rien, tu comprends ? Et j’ai décidé de changer ça, car ce n’est juste pas possible !  (entretien 

23).  

 

Mon grand-père lisait le journal tous les matins. Il m’a appris à lire en lisant le journal. Et 

j’étais toujours plus intéressée par les questions politiques, je ne sais pas pourquoi. Et 

parfois, je lui posais des questions et lui me répondait : « Ces choses-là, je ne peux pas en 

parler ». Un jour je lui ai demandé « pourquoi grand-père ? » Et il m’a répondu : « Parce 

que je suis espagnol et cette terre qui m’a reçu et je me dois de la respecter telle qu’elle 

est. » (entretien 38). 

 

D’accord, je vais te raconter. C’était exactement entre le premier et le second tour des 

élections. Avant ça, je ne m’étais jamais vraiment intéressée sérieusement à la politique, 

parce que je suis d’une génération, et j’en ai vu beaucoup des générations de ce type au 

Brésil, qui a grandi en entendant que la politique c’est un truc de bandit, que seuls les 

bandits s’intéressaient à la politique [...] C’est une vérité collective au Brésil qu’on nous 

apprend depuis qu’on est tout petit, tu comprends ? Ne t’aventure pas dans la politique : la 

politique, c’est un truc de bandit (entretien 20). 

Nous avons également retrouvé ce rapport à l’aliénation politique dans les récits des militants 

du deuxième portrait, mais avec quelques nuances sur lesquelles nous reviendrons.  

Dans leur récit, à l’âge où un individu quitte le foyer et est confronté à de nouvelles expériences 

qui deviendront ses socialisations secondaires, son intérêt pour le politique est encore présenté 

comme insignifiant. En effet, lors du passage à l’âge adulte, il se préoccupe avant tout de fonder 

une famille et de commencer à travailler. Les récits regroupés dans ce portrait présentent 

majoritairement une socialisation primaire qui les a marqués sur le plan de l’importance des 
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valeurs patriotiques et conservatrices et qui considérait qu’on ne peut pas avoir confiance dans 

le système politique. Lorsque le moment est venu de vivre leurs premières socialisations 

secondaires, celles-ci sont toujours déconnectées de tout engagement politique. Comme nous 

l’avons vu avec la notion de « cycle de vie » (voir les travaux d’A. Percheron présenté dans 

Reginensi, 2005) dans le chapitre précédent, la question de l’influence des conditions sociales, 

familiales et économiques doit être complétée l’approche par les cycles de vie. Par exemple, 

même si ces militants tentent de s’intéresser et d’ouvrir leurs horizons en lisant sur la politique 

ou autres, le fait de se marier, de devoir s’occuper du foyer, leur laisse peu de temps et d’énergie 

à consacrer à ces activités, comme l’illustre l’extrait ci-dessous :  

Mes parents... mes parents n’avaient rien à voir avec la politique. Je crois.... Je crois que 

j’ai toujours beaucoup lu sur la politique. J’ai commencé à travailler très jeune, je me suis 

mariée et j’ai eu des enfants tôt. Mon fils est né quand j’avais dix-huit ans (entretien 38). 

À un âge où les militants qui correspondent au troisième portrait rêvent de laisser une trace dans 

l’histoire (entretien 3, 6, 7, 16, 18, 25), les « Guerriers » sont de jeunes parents qui doivent 

s’établir professionnellement. Les femmes qui appartiennent à la catégorie d’âge VI, expliquent 

s’être mariées à dix-sept, dix-huit ans, et ont eu des enfants directement (entretien 20, 21, 38). 

La politique, nous disent-elles, c’était notre dernier souci, comme l’explique ce militant :  

Q : Et la destitution du président Collor ? Tu l’as accompagné ?  

R : Non, non plus. J’étais aliéné. Je n’ai jamais participé aux mobilisations des Caras-

pintadas, rien, rien de tout ça. Même pas… Fora Collor, c’était en 2000 ? Q : en 92 

R : Non. J’étais en train de m’occuper de ma fille, elle venait de naitre. Je n’ai participé à 

rien de tout ça. Je n’y étais pas opposé, je ne sais même pas comment ça s’est déroulé, je 

n’ai jamais voulu m’informer à fond sur le sujet. La destitution de Collor c’est une étape 

de ma vie où j’étais aliéné, où je ne savais pas. Je suis un citoyen super normal, travailleur, 

je m’occupais de ma famille, tu vois. Je voulais le même soleil pour tous les Brésiliens 

(entretien 23).  

Il est intéressant de souligner que les « Guerriers » ont pu voter pour élire directement le 

président du pays pour la première fois en 1989. À cette époque, ils sont âgés d’une trentaine 

d’années, ils sont parents depuis plus de dix ans et ils sont déjà bien établis sur le plan 

professionnel. D’ailleurs, les manifestations du mouvement Fora Collor qui se sont déroulées 

en 1992 sont décrites comme des manifestations de « molecada » (lycéens, collégiens) 

(entretien 52).  

Cependant, malgré ce rejet général du politique lorsqu’il se réfère à leurs socialisations, quand 

nous leur posons la question, certains militants reconnaissent avoir effectivement participé aux 

événements politiques de 1984 et 1992. Ils s’y réfèrent comme des actions qu’ils ont 



PARTIE II : QUAND L’INDIVIDU « DONNE DU SENS » 

276 

 

suivies sans avoir vraiment conscience des enjeux, ils expliquent même avoir été manipulés et 

reviennent sur le fait qu’ils étaient aliénés à cette époque. Ci-dessous, la première militante 

explique qu’elle a participé en 1984 aux Diretas Já ! parce que ça pouvait être un « truc 

historique », mais qu’elle n’a pas vraiment participé. Elle déprécie sa participation en présentant 

cette dernière comme quelque chose de peu significatif en comparaison de son engagement 

récent. Dans le deuxième extrait, la militante répond qu’elle est descendue dans la rue en 1992 

parce que « c’était quelque chose de cool », « c’était ce qu’il fallait faire ».  Elle explique que 

ces actions ont été orchestrées par le PT qu’elle « s’est fait avoir » à l’époque. C’est également 

ce qu’avance la troisième militante : elle a participé, mais maintenant elle sait que c’était une 

manipulation de la gauche.  

Non. J’ai commencé à participer… Les Diretas Já!, j’y ai assisté sur l’esplanade [à 

Brasília]. J’ai entendu la votation et tout ça, mais ce n’était pas de la participation. J’étais 

seulement présente, je voulais entendre, être proche de ce qui se passait, car c’était un 

évènement historique. Mais ce n’était pas une participation de fait (entretien 21). 

 

Comme la majorité des gens, je me suis peint le visage et je suis descendue dans la rue avec 

mes fils. J’avais une vingtaine d’années. J’ai aussi été demander les élections directes, j’ai 

cru que tout le monde allait s’animer. Mais c’était comme ça, les gens s’emballaient un 

jour ou deux. Le temps d’aller dans la rue et c’est fini, tu comprends ? [...] À l’époque je 

n’avais pas de conscience politique, j’allais manifester parce que c’était cool, c’était trop 

bien. Je m’imaginais que je faisais mon rôle... [...] Et quand [le président] Collor a demandé 

que tout le monde sorte dans la rue, vêtu de vert et jaune, tout le monde est sorti vêtu de 

noir, moi et mes fils inclus. Aujourd’hui je me rends compte de ce qui s’est passé et que 

nous nous sommes fait avoir. Nous nous sommes tous fait avoir. C’était un projet du PT, 

de la gauche, pour virer Collor, tu comprends ? [...]et nous avons servi de main-d’œuvre 

(entretien 20).  

 

Et donc, ça, c’est un autre point. Le manque de connaissance qu’on avait et que maintenant 

on sait. Oui, je les [Diretas já!] ai accompagnés et tout le monde trouvait ça magnifique et 

merveilleux. Mais, maintenant, on sait que tout ça était manipulé par les mouvements 

socialistes (entretien 38).  

En présentant leur vécu de cette manière, les militants survalorisent leur engagement au sein du 

mouvement pro-destitution, car toute participation qui a précédé est déconsidérée en 

comparaison avec leur engagement récent. Ce point constitue un indice de l’intensité de leur 

socialisation secondaire au sein de l’organisation. Nous avons mentionné dans le chapitre 

précédent que plus une socialisation secondaire marque un individu, plus elle l’amène à revoir 

et réinterpréter son passé pour maintenir la cohérence du sens intériorisé pendant cette dernière 

(Berger & Luckmann, 1966). Les « Guerriers » dévaluent leur rapport au politique avant leur 

engagement au sein des ROL, ou, pour certains, avant de commencer à fréquenter les contre-
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publics en ligne (entretien 38, 50, 52, 55). Nous observons la même caractéristique dans le 

deuxième portrait.   

Dans leur récit, l’intérêt des « Guerriers » pour la chose politique s’est développé après 

l’élection de Lula da Silva, en 2002 et majoritairement sur Internet. En effet, comme mentionné 

dans le chapitre précédent, l’accessibilité à Internet commence à se développer au Brésil dans 

le courant des années 2000. C’est à cette époque que les militants ont commencé à utiliser 

Internet et ses services, comme la majorité des Brésiliens de classe moyenne et haute qui 

habitent en milieu urbain (voir chapitre 3 – section Internet et socialisation). Cette découverte 

d’information révèle « un monde » pour eux. C’est pendant cette période de découverte 

d’Internet qu’ils commencent à se représenter les menaces qui pèsent sur le Brésil et le rôle 

qu’y joue le système politique : 

Non, j’ai commencé à comprendre ce qui était en train de se passer avec notre pays, parce 

qu’avant, j’étais comme les autres, du genre : « Ah la politique ça ne se discute pas ». Mais 

j’ai commencé à comprendre ce qui se passait quand j’ai été chercher des informations sur 

le forum de São Paulo (entretien 43). 

 

J’ai commencé à lire des publications sur des blogs, lire des commentaires, échanger aussi. 

Et là, j’ai compris le risque que nous courrions, que le Brésil courrait. J’en parlais autour 

de moi et mes amis me prenait pour un fou. « Ah, voilà, il va encore parler de politique 

celui-là ! ». Les choses ont changées avec le mouvement pro-destitution (entretien 55). 

 

C’est un très grand pays, avec beaucoup d’inégalités. Et pour ça, les gens ont du mal à 

comprendre. Internet a fini par faciliter tout ça. Je te dirai que, aujourd’hui, au Brésil, bien 

qu’une partie significative de personnes ne se rendent pas compte de ce qui se passe, 

aujourd’hui le brésilien, de manière générale, sait ce qui se passe au niveau de la politique 

nationale (entretien 38).  

Sur les forums, les blogs, et sur Orkut dès 2006, ils découvrent ces espaces de discussion où ils 

peuvent critiquer le gouvernement, parler de politique, chercher des informations sur la 

politique. Si on se réfère à la synthèse du travail de Klandermans et Mayer (2005) l’engagement 

d’extrême droite en Europe est associé à un « élément déclencheur » (Klandermans, 2017). Ce 

dernier peut prendre la forme d’un évènement, comme la découverte d’un nouveau réseau, mais 

peut aussi constituer une période plus ou moins longue de socialisation. Le scandale du 

Mensalão (2005-2006) est un évènement déclencheur pour certains militants. À la suite de ces 

révélations sur les transferts de pot-de-vin du gouvernement, ils se renseignent sur Internet et 

commencent à fréquenter les communautés qui s’affirment comme opposées à ce gouvernement 

« de gauche » (entretien 50, 52, 55). Déjà à cette époque, un militant essaye d’organiser une 

manifestation pour s’opposer à Lula da Silva et son parti.  
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Q: la première manifestation à laquelle tu as participé, tu te souviens ? 

R: C’était en 2005, dans ma ville [Bélem] Q : et tu t’en rappelles ? 

R: C’est moi qui l’ai organisée  Q: c’était une manifestation contre quoi?  

R: « Fora Lula! » [Dégage Lula!] Q: et c’était comment ? 

R: en 2005, quand le scandale du Mensalão a été révélé (entretien 50). 

Dans leur récit, cette socialisation en ligne marque le début de leur intérêt politique. Avant 

celle-ci, comme mentionné supra, ils se considèrent et se présentent comme des « aliénés 

politiques ».  

Le sentiment de ne pas se sentir compris et le fait d’être jugés pour leurs opinions politiques ne 

se limitent pas à une impression générale. Ils racontent en entretien que leurs proches se 

montrent très réticents à discuter de politique avec eux, certains rejettent unilatéralement leur 

vision des choses. Comme l’illustrent les quatre extraits ci-dessous :  

Je me suis joint à eux, j’ai lutté avec eux, on a fait plusieurs manifestations. Quand on 

parlait de communisme sur la page [Facebook], les gens riaient, se moquaient : « Comment 

ça, le communisme, ça n’existe plus » Q: et ça, c’était en quelle année?   

R : En 2011, 2012. Ils se moquaient de nous : « Mais vous êtes fous, le communisme, ça 

n’existe pas, le communisme a disparu de la surface de la Terre. » Tu vois ? C’était comme 

ça (entretien 52). 

 

Q : Quand tu as commencé à t’engager sur Internet, ta famille et tes amis, ils en ont 

pensé quoi ? R : que j’étais fou à lier. Q: Comment ça ? R : complètement fou. Les gens 

pensaient que je devenais fou. Certains de mes amis proches se sont éloignés P : à ce 

moment-là ? En 2010, c’est ça ? R : Oui, à ce moment-là Q : Donc, avant la 

polarisation… R: C’est ça, et après 2013, ils ont commencé à dire : « Tu avais raison ». 

Mais en 2010, 2011, 2012, avant juin 2013, les gens pensaient que j’étais fou (entretien 

55).  

 

On a la gauche [depuis 50 ans au Brésil]. Le Nouvel Ordre Mondial existe depuis... ? Je 

dirais qu'il y a trois ou deux ans, ici au Brésil, si tu parlais du Nouvel Ordre Mondial, tout 

le monde disait que tu étais lié aux conspirationnistes. Tout le monde pensait que c’était 

des théories de la conspiration. Aujourd’hui, grâce à Internet, on a accès à des informations 

sur ce qu’il est et comment il agit (entretien 38). 

 

Au début, quand on commençait à alerter les gens, ils nous traitaient de fous : « Vous êtes 

fous, ça n’existe pas, allez-vous chercher quelque chose à faire. » Les gens disaient comme 

ça : « Ce sont des théories de la conspiration ». Mais maintenant c’est tout à fait dans le 

ton. On parlait déjà du forum de São Paulo, on alertait déjà à propos du Venezuela en 2013. 

Et les gens nous traitaient de xénophobes, d’intolérants, ils nous donnaient tous les noms, 

ils nous collaient des étiquettes (entretien 43)  

Le fait qu’ils se sentent rejetés et stigmatisés pour leurs idées et valeurs peut expliquer 

l’intensité de cette socialisation en ligne puisqu’ils y trouvaient un réconfort social, ils se 

sentent confortés dans leur analyse. Ce que nous observons ici correspond aux caractéristiques 

de la formation d’un contre-public : un sentiment de ne pas pouvoir s’exprimer librement et de 
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devoir se constituer comme un groupe « subordonné » à ce qu’ils considèrent être un point de 

vue dominant (Warner, 2002). De même, l’aspect « affectif » de cette socialisation secondaire 

est renforcé par ce sentiment d’être déconsidéré pour leur vision des choses, ce qui les amène à 

se replier sur eux-mêmes.  

Avec les manifestations du mois de juin 2013, les militants commencent à sortir des contre-

publics et à s’exposer plus ouvertement. L’ensemble des « Guerriers » a soutenu, voire même 

participé, aux manifestations de 2013. Cet évènement leur semble être dans le prolongement de 

ces dernières années d’activité politique en ligne, comme le résume cette militante en entretien :  

Je crois que tout ça est le fruit d’un long processus dont les Brésiliens ont commencé à 

prendre conscience au moment du Mensalão. À partir du Mensalão, je pense que quand ils 

ont vu, lors de la coupe [de football] des Confédérations, l’argent qui a été investi, dépensé 

dans cette coupe, des vidéos ont commencé à être publiées, des vidéos avec des médecins 

qui disent : « Il n’y a rien à faire, nous ne comprenons pas comment c'est possible ». Et 

donc, ça a été une chose ou l’autre « pipocando » [faire comme le pop-corn -pipoca-, 

surgissant par-ci, par-là]. Et quand on a vu qu’ils étaient en train de construire des stades 

[de foot] magnifiques et qu’en même temps notre système de santé et d’éducation était en 

train de dégringoler. C’est là qu’il y a eu le premier « boum » des manifestations de 2013, 

celles qui ont commencé pour les 20 centimes et ont complètement débordé (entretien 56). 

Les militants plus jeunes (catégorie IV) se réfèrent aux manifestations de juin 2013 à comme 

un moment clé dans la construction de leur vision politique, comme l’illustre l’extrait suivant :  

En 2013, Marcello a vu quelques publications sur mon profil [Facebook], il a aimé 

comment je présentais les choses et il m’a invité à faire partie de la page [Facebook des 

ROL]. Du coup, j’ai commencé à faire du travail de diffusion, sur un peu tout et en relation 

avec la politique. J’expliquais pas à pas ce que les politiciens essayaient d’implanter, parce 

que les gens ne donnaient pas beaucoup d’importance à la politique. Parce que le Brésilien 

en soi et principalement la génération précédente, mais même notre génération en fait, a 

été éduquée avec l’idée qu’on ne discute pas de politique (entretien 43). 

Au niveau des discussions partagées dans ces contre-publics, la politique est au cœur des 

préoccupations. Dans leur mise en récit s’exprime une forte défiance vis-à-vis des institutions 

politiques. Les militants consultent des pages de blogs, des sites, des forums et développent la 

conviction que les hommes politiques sont la cause de tous les problèmes du pays. Ils sont 

corrompus et indignes de confiance, tous partis confondus. Comme illustré ci-dessous, ils 

expliquent avoir voté pour le moins pire, ils considèrent que la corruption est implantée dans le 

système, mais elle n’est pas de la responsabilité du peuple brésilien, qui doit « se réveiller » et 

lutter contre toute cette corruption.  

Je sais une chose, je n’ai jamais voté par conviction pour un candidat, j’ai toujours voté 

pour le « moins pire ». À tel point que j’ai cru, à un moment, que Fernando Henrique 
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[Cardoso, PSDB] était une option. Je me suis trompée, je me suis trompée... [rire] 

(entretien 38). 

 

En réalité, avant tout ça, la corruption existait aussi, mais c’était une implantation du 

système. C’est pour ça que les militaires ont pris le pouvoir. Pour l’implantation du 

système. Aujourd’hui la corruption est beaucoup plus répandue, ça a commencé après la 

constitution de 88 et quand Fernando Henrique Cardoso a pris le pouvoir. C’est le pire de 

tous, Fernando Henrique Cardoso. C’est le plus socialiste de tous. C’est lui qui a commencé 

avec le « mensalinho » [petite mensualité], il y a eu le Mensalão, mais le « mensalinho88 » 

a commencé avec lui. Parce qu’il voulait être réélu. C’est là qu’il a commencé à acheter les 

députés pour être réélu. Il s’était arrangé avec Lula [da Silva] pour que lui reste huit ans au 

pouvoir et puis Lula deviendrait président de nouveau pour huit ans ; et là un autre candidat 

du PSDB entrerait, puis un autre candidat du PT et ainsi de suite. Et le PMDB reste au 

centre, dans la base [gouvernementale]. Et les autres en alternance au pouvoir (entretien 

23).  

 

Je ne crois pas que notre société est corrompue. Il y a des gens qui disent : « Les politiciens 

sont comme ça, mais la faute revient au peuple. C’est le peuple qui est corrompu. » Le 

peuple brésilien n’est pas corrompu, c’est un peuple endormi. Et les gens doivent se 

réveiller. Je crois qu’on a déjà pris pas mal de claques et que les gens sont en train de se 

réveiller, beaucoup se sont déjà réveillés (entretien 20). 

 

Le défi c’est de rendre les gens conscients du fait qu’ils doivent être présents, parce qu’on 

a mis dans la tête du peuple brésilien que seuls les bandits font de la politique. Mais c’est 

le contraire, non ? Ils [les Brésiliens] doivent comprendre que pour qu’il y ait du 

changement dans le pays, ils doivent être à l’intérieur, ils doivent être présents pour faire 

ce qui est juste et changer l’image du pays, parce que jusqu’à « dehors » 

[internationalement] on est vu comme un pays corrompu (entretien 43). 

Dans ces discussions en ligne, les partis de gauche, le PT en tête, sont associés à un imaginaire 

similaire à ce que l’historien Rodrigo Motta a identifié dans ses travaux sur l’anticommunisme 

brésilien. L’historien brésilien identifie trois « matrices » de l’imaginaire anticommuniste 

brésilien : la matrice catholique s’exprime à travers le caractère moral de la lutte (le Bien contre 

le Mal) ; la matrice nationaliste s’exprime par la conception du communisme comme une 

menace pour le peuple brésilien et pour « l’union de la nation brésilienne » ; finalement, la 

matrice libérale présente le communisme comme le plus grand risque pour la liberté (Motta, 

2000 chapitre deux). Dans les récits des « Guerriers », ces caractéristiques se retrouvent dans 

 

88 Ici, le militant se réfère à ses suspicions de corruptions entre le gouvernement du président Fernando Henrique 

Cardoso et les députés fédéraux d'alors. Corruption, d’après lui, de plus petite envergure que les manœuvres du 

Mensalão révélées en 2005, sous le premier gouvernement de Lula da Silva (sur ce point, voir chronologie 

indicative dans l’annexe 1) 
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la manière dont ils conçoivent le « projet totalitaire » du PT (20, 21, 38). Ce projet est symbolisé 

par le forum de São Paulo89 qui revient dans l’ensemble des entretiens.  

À un tel point qu’il existe le Forum de São Paulo que la presse nous cache d’ailleurs. Et le 

Forum de São Paulo, depuis qu’il a été créé par... selon une idée de Fidel Castro et par le 

PT, qui a uni toutes les gauches latino-américaines qui ont élu un président qui utilise la 

même stratégie. La stratégie de la peur, la stratégie de la division. Cette même division 

créée par Hitler. En d’autres termes, la stratégie du fascisme, du nazisme, la division des 

peuples. Quand tu commences à diviser le peuple, tu le transformes en un idiot, facile à 

contrôler, n’est-ce pas ? (entretien 55) 

Ils se réfèrent également à un « projet néomarxiste » qui a pour objectif d’endoctriner les 

enfants via les écoles (20, 21, 38, 50, 52). Les professeurs auraient comme mission de 

convaincre leurs élèves de la légitimité des valeurs et des idées « de gauche », tout ce qui 

constitue l’opposé des valeurs et des idées qu’ils ont acquis pendant leur socialisation primaire.  

Ces militants développent une vision du monde où des projets et des complots se trament et les 

menacent, mais surtout sur laquelle ils sentent avoir une forme de contrôle. Dans ce monde, ils 

sont des héros qui volent au secours du peuple brésilien, qui maintiennent l’ordre moral qui leur 

a été enseigné. Ce phénomène a déjà été observé dans les recherches de thèse de V. Nikolski, 

que cette dernière désigne comme de « l’escapisme », c’est-à-dire un processus par lequel les 

militants réinventent les règles de leur réalité comme si c’était un jeu dont ils sont les héros 

(Nikolski, 2010, p. 600). Ce monde est une reconstruction de sens qui résonne avec leurs 

propres expériences et affects et qui mobilise le style rhétorique de la dénonciation du complot. 

Cette dernière est l’une des spécificités des cadrages primaires des ROL, mais elle a également 

caractérisé le deuxième alignement de cadrage des deux autres organisations en 2016.  

« L’émotricité » des Guerriers du Brésil  

Dans les mises en récit des « Guerriers du Brésil, en croisade pour la vérité », la peur est la 

principale émotion que nous avons observée. Cette dernière est mobilisée dans les récits comme 

« affectivité intense se manifestant par des comportements collectifs créateurs ou destructeurs, 

des mobilisations d’énergie, des attitudes peu accessibles au raisonnement » (Sommier, 2010, 

 

89 Le forum de São Paulo est une association internationale fondée en 1990, à la suite d’une rencontre de quarante-

huit partis de gauche latino-américains à São Paulo à la demande du Parti des Travailleurs. Lors de cette rencontre, 

les différents partis ont discuté et redéfini leur position en réponse à la fin de la guerre froide et l’ouverture de 

l’URSS (Robinson, 1992). 
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p. 198). En d’autres termes, elle doit être catégorisée comme une « passion »  sur base de la 

typologie proposée par I. Sommier (2010, voir chapitre 4 tableau 9). Elle est explicitement 

verbalisée dans les entretiens, sans détour.  

Les militants expliquent avoir peur du communisme et peur de se faire avoir par le « système ». 

Cette militante nous explique que sa peur du communisme a été le principal moteur de son 

investissement :  

Je travaillais [pour l’organisation] 24h sur 24, c’était une folie, une folie. J'ai dû arrêter en 

2014, mon thérapeute m’a interdit de continuer… Sérieusement, en vérité, je mourrais de 

peur… S’il y a une chose sur terre qui me fait mourir de peur, c’est de connaître la faim, tu 

comprends ? J’ai peur de souffrir de la faim [passar fome]. J’ai lu beaucoup de chose sur 

le communisme, il y a le mois de la guerre, le mois de la faim, j’ai pris conscience que ça 

allait arriver ici et que c’était en train d’arriver au Venezuela, tu comprends ? J’ai appelé 

ma fille et mon gendre et je leur ai demandé de quitter le pays avec mon petit-fils, alors je 

me suis retrouvée libérée et je me suis calmée, tu comprends ? (entretien 52) 

Les « Guerriers » ont également peur au quotidien pour leur intégrité physique. Dans la rue, 

chez eux, ils ne se sentent pas en sécurité. Leur environnement quotidien leur fait peur et leur 

compréhension du monde exacerbe cette peur, car non seulement ils ne se sentent pas en 

sécurité, mais ils ne peuvent pas compter sur les institutions pour les protéger, comme 

l’illustrent les deux extraits ci-dessous :  

Toutes ces mobilisations, en réalité, tout au fond du fond, c’est pour l’argent, OK ? 

Évidemment que beaucoup d’entre eux veulent implanter aussi leur idéologie. Le PT ne 

voulait pas seulement de l’argent, il voulait aussi implanter ; il est en train d’implanter, à 

travers [le gouvernement de Michel] Temer, un système « bolivarien »90. Déjà qu’ils ont 

fait comme au Venezuela, ils ont implanté une garde nationale, tu comprends ? Ils veulent 

démilitariser la police, ils ont déjà désarmé la population… Ah, Fanny ! Ça, pour nous... 

on est sans défense, tu comprends ? Tu n’as pas idée comment ça [prohibition du port 

d’arme], ça a fait augmenter de manière absurde le trafic d’armes dans le pays. Et là, les 

bandits sont armés et la population est désarmée. Et ça devient compliqué de... comment 

dire... Avoir de la considération pour ce gouvernement. Dès qu’on veut quelque chose, ils 

nous l’enlèvent ! (entretien 23). 

  

Et aujourd’hui qu’est-ce qu’on a : la défense du bandit, le citoyen vit enfermé, il a peur de 

sortir de chez lui, il ne sait pas s’il va revenir. Il a peur de rester dans sa maison, quelqu’un 

peut rentrer et le tuer. Notre pays est comme ça (entretien 43). 

 

90 Bolivarisme, fait référence de manière générale au courant de pensée lancé par H. Chávez et qui caractérise 

différents présidents latino-américains, dont Evo Morales (Bolivie, 2005-2019) et Rafael Correa (Equateur, 2006-

2017). Plus concrètement, il peut se référer à l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA), initiative 

d’intégration régionale crée par H. Chavez et qui rassemble l’Equateur, Cuba, Bolivie, Nicaragua et des îles des 

Caraïbes (Dabène, 2012) 
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Cette « peur passion » est au cœur de leur « émotricité », elle figure le sens de leur engagement. 

Les raisons qui les poussent à s’engager sont liées au monde qu’ils se créent, un monde où ils 

ont un rôle de « sauveur ». Ils mettent en récit leur engagement comme un acte risqué, mais 

nécessaire. Dans les entretiens, l’ensemble des militants se réfère  à la « Vérité » contre ce qui 

est caché, corrompu et mauvais. Certains renforcent cette vision binaire et morale en 

mentionnant les menaces envoyées par des ennemis. Comme l’illustre des deux extraits ci-

dessous :   

Parce que je croyais que quelqu’un pouvait nous faire quelque chose. Attenter à nos vies, 

parce qu’ils en viennent à menacer. J’ai déjà reçu des menaces de mort de militants... ils 

envoient des messages. À tel point qu’ils ont essayé de découvrir sur mon profil Internet 

où j’habite (entretien 46).  

 

J’ai créé un autre profil [Facebook]. Je suis sortie et j’ai fermé mon profil Facebook 

Revoltados Online, et j’en ai créé un autre. Mais ça a commencé à devenir très difficile, car 

Facebook a commencé une vraie persécution. Mais c’est ça, le truc, on ne sait pas comment 

prouver, on n’a pas les moyens de prouver, mais on a subi une véritable persécution 

(entretien 21). 

Leur « émotricité » s’exprime également dans la fierté et la colère qui sont les émotions qui 

constituent le sel de l’engagement. Leurs peurs passionnelles sont transformées en colère et en 

fierté émotionnelle.  

La colère qui pousse à l’action est en filigrane des récits, lorsque les militants oscillent entre 

peur et colère. Cette « émotion », deuxième état affectif identifié dans la typologie des affects 

d’I. Sommier, pousse à l’action. Elle est surtout exprimée en entretien par la figure publique du 

mouvement :  

C’est un nom que personne ne connaissait quand j’ai fondé l’organisation sur les réseaux 

sociaux. Quand je parlais aux journalistes, ils me disaient « Ah, révoltés, mais c’est mon 

fils qui est révolté, pas moi ».  Et une fois, j’ai répondu à une journaliste : « C’est bon, tu 

n’es pas révoltée, génial ! tout va bien, tout est merveilleux. Maintenant, je veux savoir : si 

ton fils n’avait pas à manger ! [tape des mains sur la table de colère] que l’assiette de ton 

fil était vide ! Tu ne vas pas te révolter peut-être ?! De ce gouvernement qui te vole ?! […] 

 

Réfléchis bien, ça n’est pas une « révolte », dans la Bible qui dit que tu dois te révolter, tu 

comprends ? Ça n’est pas une révolte violente. C’est une révolte qui demande des comptes, 

de manière énergique, tu comprends, c’est très... ça doit être énergique, tu ne peux pas 

faiblir (entretien X). 

Dans les autres entretiens, le fait d’avoir compris ce qui se tramait dans leur dos et d’avoir 

répondu à l’impératif « de devoir faire quelque chose » est présenté comme une source de fierté. 

Dans les extraits d’entretiens ci-dessous, peur et fierté s’entremêlent :   
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J’ai déjà marqué l’histoire de mon pays trois fois. L’Histoire ! Ce truc du Parlement 

[l’occupation à Brasília] que personne n’avait jamais fait, que personne n’a jamais réussi à 

faire, en vérité. Après il y a eu le 15 mars [2015] où on a réussi à rassembler deux millions 

de gens dans la rue, ça aussi je l’ai fait. Et puis, celle du 13 mars [2016] où on a rassemblé 

trois millions de personnes (entretien 23). 

 

Mais donc, ce jour-là, j’ai trouvé ça incroyable et je me suis dit : « C’est vraiment une 

bonne chose cette page des Revoltados Online ». Parce que j’étais une Brésilienne dans le 

Congrès [national] et je pouvais les menacer et ils ont changé leur vote91. Ce jour-là, j’ai 

vraiment senti la force la page [Facebook] (entretien 20). 

 

Et là, elle m’a dit : « Écoute, je suis avec mon mari, ma belle-fille et mon fils et mes petits-

enfants. On a appris à propos du forum de São Paulo et on est surpris et effrayés. Est-ce 

que je peux te mettre sur haut-parleur pour que tu nous expliques ce que c’est que le forum 

de São Paulo ? ». J’ai dit : « Bien sûr, je vais expliquer ». Je crois que notre travail, c’est 

vraiment bien, vraiment. Ça, c’est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Parce que 

c’est là que je me suis rendu compte de l'importance de notre rôle (entretien 38). 

 

C’était un travail difficile, mais ça en valait la peine parce qu’on a réussi à constituer des 

informations, donner de la crédibilité à notre travail et obtenir la confiance des gens. Le 

problème, c’est que le peuple est vraiment apeuré, il a peur, il a peur de participer, encore 

maintenant, n’est-ce pas ? (entretien 43). 

Les « Guerriers » se reconstruisent un monde où leurs peurs sont sublimées par leur action pour 

le bien. Ils se sentent moralement en droit de se mettre en colère et d’agir. Ils sont fiers d’avoir 

pris les armes et de se dévouer corps et âme à la lutte. Les cadrages de l’organisation résonnent 

avec leur « émotricité », ils confortent leur vision du monde où les règles sont réinventées et où 

leur rôle est gratifiant. 

2. Deuxième portrait : « Citoyens exemplaires » 

Les militants dont les récits correspondent au portrait des « Citoyens exemplaires » 

appartiennent aux catégories d’âge IV (entre 34 et 41 ans en 2014) et V (42 et 50 ans en 2014).  Ils 

sont nés soit pendant le régime militaire (catégorie V), soit pendant la transition de régime 

(catégorie IV). Ils sont pères et mères de famille, la majorité travaille à l’exception d’une 

militante qui s’occupe du foyer familial. Des vingt-deux militants rencontrés, douze sont des 

hommes. La majorité d’entre eux occupe des postes de chef d’entreprise ou travaille dans la 

finance. Parmi les femmes, nous avons rencontré entre autres, une juriste, une promotrice 

 

91 Référence à une action individuelle où la militante est entrée dans une session plénière pour empêcher le report 

d’une loi qui prévoyait de revenir au vote papier (voir troisième chapitre).  
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immobilière, une professeure de sport, une kinésithérapeute. L’ensemble de ces militants est 

originaire de São Paulo, ils y ont grandi et y vivent au moment où nous les avons interviewés.  

Les « Citoyens » appartiennent à la classe « haute » brésilienne. Comme nous l’avons 

mentionné dans le quatrième chapitre en mobilisant la classification de B. Lamounier et A. de 

Souza, le confort et la sécurité matérielle caractérisent ces classes qui possèdent un patrimoine 

familial élevé (2010). Ces militants, à la différence de ceux que nous avons présentés dans le 

premier portrait, n’ont pas montré de signes d’insécurité liée à leur emploi. De plus, la majorité 

d’entre eux a séjourné à l’étranger pour étudier, pour les vacances ou pour y travailler (treize 

militants sur vingt et un). Trois entretiens ont été réalisés par Skype parce que les militants 

interviewés résidaient aux États-Unis au moment de l’entretien. Un indice de confort de vie 

également souligné par B. Lamounier et A. de Souza (2010, p. chapitre trois).  

La possibilité de s’expatrier pour « fuir » le Brésil du PT est d’ailleurs soulignée dans le livre 

officiel de l’organisation (Vem Pra Rua 2016, p. 10‑18). En désaccord avec la gestion des 

gouvernements « lulopetista » (les gouvernements de Lula da Silva et du PT), certains de ces 

militants expliquent que le choix se posait entre émigrer dans un autre pays ou rester pour 

essayer de le changer, comme l’illustrent les deux extraits d’entretien ci-dessous : 

Je dis toujours la même chose, je paye tellement d’impôt au Brésil que j’ai deux options. 

Soit, je pars vivre en Suisse, ou je viens payer 50% d’impôt et le gouvernement va me 

donner la meilleure éducation du monde, le meilleur système de santé du monde, le meilleur 

tout. Soit, je pars vivre au Ghana, en Afrique, où je ne payerais aucun impôt et je vais avoir 

une vie semblable à celle du Brésil. Le pire est de rester au Brésil où je paye 50% d'impôts 

et je ne reçois rien (entretien 39).  

 

J’ai habité en dehors du Brésil, j’ai travaillé à l’étranger. Les portes me sont ouvertes pour 

repartir, mon mari a une double nationalité et moi, une triple nationalité. Ce que je veux 

dire, c’est que toutes les portes sont ouvertes pour aller aux États-Unis, en Europe, en 

Suisse. Et pourtant, on veut habiter au Brésil, nous nous sentons Brésiliens, on veut habiter 

au Brésil (entretien 29). 

La majorité des militants que nous avons rencontrés travaillent près de l’avenue Faria Lima, 

dans le quartier des affaires de São Paulo. Avec ces militants, il était difficile de convenir d’une 

date pour réaliser l’entretien, certains s’en sont excusés et ont expliqué que c’était dû à leurs 

activités professionnelles. Pour convenir d’une date de rencontre, nous avons dû insister et/ou 

demander à ceux qui nous connaissaient de nous recommander. Nous les avons rencontrés sur 

leur lieu de travail ou dans un restaurant des environs sur leur temps de midi. Ce sont des 

personnes aux manières formelles qui parlent un portugais soutenu avec peu de fautes. Lors de 
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nos rencontres, ils ont déployé tous les charmes de l’hospitalité brésilienne. Cette hospitalité a 

toutefois présenté des limites : à la différence des autres organisations, nous n’avons pas été 

invité à participer à des activités connexes, comme des réunions ou des actions.  

Nous les présentons à travers le portrait désigné comme « Citoyen exemplaire », ce titre mérite 

un mot d’explication. La définition de « Citoyen » tel que nous la comprenons en tant que belge 

et européen, ne recouvre pas le même sens que le terme en portugais brésilien. Nous 

comprenons en effet la citoyenneté de la façon suivante :  

Juridiquement, la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques 

attachés à la nationalité. Aujourd’hui, on entend par là le droit de vote aux consultations 

politiques, l’éligibilité, l’exercice des libertés publiques qui donnent sens à la participation 

politique, enfin l’accès aux fonctions d’autorité dans l’appareil d’État (Hermet et al., 2011, 

p. 50) 

Au Brésil, un citoyen désigne un individu au comportement civique exemplaire (une sorte de 

« bon père de famille » comme dirait un juriste européen)92. La référence à la citoyenneté ne 

désigne pas des individus titulaires de droits et de devoir, politique et civique, mais bien des 

personnes exemplaires au sein de la communauté, comme l’illustrent les deux extraits ci-

dessous :  

Q : Et tu as quand même été voter, même si ce n’était pas obligatoire ?  

R : Oui Q: Pourquoi?  R : Parce que... j’étais intéressé, mais je n’étais pas politisé, j’étais 

un bon citoyen. À tel point que j’ai été invité à être assesseur au bureau de vote, parce que 

j’étais un bon citoyen.  On appelle ceux qui n’ont pas d’antécédents criminels, qui ne sont 

pas dans les registres de la justice. Si tu n’es pas un bon citoyen, tu n’es pas invité à 

travailler pour les élections. Q : Je comprends. R : Et j’ai toujours été un patriote, j’ai 

toujours aimé le Brésil, j’ai toujours participé à un tas de projets sociaux, mon père a une 

fondation, il a toujours beaucoup aidé. J’ai toujours eu cette vision qu’il faut aider son pays, 

qu’il faut participer, mais je n’étais pas politisé, ou du moins, je considérais que je ne l’étais 

pas (entretien 42). 

 

Parce qu’aujourd’hui, nous avons très peu de citoyenneté [au Brésil]. On participe peu 

politiquement, très peu, les gens n’ont pas la culture éthique pour exercer leur citoyenneté. 

Imagine : je jette un papier de bonbon sur le sol, bien que ce soit un tout petit papier, il va 

s’ajouter aux millions d’autres papiers et ils vont se déverser dans la rivière, n’est-ce pas ? 

Mais donc, c’est ça le sens du public, non ? (entretien 4)  

 

92 Cette nuance apparaissait déjà dans notre recherche de mémoire de maîtrise, réalisé en 2012, défendue en 2013 

qui portait sur la citoyenneté de femmes habitant une favela de São Paulo et bénéficiaires de la Bolsa Família 

(Vrydagh, 2013). 
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Nous allons voir que dans leurs récits, ces militants se présentent comme des citoyens, au sens 

brésilien, qui montrent l’exemple et se sentent animés des meilleurs sentiments. Le « Citoyen 

exemplaire » s’est engagé pour sauver le Brésil de la corruption. Un Brésil qui, selon lui, 

fonctionne mal, un Brésil qui lui procure beaucoup de frustrations en tant que citoyen. Il 

aimerait faire quelque chose contre la misère, contre la tendance naturelle du Brésilien de se 

conformer, se contenter de ce qu’il a et de se plaindre pour rien (6 sur 24 entretiens 4, 19, 35, 

39, 41, 42). Des trois organisations, ces mises en récit présentent la plus grande cohérence. Lors 

des entretiens que nous avons majoritairement réalisés en juillet et août 2017, nous avons été 

frappés par la continuité dans les propos de l’ensemble des militants. La majorité d’entre eux 

est alignée sur l’histoire officielle racontée dans le livre publié par l’organisation en 2016. 

Socialisation primaire et socialisations secondaires  

Une grande partie des « Citoyens » a vécu sa socialisation primaire pendant la phase de 

libéralisation du régime. Ceux qui appartiennent à la catégorie d’âge V et VI étaient déjà 

adolescents ou adultes lors du processus des Diretas Já !. À l’exception d’une militante 

(entretien 26), tous ont vécu sous le régime militaire.  En conséquence, ces militants partagent 

« l’effet générationnel » du « temps vécu » (Ihl, 2002) : ils ont vécu des évènements politiques 

marquants comme les manifestations de 1984 (Diretas Jà !) et 1992 (Fora Collor), l’inflation 

économique de la décennie des années 80 et le premier vote direct. Lorsque les militants font 

référence à leur enfance et à la manière dont ils se représentent ces évènements, deux cas de 

figure se dessinent : soit le militant se réfère explicitement aux évènements politiques de son 

enfance comme des souvenirs qui l’ont marqué, soit le militant se réfère à ces souvenirs comme 

des expériences lointaines et peu marquantes. Néanmoins, même dans le cas où le militant 

explique que ces évènements l’ont marqué, ces derniers sont diminués en termes de 

participation et d’engagement politique. Comme pour les premiers portraits, l’engagement au 

sein du mouvement pro-destitution est survalorisé en comparaison aux engagements passés.  

Nous allons présenter les deux manières de se référer à leur socialisation primaire, notamment 

par rapport au régime militaire, à la phase de transition et l’inflation. Nous reviendrons sur la 

manière dont les militants parlent de leur rapport au politique avant leur engagement dans le 

mouvement pro-destitution.  Pour les « Citoyens », les manifestations de juin 2013 constituent 

un premier évènement déclencheur de l’engagement (Klandermans, 2017), même si une 

majorité des militants se réfère également à la victoire de Dilma Rousseff au premier tour des 
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élections 2014. Finalement, nous verrons comment la socialisation secondaire que représente 

leur engagement au sein de l’organisation a marqué leur politisation.  

Parmi les vingt-trois entretiens concernés, trois militants (entretiens 4, 34, 35) parlent du régime 

en exprimant un ressenti négatif et douloureux. Ces trois militants expliquent que des proches 

de leur famille ont été arrêtés par le régime militaire. Deux sur trois expliquent que, par 

conséquent, leurs parents étaient très critiques par rapport au régime militaire, ce qui constitue 

une exception parmi l’ensemble des entretiens analysés. L’extrait ci-dessous illustre 

l’importance du « temps raconté » et de l’affect, en l’occurrence la peur, qui a été transmise 

pendant la socialisation primaire :   
 

Mes parents m’ont raconté quelques histoires de la dictature, notamment que mon grand-

père a été emprisonné quatre jours, par erreur. Il était habillé d’une chemise rouge, 

quelqu’un est passé par là et l’a emmené, croyant qu’il était une personne subversive et il 

est resté enferme quatre jours. [...] Mais, imagine la peur que ça a été d’avoir un grand-père 

qui disparait. Je n’étais pas né à cette époque. Mais... mais mes parents m’ont raconté que 

tout le monde était vraiment inquiet avec ce qui s’est passé, n’est-ce pas. Donc, ils racontent 

que l’atmosphère était compliquée. Tu ne pouvais pas parler avec les gens dans la rue parce 

que quelqu’un pouvait chercher à t’écouter, et tout ça. Ils parlent très mal de cette époque, 

du régime [militaire] (entretien 35).  

La deuxième militante nous raconte que son premier souvenir politique est lié à un 

enregistrement d’une musique « subversive » et censurée par le régime. Ce jour-là, elle a écouté 

« Para não dizer que não falei das flores93 » de Géraldo Vandré, chez un ami qui ferme portes 

et fenêtres avant de jouer le vinyle. Elle a seize ans. 

La musique s’appelle « Pra não dizer que eu não falei das flores ». C’est facile à trouver. 

Cette musique, je l’ai écoutée encore et encore et puis j’ai dit : « Mais je ne l’avais jamais 

entendue, pourquoi elle ne passe pas à la radio ? », « Pourquoi ? Mais parce que c’est 

interdit » [a répondu mon ami], « Pourquoi c’est interdit ? », « Ah, mais parce que les 

généraux ne veulent pas », « Mais pourquoi est-ce que les généraux ne veulent pas ? ». Je 

ne comprenais pas. Et il [l’ami en question] m'a dit « Parce que ce sont des dictateurs », 

« Comment ça ?! » Je vivais sous une dictature et je ne le savais même pas (entretien 4). 

Ce sont également ces deux militants qui ont exprimé leur peur des représailles de la part du 

PT, si jamais la destitution n'aboutissait pas. À l’exception de ces trois militants, les autres récits 

racontent que la vie sous le régime militaire n’était pas spécialement difficile, mais en aucun 

cas ils ne soutiennent le régime, à la différence des « Guerriers ». Les « Citoyens » rejettent le 

 

93 Musique écrite et chantée pour la première fois en 1968, par Géraldo Vandré. Elle est interdite par le régime 

militaire dès sa sortie pour « offense aux institutions ».  
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régime autoritaire. Ils s’y réfèrent directement comme une dictature et non comme « le régime 

militaire » et expliquent que leur famille n’était pas « favorable », comme dans l’extrait ci-

dessous :  

Q : Tu discutais de politique à la maison ? Avec tes parents, tes frères et sœurs ?  

R : On ne discutait jamais de politique. Q : Ah non ? Comment ça ?  

R : Je ne sais pas...Peut-être parce que je suis né pendant la dictature militaire et comme 

mes parents étaient alignés. Alignés, je veux dire, ils n’étaient pas à faveur de la dictature, 

mais ils n’étaient pas problématiques (entretien 30). 

Certains récits sont marqués par la transition de régime vers la démocratie (10 sur 24 entretiens : 

4, 12, 29, 30, 34, 35, 42, 44, 45, 54). Pour les plus jeunes (catégorie IV), leurs premiers 

souvenirs politiques remontent aux mobilisations des Diretas Já ! et à l’inflation économique 

des années 80 (entretiens 35, 42, 44, 45). Ci-dessous, cette militante se remémore les 

évènements politiques qui ont caractérisé sa socialisation primaire :  

Je me rappelle avoir vu à la télévision Globo qu’il y avait la dictature, les militaires. Je suis 

de l’époque [du général] Figueiredo. J’ai vécu tout ça. Je me rappelle des chevaux, je me 

rappelle des militaires. J’ai vécu la fin de…. Pour moi, ce n’est pas un passé si distant, j’ai 

encore des souvenirs. Je suis de l’époque de l’inflation galopante, où on entendait le bruit 

des machines au supermarché. La machine qui changeait les prix, ils mettaient des 

étiquettes comme ça. Je suis de cette époque, et je me rappelle bien. Je suis de l’époque du 

Plano Real, quand la monnaie a été stabilisée (entretien 44). 

Nous avons expliqué que les évènements politiques majeurs de l’histoire brésilienne sont, soit 

considérés comme importants par le militant, soit considérés comme accessoires. Les trois 

extraits suivants illustrent le premier cas de figure. Dans le premier, la militante de catégorie 

d’âge V se souvient en s’émouvant des évènements politiques de la transition démocratique, les 

mobilisations des Diretas Jà ! auxquelles elle a assisté à la télévision.  

Je me rappelle quand j’étais plus jeune que j’ai vu les Diretas Jà! à la télévision. C’est 

quelque chose qui m’a beaucoup touchée [emocionante]. Je revois Ulysses [Guimarães 

MDB] et tout le monde qui se donne la main, Tancredo Neves [MDB] qui est décédé juste 

après. Mais voir le mouvement des Diretas Já!, à la télévision... C’est drôle, parfois les 

gens me demandent comment je suis entrée là-dedans [dans le mouvement pro-destitution]. 

Et là, tu commences, tu réfléchis à l’enfant que tu étais, mais c’était évident que j’allais 

m’engager. Je me rappelle de l’émotion que j’ai vécue en voyant ces Diretas Já! Je crois 

que ça a été la première chose politique qui a attiré mon attention, à la télévision (entretien 

31)  

Dans les deux extraits suivants, les militants de catégorie d’âge IV se réfèrent aux souvenirs 

laissés par la décennie d’inflation :  

Mon père a perdu énormément de l’argent qu’il avait économisé pour acheter de 

l’immobilier, je crois. Il s’est retrouvé sans argent. Donc, ces deux moments, celui où [José] 
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Sarney [MDB, président du Brésil de 1985 – 1990] a essayé de contrôler l’inflation, sans 

succès et la tentative de [Fernando] Collor qui a empiré les choses. Et les choses se sont 

résolues avec Itamar Franco [MDB, vice-président de Fernando Collor, président du Brésil 

de 1992 à 1995] et avec Fernando Henrique [Cardoso, PSDB] quand ils ont créé le Plano 

Real, c’est là que les choses se sont stabilisées. Personne ne croyait que ça allait se 

stabiliser, et nous avons encore la même monnaie aujourd’hui (entretien 35). 

 

C’est très fort. Au Brésil, nous avons une histoire, une peur de… de l’inflation. Je suis né 

et j’ai grandi à une époque où les produits, le prix des produits s’étiquetaient tous les jours.   

Q : Ah oui ? Vraiment ? R : Vraiment. Tu sais ces petites machines pour remettre des 

étiquettes ? Ils remettaient de nouvelles étiquettes tous les jours. Q : Mais donc, le prix 

changeait d’un jour à l’autre ? R : D’un jour à l’autre, oui. C’était une inflation absurde. 

En peu de temps, un billet ne valait plus rien. Comme ce qui est en train de se passer au 

Venezuela. Tu te retrouves avec un tas de billets qui ne valent plus rien. L’agent perd sa 

valeur très rapidement. Et le Brésilien en a gardé un traumatisme. Et on s’est rendu compte 

que c’était en train de recommencer, pas aussi vite, mais ça recommençait (entretien 33). 

Dans le deuxième cas de figure, celui où le militant se réfère à ces évènements politiques de 

manière plus distanciée, les souvenirs liés à des évènements politiques sont modérés. Ci-

dessous ce militant marque la différence entre « engagement » et « participation » :  

On va dire que j’étais encore adolescent quand les Diretas Já! se sont déroulées au Brésil. 

Évidemment mon père m’a emmené sur la [Avenida] Paulista et nous y avons assisté. 

Quand Tancredo Neves est décédé, j’ai eu l’opportunité d’accompagner le cercueil et le 

défilé funèbre. Mais tout ça, c’était des activités que j’ai accompagnées, avec le soutien de 

ma famille, mais ce n’était pas un type d’engagement, plus fort. C’était simplement une 

participation, tu vois ? (entretien 54)  

Même si la manière de mobiliser leurs souvenirs diffère, les militants des catégories IV et V 

présentent leur rapport au politique de la même façon. Les actions pro-destitution ont 

bouleversé ce rapport. Tous comme les quatre militants qui ont pris part aux manifestations 

Fora Collor (entretiens 10, 31, 4, 47), ce militant s’y réfère comme « une simple action de 

destitution » qui n’est pas comparable au projet qu’il soutenait en s’engageant en 2014 :  

Q: Tu as accompagné les Diretas Já ! ?  R : Oui, non, les Diretas Já!, j’étais petit.   

Q: Et le Fora Collor? R: Fora Collor, oui. Mais c’était, c’était autre chose, pas un truc de 

citoyenneté. Ça n’était pas à propos de changer le pays, c’était sur le fait de virer le 

président. Tu comprends ? Le nôtre, c’était un projet pour changer le pays, comme je te l’ai 

dit, c’est différent (entretien 47) 

Cette militante déclare qu’elle ne comprenait pas à l’époque les enjeux de la destitution de 

Collor, mais qu’elle voulait y aller :  

J’étais à la faculté, j’ai étudié économie à Mackenzie, et je me suis dit : « Purée, le mec 

[Fernando Collor] nous a volés ! » mais je reconnais qu’à l’époque, je ne savais pas trop ce 

qu’il en était. Je me suis dit, je vais aller manifester, mais personne ne voulait venir. Parce 

que les parents de mes amis avaient souffert pendant la dictature et ils disaient : « Si vous 
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allez manifester, vous allez ramasser. » Mais non, personne ne va ramasser, je me rappelle 

que je suis allée manifester toute seule (entretien 31). 

L’analyse de leur rapport au politique pendant leur socialisation primaire apporte certaines 

nuances surtout en comparaison avec les militants du premier portait qui appartiennent à la 

même catégorie d'âge. La politique n’était pas un sujet de conversation courant au sein du foyer 

familial, et sur ce point, les « Citoyens » ressemblent aux « Guerriers ». Cependant, à la 

différence de ces derniers, la politique n’est pas présentée comme une activité honteuse ou « un 

truc de bandit », ils ne se présentent pas non plus comme « aliénés politiquement ». L’actualité 

était discutée à la maison, même si, d’après eux, la discussion restait superficielle. Deux 

militantes, deux sœurs, racontent la même description de l’ambiance familiale : la politique 

était abordée, mais pas vraiment « discutée ».  

Je n’ai pas le souvenir d’avoir beaucoup discuté de politique à la maison, non, je ne crois 

pas. La culture familiale n’incluait pas vraiment ça. Je me souviens de repas de midi, les 

dimanches, où les gens discutaient de politique, mais je ne crois pas qu’ils discutaient avec 

profondeur comme on tente de le faire aujourd’hui, du moins dans les cercles auquel je 

participe (entretien 41). 

 

Q : Tu discutais de politique à la maison avec tes parents ? R : Non.   

Q : Ah non? Pourquoi pas, tu as l’air d’aimer le sujet. 

Q : Je crois que je ne discutais de politique avec personne, en vérité. Avant d’avoir ma 

propre entreprise. Pour moi, c’était un sujet qui n’existait pas dans ma vie quotidienne. Je 

sentais cette distance, les politiciens là à Brasília et nous, ici. Je recevais la revue Veja ou 

une autre et je sautais la partie politique. Je me disais : « Ah, c'est toujours la même chose ». 

Je discutais très peu, seulement les faits quotidiens, mais pas des conversations profondes 

(entretien 44). 

Les militants suivaient l’actualité, mais le sujet n’était pas approfondi avec les adultes (5 sur 24 

entretiens 39, 41, 42, 45, 54). Considérant que ces militants ont grandi pendant la phase de 

mobilisations des Diretas Já ! (1984), nous pouvons supposer que leur famille s’est peu 

impliquée dans les évènements, ou du moins n’a pas ramené des discussions sur le changement 

de régime au sein du foyer. Sur ce point, un militant en entretien décrit ses parents comme 

« passifs » par rapport à la politique :   

Q : tu discutais de politique à la maison ? Un peu. Très peu. Je crois que… La génération 

de mes parents, la manière dont ils comprenaient et acceptaient la politique du pays, a 

toujours été un peu passive, n’est-ce pas ? Donc, je n’ai jamais eu de conversation très 

importante sur la politique dans ma famille. Évidemment, on va dire, quand une nouvelle 

importante apparaissait dans le journal, on en parlait, mais de manière superficielle, pas de 

manière approfondie, pas comme ce que je fais depuis mon engagement avec le 

VemPraRua, n’est-ce pas ? (entretien 54) 
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Ce rapport superficiel au politique change quand ils commentent les premiers gouvernements 

démocratiques et leurs premiers votes. La majorité des « Citoyens Exemplaires » a voté pour 

élire leur président aux élections directes pour la première fois dans les années 90 et a soutenu 

le parti PSDB, jusqu’en 2014. Leurs votes à l’époque, expliquent-ils, étaient décidés suivant les 

recommandations de famille, pour les plus jeunes ou par reconnaissance pour la gestion de 

Fernando Henrique Cardoso entre 1994 et 2002.  

Un militant nous confie avoir voté pour des membres du PT sans toutefois vouloir préciser 

lesquels. C’est le même militant qui mentionne plus tard dans son récit s'être senti trahi par la 

gauche et par le PT (entretien 28).  Le reste des militants n’a jamais considéré Lula da Silva 

comme un candidat envisageable au poste de président. Pourtant, en 2017, au moment où nous 

réalisons la majorité de ces entretiens, le PSDB avait perdu toute crédibilité à leurs yeux. La 

presse venait de publier des enregistrements où Aécio Neves (PSDB, opposant de Dilma 

Rousseff en 2014) était mêlé à des actions d’obstruction à la justice dans le cadre de l’opération 

Lava-Jato. Dans les entretiens réalisés en juillet et août 2017, les militants se distancient alors 

du sénateur et de son parti, mais ne nient pas avoir soutenu le parti jusqu’alors. Comme nous 

l’avons vu dans les cadrages de l’organisation, leur rapport au parti d’opposition PSDB est 

ambigu : ils valident la gestion faite pendant la consolidation démocratique (1988-2002), mais 

considèrent également que le parti a été une opposition « frouxa » (molle). Ils le décrivent 

comme un parti de centre gauche qui ne s’assume pas de droite.  

Cette opposition « molle » a frustré certains militants qui, avant de s’engager en 2014, avaient 

essayé de « se bouger » pour « changer les choses ». Un militant explique qu’il a contacté la 

préfecture de São Paulo avec un projet urbanistique et n’a reçu aucune attention en retour.  

Je suis un idéaliste, tout ça, je me disais : « Je veux changer ce pays, je veux changer... » À 

l’époque, je voulais changer São Paulo. Alors, je me suis lancé, j’ai monté un projet pour 

changer São Paulo, au niveau municipal [...] J’ai pris congé et je me suis investi dans un 

projet, je voulais revitaliser le réseau routier de la ville. J’ai imaginé un beau projet et je 

suis allé le montrer à la préfecture. Et là, tu commences à comprendre que la politique, c’est 

très compliqué, parce que j’ai été, j’ai montré un projet pour lequel la préfecture n’allait 

rien devoir dépenser, littéralement rien (entretien 47) 

Autre exemple, cette militante a tenté de s’affilier au PSDB, mais ne s’y est pas sentie écouté :  

Et là, je me suis dit, je vais m’affilier au [parti politique] PSDB, j’ai voté pour Aécio, je 

vais m’affilier au PSDB et je vais leur dire : je ne souhaite pas être rémunérée, je suis prête 

à faire le travail volontaire que vous donnerez. Du style, aller distribuer des flyers : j’y vais. 

Ou je ne sais pas quoi, mais je dois faire quelque chose. J’avais une connaissance dont le 

mari est député, j’en ai parlé avec elle, « Écoute, est-ce que ton mari a besoin d’aide ? Je 
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ne sais pas quoi faire, je suis perdue, parle-lui s’il te plait ». Elle ne m’a jamais donné de 

retour. J’ai insisté, mais elle n’a jamais répondu. (entretien 31) 

Ce rapport au parti d’opposition est important, car il ajoute une nuance de la politisation 

esquissée dans ce portrait. Les militants racontent que leur rapport au politique transmis par 

leur socialisation primaire est superficiel et qu’ils ne s’étaient jamais vraiment impliqués, mais 

plusieurs indications montrent que ces derniers avaient le désir de s’investir politiquement : par 

le vote, par l’action directe, en espérant que l’alternance politique de 2002 amène du 

changement. Nous verrons dans « l’émotricité » que le sentiment de frustration revient dans 

plusieurs récits. Ces militants avaient envie de s’engager politiquement, d’une forme ou d’une 

autre, mais n’ont pas trouvé de satisfaction jusqu’à leur engagement dans le mouvement pro-

destitution. Cette caractéristique apparaît également dans les récits des militants de catégories 

d’âge III. Elle constitue l’une des caractéristiques qui est partagée avec les militants du 

troisième portrait (entretien 5, 12, 36 et 49) qui trouble les frontières entre les trois portraits 

Comme pour les « Guerriers », les récits reviennent sur une période ou un évènement qui les 

ont marqués et qui a ouvert la possibilité de l’engagement  (Klandermans, 2017). Nous avons 

vu que les « Citoyens » parlent de leur rapport au politique avant leur engagement dans le VpR 

comme quelque chose de « superficiel ». Ils ne limitent pas cette constatation à leur enfance et 

adolescence, ils y font référence dans leur vie d’adulte, comme ce militant ci-dessous :  

Q : et tu discutais de politique à la maison ? 

E : Très peu. Je discutais de la politique nationale avec mon père pour comprendre ce qui 

se passait dans le pays, mais je discutais surtout d’économie. Je discutais de politique de la 

même manière. Je veux dire, je lisais tout ce qui sortait à la une des grands journaux qu’il 

s’agisse de politique ou d’économie, peu importe ce que c’était. Maintenant, à l’heure de 

lire les détails, lire à l’intérieur ce qui se passait politiquement, je ne lisais pas et je n’avais 

aucune relation, aucun intérêt pour les partis politiques. Je n’ai jamais voulu être un 

politicien, rien de tout ça. Du coup, j’étais, dans la masse de la population aliénée, j’étais 

une personne raisonnablement bien informée. Mais à l’intérieur du milieu politique, j’étais 

un aliéné parce que je n’ai jamais fait partie de ce milieu politique, je ne suis jamais rentré 

dans les détails, je ne savais pas qui était de quel parti, cela ne m’intéressait pas. Et mon 

père, ça ne l’intéressait pas non plus. Ce qui m’intéressait beaucoup c’était le juste et 

l’incorrect [o que é certo, sobre o que é errado]. Et j’avais l’impression de faire les choses 

correctement à mon échelle (entretien 45). 

Avant qu’ils ne s’engagent dans le mouvement pro-destitution, expliquent-ils : « si on parlait 

de politique, c’est pour se plaindre et pour ensuite se ‘conformer’ à la situation » (entretien 12, 

19, 34, 39). Plusieurs militants nous ont expliqué qu’ils considéraient que « ne pas protester » 

et « se plaindre pour un rien » sont des traits culturels, typiques du Brésil (4, 19, 35, 39, 41, 42). 

La politique est un sujet abordé pour se plaindre mais reste mal comprise.  
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Mais donc, je crois que déjà il existe une culture que « parler de politique » ça n’était pas 

commun dans les cercles sociaux, jusqu’à il y a peu de temps. Dans les conversations, dans 

les dîners, c’était mal de vu de parler de politique. Les gens disaient avec une sorte de fierté 

: « Ah, je ne me mêle pas de ça, je n’aime pas ça ». Les gens se comportaient comme si ça 

n’avait pas d’effet sur leur vie, mais en vérité, ils sont affectés tous les jours par la politique, 

du coup ça n’avance à rien de faire comme si la politique ne faisait pas partie de leur vie 

(entretien 41). 

 

Mais c’est qu’en fait... tout brésilien est un spécialiste technique, comme pour le football. 

Il sait tout, il peut parler de tout, mais il ne s’engage pas. Platon disait déjà en son temps, 

qu’on peut ne pas aimer la politique, mais tu dois savoir que ta vie va être gouvernée par 

ceux qui l’aiment. En d’autres termes, le brésilien se plaint de tout, mais il ne s’implique 

pas politiquement (entretien 39). 

 

Mais donc, imagine, si moi, ici sur la Faria Lima [rue principale du quartier des affaires] je 

lis le journal, mais je n’accompagne pas [la politique]. Imagine une personne, là, dans le 

nord-est du pays qui n’a accès à rien ? Tu comprends ? Je croyais que j’étais très aliéné, 

très aliéné. C’est pour ça que je dis que c’est une faute, c’est notre faute. Cette situation au 

Brésil, elle est arrivée par notre faute à tous. Nous avons laissé faire. Mais donc, je ne 

participais de rien (entretien 42).  

Ce rapport à la politique a été bouleversé par les mobilisations de juin 2013 et la campagne 

électorale de 2014. Les manifestations de grande ampleur qui se sont produites en juin 2013 ont 

marqué les militants. Ceux qui étaient persuadés que le conformisme est un trait culturel du 

Brésil, n’en reviennent pas de voir autant de manifestants dans les rues en juin 2013.  

J’avais trouvé les manifestations de juin 2013 géniales, tout ça. J’ai commencé à 

comprendre qu’il y avait une idéologie d’un côté et de l’autre [dans la rue]. Je l’ai vue se 

former, grandir et mourir. Et je me suis dit : « Bon sang, ceci représente un pouvoir dont 

on n’a pas idée », n’est-ce pas ? Pourtant, ça s’est arrêté, pourquoi ?  2013, 2014... et là, 

arrivent les élections. Les élections c’est le genre d’évènement qui fait exacerber les choses. 

[…] C’est là que j’ai commencé à chercher, en tapant des mots-clés sur Internet, un des 

termes [de juin 2013] était : VemPraRua ! [viens dans la rue !] C’est comme ça que j’ai 

trouvé la manifestation du 16 [octobre 2014] organisée contre la pérennité du PT au 

pouvoir. Et je me suis dit : « C’est ça ! » (entretien 35).  

Sur vingt-deux militants interrogés, huit ont participé aux protestations. Cependant, celles-ci 

reviennent constamment dans toutes les mises en récit, elles sont décrites comme des 

manifestations dangereuses et désordonnées, mais surtout comme une démonstration citoyenne 

spectaculaire (à l’exception de l’entretien 31 qui considère que c’était seulement « uma 

bagunça », du désordre, un bordel). Les trois premiers extraits illustrent ce rapport qui mélange 

émerveillement et méfiance. On y retrouve également cette vision généralement partagée par 

les militants que manifester « c’était réservé à la gauche » et que c’était considéré comme 

violent et dangereux. Le dernier extrait est tiré de l’entretien de la militante qui n’approuve pas 

les manifestations de 2013 :  
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Tout était vide. Les cinémas, les restaurants, les shoppings, il n’y avait plus personne dans 

ces lieux. Et ça préoccupait tout le monde, ce qu’était ce mouvement et où est-ce que ça 

allait nous mener. On ne savait pas qui le dirigeait, s’ils allaient tout casser. Personne ne 

savait rien. Comme les manifestations de la destitution [de Dilma Rousseff] n’avaient pas 

encore eu lieu et qu’avant, les manifestations possibles étaient des manifestations de 

gauche, personne ne comprenait. Et puis les black bloc ont commencé à apparaître. Mais 

je me rappelle que c’était très impressionnant [emocionante](entretien 42). 

 

Oui, j’ai participé aux manifestations de 2013. Parce je me suis dit... J’étais enchanté de ce 

qui était en train de se passer en 2013 avec les vingt centimes94 et j’y suis allé. J’ai participé 

à toutes les manifestations, on marchait dans la rue, j’étais tellement heureux de voir que 

le Brésilien était capable de se mobiliser, mais j’étais triste aussi qu’il n’y ait pas de 

revendication clairement définie. Et ça a manqué. Pourquoi est-ce que tout le monde était 

dans la rue ? Tout le monde était « puto » [haineux], mais personne ne savait quoi 

revendiquer (entretien 39). 

 

J’ai suivi les grandes protestations de 2013, celles de l’Avenida Paulista, mais leurs 

revendications n’étaient pas claires. Quand les gens ont commencé à descendre dans la rue, 

c’était pour les 0.20 centime et c’était organisé par le Movimento Passo Livre [mouvement 

pour les transports gratuits] et ça a viré en une tour de Babel, parce que c’était plein 

d’objectifs différents, des revendications multiples. J’étais d’accord avec certaines, 

d’autres non, mais je ne me suis pas motivée pour y prendre part. Parce que, invariablement, 

dans ces manifestations, il y avait de la violence et c’était une des choses avec lesquelles je 

ne suis pas d’accord (entretien 28). 

 

D’abord, parce qu’elles étaient violentes [les manifestations] et que j’avais peur pour mon 

intégrité physique. Ensuite parce que je ne suis pas d’accord. Je ne suis pas d’accord qu’on 

casse et qu’on brûle des choses (entretien 31).  

Toutefois la victoire de Dilma Rousseff au premier tour des élections est l’autre élément 

présenté majoritairement comme le « moment déclencheur » de leur engagement. Présenter ce 

moment comme important pour comprendre leur engagement renforce la cohérence avec les 

cadrages de l’organisation qui présente la présidente et son parti comme l’ennemi contre lequel 

il fallait agir.  

Au niveau des traces que la socialisation secondaire a laissées dans leur politisation, sur base 

des éléments parsemés dans le récit, il apparait clairement qu’une partie de ces militants 

nourrissait un certain intérêt pour la chose politique. Quelques-uns ont participé aux 

manifestations de 1984 (entretien 4) et de 1992 (entretien 10, 31, 4, 47), cinq militants ont 

participé aux manifestations anticorruptions à São Paulo entre 2006 et 2011 (entretien 31, 39, 

41, 44, et 46). Malgré ces expériences, dans leur mise en récit, l’engagement dans le mouvement 

pro-destitution est présenté comme un bouleversement. Ce sont donc les actions menées 

 

94 Au départ, les manifestations de juin 2013 se sont formées en réaction à l’annonce d’une augmentation de 0.20 

centime du prix des transports publics.  
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pendant la campagne électorale, dans un premier temps, ensuite l’engagement au sein du 

mouvement pro-destitution, qui ont complètement transformé leur rapport à la politique. Ils 

expliquent que maintenant, ils sont plus conscients et mieux informés des enjeux politiques 

brésiliens, comme le résume avec humour ce militant :  

On rigole même en disant : « les gens savent qui sont les onze ministres du STF [tribunal 

suprême fédéral], mais ne savent pas qui sont les onze joueurs de la sélection brésilienne 

de football. » C’est quelque chose qui n’est jamais arrivé, ça n’est jamais arrivé dans la vie 

du Brésilien. Tu savais qui sont les vingt-deux joueurs de la sélection brésilienne et tu ne 

savais même pas les noms de deux ministres du STF. Maintenant, tu sais qui sont les onze 

ministres et des joueurs, tu connais Neymar, et peu importe le reste. C’est un changement 

vraiment génial (entretien 32). 

Ce phénomène d’éveil et d’intérêt pour la politique est décrit en entretien comme si, avant, ils 

étaient « endormis politiquement ». Le changement entraîné par la socialisation secondaire que 

représente l’engagement au sein de l’organisation est souligné par les militants dans leur récit. 

Comme pour les « Guerriers », les activités politiques qui ont précédé leur engagement dans le 

mouvement pro-destitution sont minimisées en termes d’engagement politique. L’ensemble des 

militants est d’accord sur le fait que tout rapport à la politique qu’ils avaient avant leur 

engagement était, d’après eux, superficiel. Certains nous ont expliqué que la politique était un 

tabou à la maison, à nouveau le dicton « à table, on ne parle pas de football, de religion et de 

politique » est cité par deux fois pour nous illustrer ce rapport ambivalent (entretien 41, 42).  

Cet engagement militant s’est accompagné d’un intérêt très poussé pour les questions de 

politique institutionnelle. Quel qu'ait été leur rapport au politique avant leur engagement, celui-

ci s’est teinté d’un intérêt plus intense avec la période d’activisme. Cet « éveil » peut donc être 

considéré comme une trace laissée par la socialisation secondaire que représente l’engagement 

au sein de l’organisation de mouvement social. Nous avons également observé des références 

à cet « éveil citoyen » dans les échanges réalisés dans l’occupation pro-destitution à Brasília en 

novembre 2015. Plusieurs participants du même âge que les « Citoyens » nous ont expliqué 

avoir l’impression de vivre une prise de conscience des enjeux politiques. Cette prise de 

conscience s’accompagne d’un intérêt intense vis-à-vis de ces questions politiques, de la prise 

en charge de leur rôle en tant que citoyen. Un rôle que jusqu’à présent ils laissaient « dans les 

mains des autres » (journal de terrain I, 2015). Les participants que nous avons rencontrés à 

Brasília n’étaient pas liés au VpR, l’organisation était très peu présente dans l’occupation, nous 

pouvons donc supposer, avec prudence, que ce sentiment ne se limite pas aux militants engagés 

dans l’organisation. 
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« L’émotricité » des Citoyens exemplaires  

« L’émotricité » de ces militants puise dans différents « affects » négatifs. Le mot frustration 

revient régulièrement dans les récits expliquer les causes de l’engagement, ce qui a précédé le 

passage à l’acte. Toutefois, pour expliquer le passage à l’acte lui-même, le commencement de 

l’engagement et sa continuité, c’est l’indignation qui prend le pas dans les récits.  

C’est logique : si tu n’es pas indigné, tu n’y vas pas. Pourquoi tu sortirais de la convivialité 

familiale, de ton rêve ou de ce que tu es en train de faire si tu n’es pas indigné ?  Tu dois 

être indigné. Ensuite, tu dois avoir de l’espoir. Parce que tu ne vas pas y aller si tu penses 

que ça ne mène à rien. Il y doit y avoir ces deux choses, mais je crois que j’avais plus 

d’indignation que d’espoir. Mais j’ai rencontré des personnes dans le mouvement 

[l’organisation] qui étaient aussi indignées que moi et ça me donnait de l’espoir (entretien 

31). 

L’indignation, pour les « Citoyens », représente une colère passionnelle « anoblie » qu’ils 

dirigent contre le PT qui symbolise, pour eux, la corruption du pays. Cette critique envers la 

corruption et l’incompétence de l’État brésilien à gérer les services publics apparait dans leur 

récit comme une évidence. L’indignation a pour caractéristique d’être une « anger morally 

grounded » (Jasper, 2014, p. 5). C’est une émotion primaire positive qui est ancrée dans les 

affects de pitié et de dégout, si on reprend le raisonnement d’A. Cordell (2017b). Ce n’est pas 

que l’idée que la corruption est un problème qu’il faut combattre, qui les pousse à s’engager, 

mais bien les états affectifs rattachés à cette idée : l’émotion partagée, l’indignation constitue 

le sens de leur engagement. 

Cette frustration et cette indignation sont liées à deux affects comme expliqué par A. Cordell  

(2017b). L’un est lié à un dégoût face à l’incohérence entre les richesses du Brésil et le niveau 

d’inégalité. Cette mauvaise redistribution des richesses est attribuée à la corruption et par 

association, à l’État. L’autre est une expression de la pitié ressentie face à ces inégalités sociales. 

Un sentiment frustrant d'incapacité, « de ne rien pouvoir faire », en réponse aux inégalités dont 

ils sont témoins, comme l’illustrent les trois entretiens ci-dessous :  

Je voyais que le Brésil était en train devenir.... Notre pays devenait un pays où si tu 

n’appartiens pas à la caste supérieure et que tu ne peux pas accéder à tous ces services, ton 

milieu de vie est tellement triste, sans opportunité, ça me… ça me… rongeait. Je vais te 

donner un exemple. Mon employée de maison se lève tous les matins à 4h du matin pour 

préparer le repas pour sa famille, pour laver les vêtements, pour arriver dans ma maison à 

8h du matin et commencer à me servir le sourire aux lèvres. Pour, en fin de journée, prendre 

le bus pendant trois heures et arriver chez elle, épuisée, et pour recommencer le lendemain.  

C’est une femme fantastique, incroyable, mais quelle opportunité qu’elle et ses fils ont avec 

le système d’éducation brésilien ? Avec la manière dont ce Brésil fonctionne ? (entretien 

39) 
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Mais donc, c’est la faute du gouvernement que les écoles sont mauvaises. Parce que, 

aujourd’hui, on dit ça : « que quelqu’un est né au mauvais code postal. » Ce n’est pas 

correct et c’est très triste de penser comme ça, que la personne n’est pas née au bon 

endroit… Dans un lieu plus simple, dans une communauté plus simple où elle n’aurait pas 

accès au minimum. Je suis contre les politiques paternalistes, complètement contre, mais 

je suis à faveur du fait que les personnes doivent avoir les mêmes opportunités. Elles 

doivent avoir le minimum : une excellente santé et une excellente éducation (entretien 44).  

 

Je croyais qu’on allait arriver à changer la politique, et je le crois encore aujourd’hui, quand 

la famille humble du Nord-Est comprendra qu’on veut son bien. Que nous sommes 

préoccupés parce que si le Brésil ne va pas de l’avant, il n’y aura pas d’argent pour leur 

école. Pour l’école de mon fils, il y a de l’argent, je paye. Mais il n’y a pas d’argent pour 

leur école, et donc, ils doivent comprendre ça. Ils doivent comprendre que ça n’est pas 

qu’une question de recevoir, pour qu’un pays devienne meilleur, il y a énormément d’autres 

choses (entretien 46). 

Cette colère « noble » s’exprime sans agressivité. En entretien, les militants formulent peu de 

critiques acerbes et agressives envers le PT et les présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff, 

en comparaison avec les « Guerriers ». La majorité explique qu’ils étaient en désaccord avec la 

gestion des gouvernements, comme nous pouvons le voir dans les extraits ci-dessous. Le 

premier militant insiste sur le fait qu’au final c’est son ressenti face à l’envergure de la 

corruption qu’il associe au PT qui l’a décidé à agir. La deuxième insiste sur son indignation et 

son rejet du premier gouvernement de Dilma Rousseff.  

Et elle a commencé à détruire les emplois. Mais jusque-là, je me disais : bon, elle est 

incompétente, mais pas de chance, ça fait partie du truc. Et pis, les scandales de corruption 

ont commencé, je pense que c’était un an avant le début des élections de 2014. Alors, il y 

a toujours eu de la corruption au Brésil, tout le monde le sait, ça a toujours existé. [...] Mais 

quand le scandale de la Petrobras a été révélé, tout le monde est resté abasourdi par 

l’ampleur, c’étaient des sommes énormes. Je crois que pour n’importe quel pays du monde, 

c’est beaucoup d’argent. Et c’est là qu’on s’est rendu compte qu’il y avait un projet derrière 

de rester au pouvoir pour toujours, de corrompre tous les pouvoirs le législatif, l’exécutif, 

etc. (entretien 42). 

 

Je ne supportais plus ce qui se passait dans le pays. J’étais indignée par l’élection. La 

deuxième élection de Dilma. Son gouvernement avait été déplorable. Elle avait été réélue 

sur base de mensonges, sur base d’une campagne mensongère, en attaquant ses opposants 

et sur base de coups bas. Je me suis dit « non, il faut faire quelque chose » (entretien 12). 

Un autre affect que nous avons observé, mais dans une minorité de récits, est la déception qui 

suit l’espérance provoquée par l’élection de Lula da Silva en 2002 (entretien 28, 41, 54). Aucun 

militant n’a mentionné avoir voté pour le candidat du PT, mais pour certains son élection avait 

tout de même résonné comme un changement attendu, comme nous pouvons le voir dans les 

extraits ci-dessous.  
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Je me suis senti fier à ce moment-là de savoir que le président du Brésil était un représentant 

du peuple de fait, qu’il venait du peuple. Et le fait qu’il n’avait pas eu une éducation 

complète et que son premier diplôme est celui de président du Brésil, n’est-ce pas ? C’était 

quelque chose qui, on va dire, me rendait fier. Mais bon, ça n’a pas duré bien longtemps 

pour que son gouvernement commence à se diriger vers une direction inadéquate et que le 

peu de respect que j’avais disparaisse, tu vois ? (entretien 54). 

 

Je ne sais pas s’il y avait de l’espoir, mais j’ai remarqué qu’un ensemble de personnes a 

voté pour lui. Je crois que ces personnes pensaient différemment. Ça n’a pas été mon cas, 

mais les personnes autour de moi. Aujourd’hui beaucoup d’entre elles sont descendues dans 

la rue contre Dilma et à l’époque, ont voté pour Lula [da Silva]. Donc, je ne sais pas te dire 

s’il existait un espoir, mais je crois qu’il existait des personnes qui croyaient que c’était un 

chemin différent pour gouverner le pays (entretien 41). 

Ce militant mentionnera le fait qu’il se sent trahi par le projet de la gauche et ses promesses 

d’égalité. 

Mais bon, je crois que j’ai eu tant d’énergie parce que je me suis senti vraiment trahi. Pour 

ceux qui avaient adhéré à ce discours facile de la gauche qui disait qu’ils allaient faire la 

différence et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait pire encore, c’est vraiment une 

trahison. Alors, j’ai tout fait comme un payement légitime à cette trahison. Et l’énergie que 

j’ai dépensée à tout ça est liée au sentiment de m’être fait avoir par cette promesse d’un 

futur meilleur, pas pour moi, mais pour toute la nation. Je crois que ça a décuplé mon 

énergie à m’engager [minha energia de ativismo], la trahison (entretien 28). 

Dans ce dernier extrait, le militant se réfère au « temps raconté » de « l’effet générationnel » 

(Ihl, 2002). L’image qu’il mobilise dans son récit fait référence à un évènement de son 

adolescence et présente Lula da Silva comme un candidat potentiellement différent qui ne serait 

pas corrompu comme les autres :  

Je me rappelle l’élection... l’élection de Lula [da Silva] contre [Fernando] Collor. Mon père  

a voté pour Lula, pas pour Collor. Il a dit : « Lula est une peste, mais Collor est un 

fonctionnaire corrompu [corrupto de carteirinha] ». Á l’époque, mon père a donné son 

vote de confiance à Lula en disant que lui, au moins, n’était pas corrompu (entretien 35). 

Comme nous l’avons expliqué dans le quatrième chapitre, « l’émotricité » trouve son sel dans 

un ressenti positif lié à l’action, un ressenti gratifiant qui conforte le passage à l’action. Dans le 

cas des « Citoyens exemplaires », nous retrouvons deux types d’affects : la fierté et un 

sentiment de solidarité.  

La fierté est exprimée lorsque les militants soulignent le caractère ordonné et pacifiste des 

manifestations pro-destitution. En entretien, les militants nous expliquent la fierté de pouvoir 

amener leurs enfants et leurs parents en manifestation. Ci-dessous, une militante explique qu’un 

des apports du mouvement est d’avoir ouvert le dialogue sur la politique avec sa fille :  
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Comme je te le disais, au jour d’aujourd’hui, je crois que ma fille va avoir bien plus de 

conversations sur la politique que ce que j’ai eu. Déjà grâce à mon investissement. Ma fille 

a déjà été en manifestation avec moi, on discute de manière ludique, peut-être pas souvent, 

mais on discute. Je crois qu’à mon époque, le politique n’était pas un sujet dont discutait 

avec les enfants (entretien 41). 

Cet autre militant se commémore avec fierté le patriotisme qui régnait pendant les 

manifestations :  

Quand j’ai vu tous ces enfants avec le drapeau du Brésil, tu sais l’autocollant là, ce truc 

super patriotique que je n’ai jamais vu de toute ma vie, jamais. Parce que le jour de 

l’indépendance du Brésil, quand le pays est devenu indépendant du Portugal, personne ne 

fête [...] Et dans les manifestations, il y avait, les gens chantaient l’hymne national, allaient 

manifester vêtus de vert et de jaune [...] Et je crois que le moment le plus beau, tu sais, la 

fierté des gens de se sentir Brésiliens, je pense que ça aide beaucoup à augmenter l’estime 

de soi, je crois que c’est ça (entretien 42). 

En s’engageant, le « Citoyen exemplaire » transforme son dégoût et sa pitié en une émotion 

bien plus valorisante, une colère « noble », moralement justifiée qui l’amène à s’engager corps 

et âme pour le mouvement. La fierté du travail accompli revient également de manière très 

claire.  

Mais donc, ce qui m’a amené à m’engager, c’était justement ça, le fait que c’était un 

mouvement qui s’alignait sur des valeurs pures [buscava uma pureza de valores]. Faire ce 

qu’il est juste de faire, lutter contre la corruption, arriver à un niveau de service plus adéquat 

dans le pays, luter pour une redistribution du soutien à la population, n’est-ce pas ? C’était 

luter pour la vérité parce qu’une chose que nous observions c’est que la population, 

principalement la moins éduquée, était facilement séduite par les messages et les activités, 

enfin, ce qui fait que les votes sont induits, tu ne crois pas ? (entretien 54). 

 

Je crois que premièrement, j’ai été envahie par la nécessité que j’ai toujours eue, de vouloir 

plus de justice sociale et de vouloir faire quelque chose pour mon pays. Maintenant j’ai 

trouvé un moyen pour faire ça. Et ça, c’est vraiment génial. Je crois même que j’ai influencé 

les gens autour de moi, ma famille d’une manière géniale. Je crois que c’est la satisfaction 

de savoir que nous faisons notre part pour améliorer les choses, tu vois, peut-être que ceux 

qui soutiennent le PT ne le voient pas comme ça, ils croient que c’est un coup et qu’en 

vérité ce n’est pas un avancement, mais un retour en arrière (entretien 41). 

 

Je crois que c’est une sensation... une sensation hyper agréable pour moi de savoir que j’ai 

fait partie de l’histoire du Brésil. Et j’espère que ce sera la bonne... qu’elle sera approuvée, 

mais de plus en plus, c’est en train de montrer que nous allons dans la bonne direction, 

n’est-ce pas ? Genre, l’enquête sur Lula [da Silva], l’ouverture de Odebrecht [société des 

BTP concernés par le réseau de corruption révélé par l’opération Lava-Jato]. Tu vois que 

réellement, les choses n’allaient pas et, on va dire, que c’est une satisfaction d’avoir 

participé à quelque chose pour améliorer le Brésil (entretien 34). 

Si le premier ressenti qui figure le sel est la fierté, le deuxième ressenti qui structure leur 

engagement est lié à un ressenti de partage : le sentiment de ne pas être seul à partager une 

vision du monde particulière.  
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Certains militants mentionnent leur identité « de droite » en entretien, cependant cette 

caractéristique n’est pas mobilisée comme une stratégie ou une finalité (Polletta & Jasper, 2001) 

dans les cadrages de l’organisation, à la différence des deux autres organisations. L’engagement 

du « Citoyen » ne repose pas sur la volonté d’affirmer son identité en tant que personne de 

droite, comme le portrait « Being Right-Wing Is The New Cool », cependant le militant est 

conscient que le fait d’appartenir à l’élite économique et sociale est un frein à sa crédibilité et 

à son engagement95. Cette caractéristique le sentiment de ne pas pouvoir être légitimement de 

droite, revient aussi dans certaines mises en récit :  

Parce que ça n’existait pas, par ce que la droite au Brésil, elle n’est pas très claire. Je ne 

sais pas ce que tu as entendu dans tes entretiens, mais en fait, personne au Brésil ne 

s’assumait comme une personne de droite, les gens avaient honte de dire qu’ils étaient de 

droite.  Q : comment ça? R : Parce que c’est ce qui se croyait. Parce que quand tu parles 

de socialisme, tu t’associes au social qui est lié à l’État providence, de promouvoir le bien-

être et la résolution des problèmes sociaux, donc un lien avec quelque chose de très humain.  

Le capitalisme, ici au Brésil, il est vu comme - moins ici sur la Faria Lima [avenue du 

quartier des affaires où l’entretien est réalisé] qui est le centre financier – mais les gens ne 

s’assumaient pas de droite. Ils disaient : « Ah je suis de centre, je ne suis ni de gauche, ni 

de droite, je crois qu’on doit avoir les bons côtés de la droite, du capitalisme et les bons 

côtés du socialisme ». Tout le monde restait entre deux. Personne ne disait : « je suis libéral, 

je suis de droite », personne (entretien 42). 

 

C’est que... au Brésil... Je pense que… au Brésil, la droite est très stigmatisée et du côté des 

« mauvais » parce qu’automatiquement, les gens l’associent à la dictature militaire, les gens 

lient tout ça, comment dire…. À un concept que la gauche a inculqué dans la tête de tout 

le monde (entretien 10). 

C’est la principale différence que nous observons avec les militants dont le type d’engagement 

présente des similitudes au niveau de « l’effet générationnel » et de l’appartenance sociale, mais 

que nous avons finalement associée au troisième portrait. En effet, malgré les caractéristiques 

communes observées, les militants qui ont fait de leur identité une lutte dont la politisation 

s’illustre dans le portrait « Being Right-Wing is the New Cool ».  

Les « Citoyens » font référence à une dépréciation de leur statut social et économique, mais elle 

n’est pas la raison de leur engagement et encore moins le cœur de leur lutte. Le cœur de 

l’engagement, le sel, c’est la fierté du travail accompli et la solidarité interne au groupe. Cette 

 

95 Le livre officiel de l’organisation résume très bien cette affirmation liée à leur identité : « Le fait que certains 

d’entre nous, organisateurs, sommes des chefs d’entreprises et directeurs était objet de critique et d’ironie, comme 

si notre situation ne donnait pas de légitimité à notre lutte. Mais de notre point de vue c’était justement le contraire 

: nous utilisions la voix que nous avions dans la société et nous nous exposions personnellement pour un Brésil 

meilleur pour tous – et nous voulions avoir le droit de faire comme n’importe quel autre citoyen. » (Vem Pra Rua, 

2016, p. 62) 
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dernière est mentionnée par l’ensemble des militants. La prise de conscience qu’ils ne sont pas 

les seuls à ressentir et à penser de cette façon les amènent à s’engager, corps et âme, dans le 

mouvement social :  

J’étais tellement heureux de voir que des gens géniaux, des gens vraiment engagés envers 

le pays, des gens indignés, des gens qui travaillaient. [...] Et ça continuait et ça me motivait 

chaque fois plus. Parce que c’étaient des gens qui pensaient comme moi. Mes amis étaient 

apathiques, mes amis n’allaient pas dans la rue, on n’était pas dans le même état d’esprit. 

Et j’ai rencontré un groupe qui était d’accord de mettre les mains dans le cambouis et tout.  

Mais donc, ça a été une période, ça a été deux années très intenses et incroyables (entretien 

42) 

 

On a travaillé dans la joie, dans l’union, avec beaucoup de conversations intenses. Je dis 

que je suis entrée dans le mouvement [organisation] pour, parce que je voulais changer le 

Brésil, mais finalement le mouvement m’a donné énormément en retour, parce que j’ai 

rencontré plein de gens intéressants, du genre responsable et qui sont passionnés par le 

pays. Parce que j’en étais arrivée à un point où je pensais : « Il n’y a que moi qui aime le 

Brésil. » Ce n’est pas possible que tout le monde soit d’accord avec ce qui se passe, que 

personne ne fasse rien. Ça te fait un de ces trucs. Et quand tu rentres dans un mouvement 

pareil, tu te dis : « Je ne suis pas seule », il y a un tas de personnes aussi préoccupées que 

moi, bien mieux que moi, moins engagées que moi, mais il y en a plein et ils sont partout 

dans le Brésil (entretien 31). 

 

Je crois que ces manifestations ont commencé à donner aux gens un sentiment qui perdure 

jusqu’à aujourd’hui, un sentiment de posséder : « ceci est à moi. » Et je crois que si les gens 

avaient ce sentiment, ce n’était pas d’une forme épanouie, tu sais. Aller dans une 

manifestation et voir tout le monde demander la même chose, c’est très ... Ça te fait 

renouveler tes énergies et tu sens que tous font partie de la même chose. C’est tellement 

bon quand tu vois que ça importe aux autres aussi (entretien 41).  

Ces militants nous ont raconté une histoire pour expliquer leur engagement dans laquelle nous 

avons retrouvé toutes les caractéristiques d’un engagement « exemplaire ». Ils se présentent 

comme désintéressées sur le plan personnel, empathiques par rapport aux inégalités sociales, 

droits dans leurs choix et leur rapport au succès. Ils représentent l’archétype de ce « citoyen 

brésilien » qui pratique une politique éthique et morale, presque héroïque.  

C’est vraiment agréable quand tu rencontres quelqu’un comme toi dans un autre lieu 

[quando você encontra mais de você em algum lugar], tu sais. Tu te dis que c’est possible ! 

c’est possible ! Seul, tu n’es qu’un fou, mais unis tu es un héros (entretien 31). 

 

* 

Les « Guerriers » et les « Citoyens » partagent le même « temps vécu », mais à des moments 

différents de leur cycle de vie. Tous ces militants ont grandi pendant le régime militaire (1964 

-1974) ou pendant la phase de libéralisation du régime (1974-1984), par conséquent leur 

socialisation politique a été marquée par un rejet plus ou moins intense de tout ce qui touche à 
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la politique brésilienne. Les « Guerriers » décrivent leur rapport au politique, avant leur 

fréquentation des contre-publics sur Interne comme une « aliénation politique ». La politique 

leur a été présentée pendant leur socialisation primaire et leur première socialisation 

secondaires, comme quelque chose de moralement peu recommandable. Les « Citoyens » 

décrivent ce rapport au politique pré-engagement comme superficiel. Plusieurs d’entre eux ont 

pourtant cherché à participer politiquement, de manière civique et électorale. Pour ces deux 

portraits, l’engagement dans l’organisation est raconté comme un bouleversement de ce rapport 

au politique. Même si au niveau de leur parcours biographique, la majorité de ces militants 

avaient « assisté » (et non pas « participé », comme insistent certains d'entre eux) à des 

mobilisations politiques comme les Diretas Ja !, Fora Collor et des mobilisations anti-

corruption organisées entre 2007 et 2011. 

3. Troisième portrait: « Being Right-Wing Is The New Cool » 

Le dernier portrait de militant qui a émergé à travers notre analyse rassemble les militants les 

plus jeunes qui appartiennent aux catégories d’âge I et II. Une minorité de militants appartient 

à la catégorie d’âge III. Aucun des militants de ce portrait n’a d’enfant, la majorité vit chez 

leurs parents ou en colocation. L’ensemble de ces militants a grandi dans la région autour de la 

ville de São Paulo, ou du moins, dans le sud du Pays, à l’exception d’un militant situé à Rio de 

Janeiro. Les membres de l’organisation MBL sont majoritairement des hommes. Selon un des 

leaders, cela est dû au fait « qu’ils se sentent mieux entre hommes » (journal de terrain V, 2017), 

un autre leader nous explique que « jusqu’à présent, peu de filles qui se sont engagées ont réussi 

à s’intégrer au groupe et à développer les compétences qu’on attendait d’elles » (journal de 

terrain II, 2016). 

Une partie d’entre eux fait des études supérieures, ils suivent des cours souvent le soir, dans des 

universités privées plus accessibles que les universités publiques96. L’autre partie est au début 

de sa vie professionnelle. Trois militants ont quitté leur boulot entre 2014 et 2016 pour se 

consacrer au mouvement, bien que l’organisation leur paye un salaire, ils sont retournés vivre 

chez leurs parents ou partis vivre en colocation pour limiter leur frais. Ces militants sont au 

 

96 Au Brésil, les universités publiques sont réputées pour la qualité de leur enseignement, mais difficile d’accès à 

cause d’un examen d’admission. Au cours de la décennie 2005-2015, un grand nombre d’universités privées ont 

été ouvertes à São Paulo pour permettre aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer les cours de préparation 

à l’examen, d’obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur (Braga, 2012). Sur le système d’enseignement 

brésilien, voir la thèse de S. Antoine (2017) 
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début de leur cycle de vie adulte. Ils n'ont pas encore de situation professionnelle stable et dès 

lors il est plus difficile de déduire leur appartenance sociale en reprenant la classification de B. 

Lamounier et A. de Souza qui se base principalement sur cette dernière (2010). Du côté des 

activités professionnelles des parents, nos données convergent vers des professions dans la 

fonction publique, chef d’entreprise ou petit commerçant. Cependant nous n’avons pas observé 

la même sécurité matérielle que celle observée chez les « Citoyens exemplaires ». Dès lors, 

nous considérons avec prudence ces militants comme individus de classe « moyenne » et de 

classe « moyenne haute ».  

La première caractéristique saillante de ce portrait est sa « disponibilité biographique ». Nous 

avons déjà abordé cette notion théorisée par McAdam (1990) qui décrit la qualité d’un militant 

qui n’a pas d’attaches familiales, professionnelles ou financières et peut donc se consacrer 

pleinement à son activité militante. Les militants que nous allons décrire à travers ce portrait 

avaient la plus grande disponibilité biographique parmi tous ceux que nous avons rencontrés :  

Mes parents avaient la haine parce que je ne parvenais pas à trouver un emploi. Q : Ah 

oui ? R : hum hum Q : Mais, ils savaient que tu étais impliqué dans le MBL R : Oui, ils 

savaient que je chipotais au Twitter de Paulo [Batista]. Q : C’est tout ? R : Oui. Et puis, 

un soir, Renan [leader-fondateur] m’a appelé et m’a dit : « Viens t’installer ici, à São 

Paulo ». J’ai dit « d’accord ». Je me suis levé le lendemain et j’ai dit : « Papa, je vais à São 

Paulo, j’ai trouvé un emploi », il a répondu : « Comment ça, tu es fou ou quoi ? », et tout 

ça. Il était vraiment énervé. Mais je suis parti pour São Paulo, en février [2015]. Je suis 

venu avec mon ordinateur et j’ai commencé à travailler avec eux [le MBL] et je ne suis 

jamais retourné dans ma ville natale. C’est tout (entretien 24). 

À la différence des « Citoyens exemplaires », la majorité de ces militants n’est pas originaire 

de São Paulo (voir liste entretiens dans l’annexe 2). Ils sont nés dans l’intérieur de l’État, ou au 

sud du Pays et sont venus vivre à São Paulo pour leurs études, voir même pour s’engager dans 

le mouvement. Dans les bureaux de l’organisation, une chambre a été aménagée. Elle est mise 

à disposition des militants qui viennent de loin, qu’ils soient de passage ou pour une courte 

période. L’ambiance familiale qui règne au sein du groupe amène les militants à loger les uns 

chez les autres. Ils sont amis, ils se fréquentent en dehors des heures d’activités. Certains vont 

aux mêmes cours du soir dans des universités privées.  

Socialisation primaire et socialisations secondaires  

Ces militants appartiennent majoritairement aux catégories d’âge I, II et quelques-uns à la 

catégorie III. Leur point commun donc, et à la différence des autres portraits, est d’avoir grandi 

sous le régime démocratique. Les militants des catégories III ont comme premiers souvenirs 
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politiques les actions Fora Collor, alors que pour les militants des catégories I et II, ce sont les 

élections de 2006, lorsque Lula da Silva a été réélu. Les extraits ci-dessous illustrent la manière 

dont ces évènements qui remontent à leur - récente- socialisation primaire sont mobilisés dans 

leur récit :  

Q : Est-ce que tu peux me décrire ton premier souvenir lié à la politique ? R : C’était 

en 2002, si je ne me trompe pas. J’étais encore très jeune. Je me rappelle que j’étais à une 

fête d’anniversaire et que les enfants discutaient à propos du vote de leurs parents : pour 

Lula [da Silva] ou pour [José] Serra [élection présidentielle de 2002]. Il y avait ces deux 

possibilités. Mon père allait voter pour Serra et je me souviens de cette petite fille dont le 

père allait voter pour Lula. S’en est suivi une petite discussion, « Non, c'est Serra est le 

meilleur – Lula est le meilleur » sans vraiment savoir (entretien 9). 

 

Mais, tu vois, comme Lula a été la première impression positive que j’ai eue en politique, 

il est aussi devenu ma plus grande frustration (entretien 7). 

 

Mon premier souvenir lié à la politique de toute ma vie... Je crois que c’est en 2006 ou 

2010, lors de l’une de ces élections Pétiste. Je me rappelle que je regardais la TV, et la 

confirmation des résultats a été annoncée. Je ne me rappelle plus si c’était Dilma. J’ai dit : 

« Maman, untel a été élu ou réélu » – « Ah, fils de pute ». Et sinon, mais je ne le compte 

pas comme une action politique, parce que je ne savais rien, mais j’ai accompagné mes 

parents dans l’isoloir (entretien 24). 

 

Q : c’est quoi ton premier souvenir politique ? La première fois que tu as été en 

contact avec la politique ? Ça peut remonter à longtemps...  

R : Oui, je ne sais pas si c’est ça, mais j’ai toujours entendu mes parents parler en mal du 

PT. Lula, PT, Dilma. J’ai toujours entendu ça, mais le premier contact réel ça a été en 2013, 

je veux dire, que j’ai vu ce qui se passait (entretien 18). 

Leur rapport à la politique est à la fois intense et en même temps, moins « réfléchi » que celui 

des militants d’autres organisations. Ils ont peu de souvenirs liés à la politique, en comparaison 

avec les militants des autres organisations, plus âgés et les souvenirs qu’ils ont sont rattachés 

au foyer familial. Leur socialisation primaire est plus récente et est présentée dans les récits 

comme un élément important. Les souvenirs de l’ambiance dans laquelle ils ont grandi sont 

encore des références très importantes pour eux.   

J’étais enfant, et genre, quand mes professeurs d’histoire, quand la classe discutaient : « Ah, 

mais le régime militaire a été la pire des choses, les gens mourraient dans la rue à cause des 

militaires » Mon père, lui, disait : « Non, c’était très bien, il y a avait la faculté publique, je 

me promenais tranquillement dans la rue, il n’y avait pas tout ça »  Du coup… est-ce que 

je vais croire un professeur gauchiste ou mes parents, mes grands-parents? Et ça, ça a été 

la base de cet antagonisme dont je t’ai parlé : « Purée, le mec me traite de fasciste, etc. ». 

Le prof raconte un truc, mon père raconte tout ça… C’est quand même un peu bizarre. 

Déjà, à l’époque je trouvais ça bizarre, mais je n’allais pas plus loin (entretien 24). 

 

Je me rappelle, quand elle rendait la monnaie, ma mère m’expliquait ces choses [idées de 

droite]. Mais, déjà enfant, j’avais cette vision des choses. J’étais confronté à la vision de 

l’école aussi, mais j’étais en grand désaccord avec la vision de l’école. J’avais beaucoup de 
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problèmes, parce que j’argumentais, tout ça. Mais les faits historiques ont toujours été 

transmis à la maison (entretien 49). 

Parmi ces types d’engagement, nous observons deux types de rapports au politique différents 

transmis lors de la socialisation primaire. Le premier caractérise les militants dont la famille 

était intéressée et concernée par la politique (14 sur 23 entretiens réalisés : 2, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 

22, 33, 36, 48, 49 et 53), soit parce qu’un des deux parents travaille dans le milieu, soit parce 

que ceux-ci s’y intéressent simplement, comme l’illustrent les deux extraits ci-dessous : 

Non, ma mère a toujours parlé de politique, depuis toujours. Je me rappelle que ma mère 

allait voter et j’allais avec elle. Parfois, je votais pour elle sur l’urne électronique. Je 

trouvais ça génial. Donc, j’accompagnais beaucoup tout ça. Et mon père, il parlait toujours 

de politique, il a toujours débattu. Mon père allait à des réunions publiques [comício], il 

travaillait pour les campagnes électorales des vereadores [députés municipaux], depuis les 

années 80. (entretien 49) 

 

Mon père a toujours été, on va dire, un être politique. Mon père a toujours beaucoup 

participé à la politique et moi, je m’y suis toujours intéressé. Donc, j’accompagnais mon 

père, et mon père participait, d’une certaine forme, à la politique partisane. Enfin, une 

politique [X]. Mon père a été président de l’association des habitants. Et donc, nous avons 

toujours baigné dans la politique (entretien 9).  

Comme un leader fondateur nous explique en entretien, il a été sensibilisé aux questions 

politiques dans une famille où ces sujets étaient abordés ouvertement :« Mon frère lisait 

beaucoup, il était le petit génie des livres, je l’entendais discuter politique avec mon père et 

naturellement, je les ai accompagnés dans cette direction » (entretien 5). Cet intérêt pour la 

politique ainsi que le partage de valeurs et idées contraires à celles défendues par le 

gouvernement amène les deux frères à s’affilier au principal parti d’opposition, le PSDB, en 

2010. Tout comme pour certains « Citoyens exemplaires », ces militants sortent déçus et 

frustrés de l’accueil que le parti politique a réservé à leur « envie de changer les choses ».  

Depuis toujours, quand j’étais petit, notre famille a toujours été très politisée. Mais on ne 

faisait rien, car il n’y avait pas d’espace pour ça. Il n’y avait pas d’espace pour.... 

Aujourd’hui un espace existe grâce au MBL, mais avant il n’y en avait pas. Tu entres dans 

un parti comme le PSDB parce que tu veux faire quelque chose et personne ne te calculait. 

En fait, c’était très difficile d’entrer dans la politique et arriver à faire quelque chose. 

(entretien 5). 

Ils ne sont pas les seuls à avoir tenté de s’investir politiquement dans un parti, ce militant, 

malgré son intérêt marqué pour la politique, envisage de s’affilier, mais rejette catégoriquement 

les « jeunesses du parti » :  

Q : Tu n’as jamais pensé à t’affilier à un parti politique ? Avec tout cet engouement 

que tu as pour la politique...  
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R : Oui, j’y ai pensé. Mais premièrement, je ne m’identifiais pas, à aucun d’eux. Je 

cherchais toujours à lire, qu’est-ce que le parti prônait ou non, ses valeurs… mais ce n’est 

pas… ce n’est pas à ça que je crois. Ces mouvements de jeunesse de partis… purée, je ne 

veux pas être mêlé avec ces mecs.  Q : Ah non ? R : Attends, ils sont du PSDB… Q : Et ? 

Pourquoi [c’est un problème] ?  

R : Ben, [ce sont] des communistes ! Q : Oui, oui, juste. Mais les jeunesses, c’est chiant ? 

Moi, je ne sais pas, c’est comment ?  

Q : Ah. Non, non, ça peut même être drôle. Mais, politiquement… je veux dire, les 

jeunesses de partis, c’est de la merde. Par exemple, la jeunesse du PMDB, c’est tous des 

frotte-manches des gros bonnets du parti (entretien 17). 

Cette énergie et cette volonté de « faire quelque chose » en réaction au pouvoir en place, n’ont 

pas été récupérées par la force politique d’opposition, renvoyant les deux jeunes vers les espaces 

alternatifs offert par Internet. Cette caractéristique est également observable dans les récits du 

deuxième portrait.  

La majorité de ces militants dont le rapport au politique s’est développé par des discussions au 

sein du foyer familial expliquent aussi avoir grandi dans une famille qui se définit comme 

conservatrice et libérale au niveau des valeurs. Dans ces familles, les politiques menées par le 

gouvernement du PT étaient critiquées, par conséquent la politique était un sujet de discussion 

ouvert. Pour certains militants, comme le montre le premier extrait, cette position libérale est 

présentée comme innée. Pour d’autres, comme dans le deuxième extrait, le processus de 

réflexion et de discussion familiale est mis en avant. 

Q : Comment es-tu entré en contact avec la pensée libérale ?   

R : C’était toujours là. J’ai toujours eu cette pensée. C’était une chose bien naturelle pour 

moi. Depuis toujours, j’ai toujours été à l’opposé de la pensée de gauche. [...]  

Mais, ma nature, avant même d’être libéral, j’ai toujours été anti-socialiste. J’ai toujours 

été comme ça. J’ai conscience que c’est une chose très personnelle, que j’ai appris dans ma 

famille (entretien 49).  

 

Et lui [le père] ... Il trouvait ça faux. Et en même temps, l’inflation était impossible, absurde, 

ils ne savaient plus rien acheter, ne savaient plus le prix des choses, ne savaient plus ce qui 

se passait. Et puis, Lula [da Silva] est venu avec toutes ces espérances, il a promis un 

milliard de trucs. Et mon père maintenait : « Non, c’est faux, ça n’existe pas. Il n’y a pas 

moyen de faire de la magie avec de l’argent et simplement dire que les choses vont être 

égales, que les choses vont atteindre l’égalité et toutes ces choses que Lula a promises » 

[...] Mon père s’y opposait fortement, mais ma mère, peut-être parce qu’elle est plus jeune, 

elle a été jusqu’à voter pour Lula. Elle y croyait. Elle se disait : « Non, du calme, on a cette 

« veille politique » [velha politíca] depuis beaucoup trop longtemps, le PT a de nouvelles 

idées, voyons voir ce qu’il va se passer. » Et les élections suivantes, ils ont vu que... que ce 

n’était pas vraiment ça (entretien 22). 

Le deuxième type de rapport au politique transmit lors de la socialisation primaire est 

caractérisé, à l’opposé du premier cas, par une ambiance familiale où la politique est quelque 

chose de secondaire ou de peu abordé (7 sur 23 entretiens réalisés : 3, 13, 14, 18, 24, 25, 27). 
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Parmi ces militants, ce processus de socialisation politique est moins évident à raconter, certains 

évitent la question (entretiens 16 et 24). Certains expliquent que leurs parents ne sont pas 

politisés, que les élections étaient discutées en période de campagne électorale, les résultats 

étaient commentés. Toutefois, ils ont eu peu de débats en famille sur les questions politiques. 

Q : Est-ce que tes parents ont accompagné le Fora Collor ? Est-ce qu’ils t’ont raconté 

comment c’était ? R :Je ne sais pas... Je crois qu’ils n’ont eu aucune sorte de participation 

politique… Mes parents étaient jeunes à l’époque, ils ont quarante ans aujourd’hui. Ma 

mère avait 20 ans quand je suis né, je suis né en 96, donc ils avaient plus ou moins, 16, 18 

ans.  Du coup, ils ne participaient pas à ces questions politiques. Je suis quasi sûr qu’ils 

n’ont pas participé (entretien 18) 

 

Q : Comment tes amis et ta famille ont réagi quand tu leur as dit que tu allais 

t’engager au MBL ? R : Au MBL ? Hé bien, ma famille, elle n’a jamais été politisée. Mais 

avec les manifestations, mes proches, mes cousins, tout ça, ils ont commencé à 

m’accompagner. Je suis fils unique et j’habite avec ma mère et elle a toujours eu ces 

préoccupations de mère : « Comment ça tu vas manifester dans la rue, nanana... » 

(entretien 3) 

 

Jusqu’au jour d’aujourd’hui, ma famille est bien loin de ces questions. A part ma mère, la 

majorité de mes proches, mes oncles notamment, habitent à l’intérieur de l’Etat de Bahia, 

travaillent dans les champs, à la ferme, et donc ce sont des personnes simples. Et ils ne se 

sont jamais impliqués [dans la politique] (entretien 14)  

Le point commun que nous observons entre plusieurs de ces militants est leur appartenance 

sociale et économique. Nous avons peu d’information factuelle hors de nos propres 

observations de terrain et intuitions (voir chapitre 4). Cependant nous connaissons leur 

composition familiale - enfants élevés par leur mère dans deux cas - et la localisation de la 

maison familiale située, « très loin », dans la zone est de São Paulo. Certains d’entre eux 

bénéficient d’une bourse Pro-Uni (bourse pour suivre des cours dans le supérieur privé) destinée 

aux familles à faible revenu. Nous avons pu observer également, une manière de ne pas mettre 

en scène leur famille et leur provenance qui peut être interprétée comme une forme de gêne ou 

de honte. Ces militants, par l'insécurité financière qui apparaît en filigrane et par leur lieu de 

vie, présentent les indices d’appartenance à la « classe moyenne » brésilienne (Lamounier & de 

Souza, 2010). Les autres militants présentent des signes de confort matériel et de sécurité, mais 

qui ne s’apparentent pas à ceux des « Citoyens exemplaires ».  

En dehors de ces observations propres à la socialisation primaire, nous savons que l’ensemble 

de ces militants, depuis qu’ils sont en âge de voter, n’a connu que le PT au gouvernement. Les 

plus âgés (nés entre 1983 et 1988 – catégorie d’âge III) ont voté pour la première fois en 2002 

lors des élections qui opposèrent Lula da Silva et José Serra (PSDB). Pour les militants qui ont 
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grandi au sein d’une famille où la politique était discutée97, le choix est réfléchi, discuté en 

famille et privilégie le parti d’opposition, le PSDB. Quand nous demandons aux militants plus 

jeunes comment ils ont choisi leur candidat à l’époque, la majorité répond : « je demandais à 

ma mère – ou à mon père » (entretiens 6, 8, 13, 17, 22). Un militant plus âgé (catégorie III) 

explique avoir voté pour Lula da Silva en 2002, « pour qu’il soit élu, qu’il se plante et qu’on en 

finisse » (entretien 2).  

Les principaux évènements qui marquent leur rapport au politique sont les protestations de juin 

2013 et la campagne présidentielle de 2014. Cependant, à la différence des « Citoyens 

exemplaires », cette période marque aussi le début de leur vie adulte, et le commencement de 

nouvelles socialisations secondaires. Ils n’ont pas vécu d’élections antérieures ou d’autres 

évènements politiques avec lesquels comparer leur engagement actuel. Sur les vingt-deux 

militants, onze ont participé directement aux manifestations de juin 2013, cependant la plupart 

les décrivent négativement. Aucun d’entre eux, à une exception près (entretien 3), ne semble 

fier d’y avoir participé. Une militante se souvient avoir été coincée dans une rue et aspergée de 

gaz lacrymogènes avec d’autres manifestants (entretien 1 et 53). Ceux qui n’ont pas participé 

expliquent que ces manifestations étaient dangereuses et désordonnées, comme le raconte le 

militant dans le premier extrait ci- dessous :  

Tout le monde était crevé et personne ne savait exactement ce qu’il faisait dans la rue. Les 

gens allaient juste dans la rue. Indépendamment de l’augmentation des tickets de bus, 

indépendamment de ce qui était en train de se passer, les gens en avaient marre de la 

situation politique, et de tous ces scandales… depuis… déjà avant 2010. Si je ne me trompe 

pas depuis 2008, avec le Mensalão, qui a été le premier grand scandale. Et donc, tout le 

monde en avait marre. Le fait de voir tous ces politiciens impunis. Et c’était très 

désorganisé. Il n’y avait pas moyen que je participe, en fait. J’ai vraiment commencé en 

2014 (entretien 22). 

Et pour une militante, qui s’exprime dans le deuxième extrait, ces manifestations sont 

considérées comme vaines. 

Q : Et donc, tu n’as pas participé à juin 2013 ? R : Non. J’ai même..., à l’époque, je me 

rappelle que j’en ai discuté avec mon père. J’ai dit : « C’est vrai, les transports devraient 

être gratuit. » J’y croyais. Et mon père m’a expliqué : « Mais, ma fille, rien n’est gratuit. 

Ça sort de la poche de quelqu’un. Si les transports publics étaient complètement gratuits, 

l'impôt augmenterait. Parce d’une manière ou d’une autre, ils vont devoir te faire payer. 

 

97 Ces militants ont généralement voté pour la première fois à seize ans. Au Brésil, le vote est obligatoire à partir 

de dix-huit ans et autorisé à partir de seize ans. Pour ce faire, la personne doit faire une démarche administrative 

pour obtenir sa carte d’électeur.   
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Parce qu’il y a le chauffeur, l’essence, l’autobus. Donc, tu vois, rien n’est gratuit » 

(entretien 17). 

Toutefois, ces protestations les ont marqués, même si dans les mises en récit ils s'en distancient 

au profit des manifestations de 2014-2016 qui sont présentées comme des actions organisées, 

qui avaient « un but défini » (entretien 11). L’extrait ci-dessous illustre bien ce rapport 

ambivalent entre fascination et rejet :  

2013, c’était un sacré bordel [rire] beaucoup de gens étaient dans la rue parce qu’ils étaient 

indignés et parce qu’ils n’avaient jamais eu une telle opportunité d’être dans la rue. Je vois 

2013 comme la première mise à genoux de la… mentalité politique brésilienne. Avant ça, 

on était très inertes... tu vois ? Les gens suivaient, suivaient, suivaient. Et puis, il y a eu juin 

2013 que je considère comme un fait important parce que cela a créé cette idée que les gens 

ont réellement le pouvoir pour faire quelque chose, même si à l’époque ça n’a concrètement 

pas changé grand-chose. Ça a montré que les gens ont ce pouvoir (entretien 18). 

Cette ambivalence entre émerveillement et méfiance pour se référer aux manifestations de juin 

2013, est une similarité partagée avec le portrait des « Citoyens exemplaires », à la différence 

que pour les militants « Being Right-wing Is the New Cool », celle-ci marque les premiers temps 

de leur socialisation politique. De plus, c’est à la suite de ces évènements, qu’une grande partie 

d’entre eux commence à chercher des informations sur ce qui s’était passé.  

Un point important de leur socialisation primaire que nous avons soulevé dans le quatrième 

chapitre, c’est que les militants de la catégorie III ont commencé à utiliser Internet à l’âge de 

vingt ans, alors que pour les militants des catégories I et II, Internet a été omniprésent dans leur 

adolescence et enfance. Cela implique que ces militants n’ont pas dû être « familiarisés » avec 

Internet, celui-ci fait partie de leur vie « depuis toujours ». Le décalage entre générations par 

rapport à la place qu’Internet occupe dans la socialisation politique est illustré par cet extrait 

d’entretien, où une jeune figure publique du MBL m’explique comment sa campagne électorale, 

lors des municipales de 2016, était reçue par sa famille :  

Ils ne se rendaient pas compte de l’importance de mon rôle... Ils ne se rendaient pas compte 

de ce qu’est le MBL, j’ai pourtant essayé de leur expliquer. Jusqu’à ce qu’aient eu lieu les 

élections. Quand ils ont vu pendant les élections [municipale 2016] que je me portais 

candidat [conseiller communal], ils ont cru que c’était une folie. Impossible. « Mais 

personne ne sait qui tu es ». Ils ne se rendent pas compte du pouvoir d’Internet, parce que 

ce n’est pas quelque chose de visible. On ne le voit pas dans la vie de tous les jours, on ne 

voit pas les gens qui t’acclament, qui commentent, et je ne sais quoi. Du coup, ils n’avaient 

pas conscience de la taille de la chose. Ils croyaient que c’était une blague, que j’allais 

perdre, que je n’allais pas avoir cent votes. Et quand ils ont vu, ça a été un énorme choc. Et 

là, ils se sont rendu compte que c’était une affaire bien plus grande (entretien X).  
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La place qu’a occupé Internet dans leur socialisation politique est conséquente, notamment en 

tant que moyen d’information. C’est le phénomène qu’observe la psychologue nord-

américaine, J. Twengue. Elle identifie une « hyper connectivité » et une « indépendance 

politique » (2018, p. 15 et 340). Ce dernier point désigne un besoin marqué de se différencier 

du groupe et de s’exprimer comme individu à part entière. Un militant a exprimé clairement ce 

besoin en entretien :  

Je ne sais pas, peut-être qu’il s’agit d’une analyse superficielle. Je crois que d’une certaine 

manière tout le monde veut faire de la politique. Je veux dire qu’il y a une tendance 

mondiale, je ne sais pas pourquoi, qui fait que tout le monde prend position politiquement. 

Du coup, tout le monde veut faire de la politique. Q : Comment ça ? R : parce que sur les 

réseaux sociaux, tu t’habitues à participer à tout. Ah. Mais ça a peut-être à voir avec les 

générations aussi, n’est-ce pas. Une génération X influence la génération Z. La génération 

Z a grandi en croyant qu’elle pouvait changer le monde. Genre : « Tu peux faire la 

différence ». Et delà, tout le monde veut participer à ça. Tout le monde s’imagine qu’il peut 

faire quelque chose tout seul. Tout le monde s’imagine qu’il peut être « spécial », célèbre. 

Et ça fait cette génération de merde. Q : [rire] Pourquoi de merde ? R : Parce que c’est 

une génération qui ne comprend pas que le monde est fait de personnes communes et qu’il 

n’y a aucun mal à ça. C’est une génération qui valorise sa propre opinion, l’importance 

qu’elle se donne. Q : et toi, tu te reconnais dans cette génération ? R : peut-être, mais 

moi, je suis vraiment quelqu’un de spécial [rire] (entretien 16). 

La génération « millénium » va chercher des réponses sur la toile, sur Facebook entre autres et 

atterrit dans des groupes -patota (groupe d’intellectuels, informel) comme les appelle un 

militant (entretien 3) - où des idées « subversives et anticonformistes » sont discutées. C’est 

dans la continuité de juin 2013 que la page Facebook « Libéralismo da Zoeira » est créée par 

Kim Kataguiri.  

Les militants les plus âgés (catégorie III, à laquelle appartient le militant dont nous citons un 

extrait d’entretien ci-dessous) connaissent et fréquentent ces groupes depuis leur formation sur 

Orkut, entre 2004 et 2010 :   

[Mensalão] Oui, me souviens [du Mensalão]. Je… clairement, cela ne m’a pas surpris. 

Mais à l’époque, je profitais des communautés sur Orkut pour insulter sans arrêt le PT et 

critiquer Lula [da Silva], dire qu’il allait finir emprisonné [...] 

Il y avait deux groupes [Facebook] à l’époque. L’un « citoyenneté au centre » était un 

groupe de gauche et un autre « Terre des raisins98 », c’était un groupe de droite qu’on avait 

créé. Et dans ces groupes, il y avait des débats politiques, il y a avait des publications, 

c’étaient des forums ouverts, les gens discutaient. [...] J’étais actif sur ces forums depuis 

l’époque d’Orkut, en vrai, je restais là à discuter politique (entretien 49) 

 

98 Référence au patrimoine vinicole de la municipalité.  
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Les militants des catégories d’âge I et II ont rejoint ces groupes après les évènements de juin 

2013 et ont développé les espaces où les contre-publics s’exprimaient avec des variances : 

groupes plus libertaires, groupes pour discuter des idées de Mises et Hayek, etc. Les groupes 

de discussion en ligne présentent déjà des signes de cristallisation de leur identité en tant que 

contre-publics, comme l’illustre le témoignage de ce militant : 

Je me souviens d’une communauté Orkut à laquelle je n’ai pas participé. Je ne participais 

pas aux débats, mais je les lisais. Je me souviens qu’elle s’appelait : « Je suis de droite, et 

alors ?! » À cette époque, il existait encore sur Orkut ce truc qu’être de droite c’était mal 

vu, c’était mal et bizarre, il semblait que seulement les gens de gauche voulaient faire le 

bien. Mais je me souviens de cette communauté, je me souviens que j’en suis venu à 

accompagner les débats parce que ça m’intéressait cette question de « comment ça, être de 

droite c’est mal ? » voyons voir ça. (entretien 36) 

Dans ces groupes, les militants découvrent un espace où se mêlent de la curiosité et de l’intérêt 

pour tout ce qui a toutes les caractéristiques d’une contre-culture ou d’une attitude rebelle. Ils 

y trouvent des réponses à leurs doutes et à leurs questions. Réponses qu’ils ne trouvent pas au 

sein de leur cercle social, comme le précise le militant dans le deuxième extrait :   

J’avais un cours sur la Première Guerre mondiale et quand je rentrais à la maison, j’allais 

faire des recherches sur les pays qui y avaient participé, et de là, c’était parti ! Et donc, la 

Guerre froide, la guerre du Golfe, tout ça. Et j’ai commencé à entrer de plus en plus dans 

cet univers historique, et je m’y suis littéralement plongé. J’ai commencé à m’intéresser à 

la politique, parce que de là j’ai commencé à faire des recherches sur le capitalisme vs le 

communisme.  Et là, c’est de nouveau le plongeon jusqu’à... j’en sais rien.... euh, un autre 

communiste du genre de Marx. Je me suis plongé et j’ai appris encore plus, j’ai lu encore 

et encore. Au Brésil, sur les réseaux numériques on a toujours eu des groupes de discussion 

[patotas]. C’est une manière de dire un petit groupe fermé, un ensemble d’intellectuels, 

mais comme au Brésil la droite était vue comme un truc de militaire, ces groupes étaient 

très fermés sur eux-mêmes. Mais sur les réseaux sociaux, on pouvait avoir un plus grand 

accès, on pouvait discuter avec eux. (entretien 3) 

 

Et il y a eu un autre turning point suite à une lecture que j’ai faite sur la Bolsa Família. J’ai 

été poser des questions à un ami qui parlait tout le temps du Bolsa Família. Mais pourquoi 

la Bolsa Família, c’est si bien ? Et là, il m’a dit « espèce de fasciste ! » t’imagines ? Moi, 

je n’y connaissais rien, je viens lui demander, blanc comme neige, avec la meilleure 

volonté, et je me fais insulter et juger [rotulado] et ça aussi, ça m’a montré la voie, tu vois. 

(entretien 24) 

C’est en fréquentant ces groupes que se forme une conscience « de ne pas être le seul » à penser 

de cette façon. Certains militants qui ont grandi dans une ambiance familiale conservatrice 

trouvent dans ces espaces un lieu confortable qui résonne avec le monde de référence acquis 

lors de la socialisation primaire. Certains militants ont tout à fait conscience de ce processus de 

dissonance cognitive, comme l’illustre l’extrait ci-dessous :  
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Du genre, là, ils commencent à juger [rotular]. Du genre : « Tu remets en question la Bolsa 

Família, tu es de l’élite blanche » tu saisis ? « Tu es avec les Américains, tu veux en finir 

avec le gouvernement de gauche ». Mais ça n’a rien à voir.  Pourquoi ils disent ça ? Et ça, 

ça m’a donné envie d’aller voir plus loin. Et je me suis rapproché des personnes qui se 

posaient des questions sur la Bolsa Família, qui questionnaient les écoles.  Par exemple : 

« Tu n'aimes pas les [des quotas], tu es un raciste », « Moi, je suis raciste ? ». Il faut être 

politiquement correct. Et tout ça a généré de l’intérêt : « Pourquoi ces gens disent ça de 

moi ? Pourquoi est-ce qu’ils veulent me censurer ? Pourquoi est-ce qu’ils sont chiants 

comme ça ? Pourquoi est-ce qu’ils m’insultent ? » Et j’ai commencé à chercher, à étudier 

et je suis tombé sur les conservateurs et les libertariens. (entretien 24) 

Parmi ces militants, certains sont des grands fans de jeux vidéo, notamment des jeux en réseau. 

Un des militants (entretien 16) explique avoir appris l’anglais en jouant au jeu vidéo World of 

Warcraft, avec des personnes du monde entier. Conséquence de cette convivialité avec Internet, 

« la culture pop » qui caractérise le style communicatif développé sur la toile fait partie de leurs 

référents de sens commun. Le personnage du « troll », qui adopte un comportement provocateur 

visant à créer la polémique, se retrouve dans le style de la « Zoeira », la « moquerie » comme 

mode de communication. C’est également une manière d’interagir tout en cherchant à se 

différencier par sa position et de s’affirmer dans une identité « différente » et en produisant ses 

propres règles. Ces aspects sont visibles dans les cadrages de l’organisation, mais s’observent 

également au niveau de la dynamique de groupe privilégiant des jeunes qui sont à l’aise avec 

les codes d’Internet.  

Nous retrouvons dans cette observation le point soulevé par F. George dans sa réflexion sur 

l’identité en ligne (2009) : la désintégration du corps dans les échanges en ligne implique que 

celui-ci doit s’affirmer différemment pour exister. La radicalité et le besoin de se rassembler en 

marquant sa différence avec « la masse ». Caractéristique essentielle d’un contre-public 

subordonné qui est avant tout, conscient de son propre statut de subordination (Warner, 2002). 

Ce besoin de s’affirmer avec de nouvelles règles et dans la transgression des règles « admises » 

fait écho aux observations réalisées par A. Nagle dans son étude de l’Alt-right nord-américaine. 

La culture de la transgression est cristallisée dans une identité « de droite » qui s’affirme et se 

revendique comme légitime : « But the youthful energy of this alt-right came from the humor 

based and image - aestethic of this meme fatory 4 chan and 8 chan, combining Internet culture, 

reference, praise for transgression and hackers tactics. » (Nagle, 2017, p. 13) 

« L’émotricité » des Being Right-Wing is the New Cool  

Les militants « Being Right-Wing is the New Cool » ont été sensibilisés aux idées de droite dans 

les communautés de contre-public en ligne. Ils expliquent en entretien que sur Internet ils ont 
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découvert un espace où ils se sentaient en confiance pour discuter de ces idées. Certains 

racontent des confrontations qu’ils ont eu à l’école ou avec des amis lorsqu’ils ont essayé 

d’aborder ces idées :  

Ce truc de dire : « Ah, si tu n’aimes pas le PT, ça veut dire que tu es fasciste, de l’élite 

blanche, un vieux qui veut mourir en dictateur ». Cette vision des choses qui existe encore 

aujourd’hui. Ou bien « Alors tu es un gars du PSDB, plein de thunes, etc. » Et, tout d’un 

coup, apparaissent un tas de jeunes qui forment un mouvement [social] avec à leur tête un 

japonais, fils d’ouvrier [Kim Kataguiri], et un pauvre, noir et gay des favelas de São Paulo 

[Fernando Holiday]. Ils ont volé les images et montré une vision du monde, celle de la 

destitution, de manière très forte. Je crois que c’est quelque chose qui vaut la peine de se 

rappeler, oui. C’est ça : tu es de l’élite blanche, tu gagnes moins de quatre mille reais à 

travailler au MBL et tu vas travailler en bus, tu vois ? Alors, ce truc de « Tu es de l’élite 

blanche » et je ne sais quoi et moi qui va bosser en bus. Purée, comment ça ?! C’est ridicule. 

(entretien 24) 

 

Q : C’était comment « être de droite » à cette époque ?  

R : On avait l’impression d’être des lépreux. C’était ridicule. Je me souviens en 2002, une 

professeure de géographie, je ne me rappelle plus son nom, mais j’étudiais dans un collège 

catholique et cette professeure, elle était de gauche, mais elle encourageait les débats. Je 

finissais toujours par me disputer avec elle parce qu’elle défendait Lula [da Silva] et moi 

je le traitais de « vagabundo » [clochard, bon à rien]. J’ai toujours exagéré dans les termes 

que j’utilise, très offensifs, c’est un défaut (entretien 49). 

Les militants se retrouvent dans ce sentiment d’être jugé à cause de leur positionnement 

politique. Ils partent en quête de réponses sur Internet. Ils lisent, s’informent, publient et 

partagent des mèmes (photomontages) et des vidéos. Les plus motivés et intéressés se 

rencontrent pour discuter et débattre des textes qu’ils ont lus, mais la majorité des discussions 

a lieu en ligne. Leur « émotricité » est liée à la découverte d’un monde où ils peuvent s’affirmer 

« de droite » et exister comme des individus légitimes à travers cette identité, c’est le sens qu’ils 

donnent à leur engagement.  

La campagne électorale de 2014 est présentée comme la mise à feu de la poudre qui 

s’accumulait dans ces espaces de discussion. Ce fait confirme ce que démontre  C. Rocha dans 

sa thèse : les réseaux de la communauté libérale se sont densifiés énormément pendant la 

campagne électorale, notamment autour de la campagne de Paulo Batista (2018a). C’est 

également pendant cette période de campagne que de nombreux membres actifs dans ces 

contre-publics en ligne, s’engagent dans l’organisation.   

Les réponses que ces espaces de discussion leur apportent vont être mobilisées pour s’affirmer 

face à ceux qu’ils présentent comme « l’ennemi » : les professeurs à l’université et les 
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connaissances « gauchistes ». Plusieurs militants racontent avoir eu des débats avec leurs 

professeurs ou camarades de classe pendant les cours :   

La majorité des étudiants, et tous les professeurs avaient tendance à être de gauche. Moi, 

j’avais déjà un positionnement clair et du coup, c’était des débats constants dans la salle de 

classe. J’ai interrompu le cours de nombreuses fois pour discuter, parce que je n’étais pas 

d’accord avec la manière dont le professeur expliquait tel sujet. J’essayais d’amener de 

mobiliser des auteurs différents en cours. Enfin. Certains adoraient, d’autres détestaient.  

Mais nous avons survécu à cette période. Et puis, c’était l’année électorale où ça s’est 

résumé à Dilma versus Aécio. Et naturellement, le débat électoral est venu s’ajouter à tout 

ça. Je crois que cet agacement a contribué à ce que je commence à attacher de l’importance 

à tout ça (entretien 14). 

Dans les contre-publics en ligne, les militants entretiennent un entre-soi et une radicalité qui va 

renforcer leur identité collective. Le rôle de l’identité comme motif de l’action est au cœur du 

processus d’engagement, les militants ont le sentiment d’avoir « trouvé une nouvelle famille, 

de ne plus se sentir seuls ». Comme le formulent B. Klandermans et N. Mayer dans leur étude 

des militants d’extrême droite en Europe, « Being hated together makes them love each other 

all the more » (Klandermans & Mayer, 2005, p. 273). Les militants se rassemblent autour de ce 

vécu d’être des « pestiférés » et en font une force solidaire de leur groupe. La position 

polémique adoptée par l’organisation renforce le sentiment de solidarité au sein du groupe. Plus 

les figures publiques comme K. Kataguiri et F. Holiday sont l'objet d’incivilités dans l’espace 

public, plus les militants se serrent les coudes pour les soutenir et pour soutenir la lutte.  

Cet état affectif lié à la solidarité au sein du groupe est également observé auprès des 

« Citoyens », néanmoins pour eux cette solidarité constitue le sel, un incitant qui confirme le 

sens. En effet, ces derniers ont un sentiment de rejet lié à leurs conditions socio-économiques, 

mais ils n’en font pas une stratégie pour affirmer leur lutte ni une finalité en soi. Autrement dit, 

les « Citoyens » ne s’engagent pas pour que « le droit des riches de manifester » soit reconnu. 

Alors que les « Being Right-wing is the New Cool » fondent leur récit sur cette réalité ressentie.  

Dans le troisième portrait, cette solidarité structure le sens de l’engagement. Les militants 

s’engagent pour ne plus se sentir jugés et honteux de leurs valeurs et leurs idées de droite, c’est 

le fait de se sentir appartenir à un groupe qui leur correspond et qui maintient leur engagement. 

Le sel de l’engagement de ces militants est le sentiment du devoir accompli, l’ampleur des 

manifestations, ainsi que la crédibilité acquise auprès des médias et des acteurs politiques. Ce 

sont autant de raisons qui rendent ces militants fiers d’avoir persévéré dans leur engagement :  
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Parce que quand tu es dans une faculté, dans une université publique située dans l’ABC99, 

berceau de Lula [da Silva], dans une faculté de sciences humaines où les gens ont tendance 

à être... de gauche. Et toi, tu t’engages dans un mouvement qu’ils détestent, c’est très 

compliqué. J’ai perdu beaucoup d’amis. L’ambiance à la fac est devenue bien hostile. 

C’était compliqué. Mais en contrepartie, tu gagnes un monde nouveau, avec de nouveaux 

amis de tout le Brésil, des gens super qui t’accueillent et qui t’aiment, avec qui tu peux 

t’identifier. Je ne savais pas qu’il pouvait exister tant de personnes qui croient dans les 

mêmes objectifs. Donc, ça valait beaucoup la peine, oui. (entretien 22) 

Et de tous les témoignages entendus, le plus parlant à ce sujet reste celui de ce militant 

fondateur, celui qui est responsable pour la communication sur les réseaux numériques. Il reste 

seul dans les bureaux pour veiller et alimenter la page Facebook, le jour du vote à la Chambre 

des députés, le 17 avril 2016.  

Mais au fur et à mesure que les heures passaient, je tremblais, j’avais froid dans le ventre 

et tout ça. Je devais poster des trucs sur Facebook et la page explosait. Le matin du vote, 

on est arrivé à un million de likes sur Facebook [...] Et quand il ne manquait plus que dix 

votes, il y avait une telle tension : « Il manque dix votes, dix » les députés à la télévision 

« dix, dix,… neuf, neuf… » Tout le monde était super nerveux. Arriva le dernier, la 

destitution a été approuvée. Je suis resté calme, dans mon coin. J’ai publié : « Victoire du 

Brésil, je ne sais pas quoi ». J’ai pris mon téléphone et j’ai appelé mon père et j'ai pleuré, 

pleuré, pleuré « On a réussi, Blabla, passe-moi maman, aaah ». Je te jure, j’ai tellement 

pleuré, de joie bien sûr, mais je n'avais jamais pleuré comme ça de toute ma vie (entretien 

24). 

Un dernier point illustre de manière spécifique le sel de « l’émotricité » de ce dernier portrait. 

Les militants qui partagent le portrait « Being Right-Wing Is The New Cool » ont tous en 

commun une autre caractéristique : une prétention à laisser une trace, à faire quelque chose qui 

compte, à vouloir changer le monde. Comme l’illustrent les trois extraits ci-dessous. Dans ce 

premier extrait, le militant se réfère au documentaire sur les manifestations qui ont été 

organisées à Kiev en 2013, un moyen d’illustrer sa lutte dans un imaginaire de lutte et de 

révolution.  

Et là, j’ai rencontré Renan, j’ai rencontré Pedro [deux leaders fondateurs du MBL], j’ai 

rencontré d’autres gens qui faisaient partie de « l’embryon » du MBL. Et j’ai commencé à 

maintenir le contact sur les réseaux numériques et à leur demander du contenu. Je me 

rappelle avoir lu une de leur publication et avoir lu un article qui raconte que la même chose 

était en train de se passer dans un autre pays. D’ailleurs, un référent super important pour 

moi, et je crois que pour le MBL aussi, c’est le documentaire Winter on Fire, un 

documentaire disponible sur Netflix qui se passe à Kiev, tu l’as vu ? (entretien 3) 

 

Q : Bon, un moment très touchant [emocionante], c’est quand vous êtes arrivé à la 

destituer, meilleur moment de tout le chemin parcouru avec le MBL, je suppose.  

 

99 Zone du bassin industriel située en périphérie de la ville de São Paulo.   
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R : Et pourquoi tout ça, c’est bon ? Pourquoi tu crois que c’était important pour moi ?  

Q : Parce que le PT craint ? [rire] je ne sais pas, dis-moi.  

R : Non. Parce que j’ai laissé une trace, une marque historique.   

Q : Donc, parce que tu as fait l’histoire, c’est ça ?  

R : Hum hum, parce que j’ai laissé une trace (entretien 16).  

 

Q : mais alors, qu’est-ce qui t’a poussé à rester dans la rue à distribuer des flyers. 

Jusqu’à mettre ta petite amie de côté pour faire ça... C’est très impressionnant.  

R : Je ne sais pas te dire, je voulais faire quelque chose.  

Q : Mais pourquoi ? Pourquoi tu voulais faire quelque chose ?  

R : C’est une question difficile [rire] parce que… je voulais faire quelque chose… Je crois 

que c’est un peu le truc de la jeunesse dont je t’ai parlé. La personne est dans une sorte 

d’inertie dans sa vie et elle a besoin de faire quelque chose pour changer ça. Je crois que 

c’était plus ou moins ce par quoi j’étais en train de passer. J’étais en train de suivre l’inertie, 

aller à la fac, faire un travail chiant, et... j’avais besoin de faire quelque chose, de changer 

d’air. Q : Huhum R : Je voulais réfléchir à ce que je pouvais faire, je crois que c’est plutôt 

ça… du genre, une anxiété, tu vois ? Q : Huhum R : Une anxiété de faire quelque chose. 

Je n’avais pas une motivation derrière juste la volonté de faire (entretien 18).  

Finalement, il reste un cas « atypique » qui vient apporter une nuance de plus au portrait « Being 

Right-wing is the New Cool ». Nous avons rencontré un militant qui a rejoint le VpR et qui 

appartient à la catégorie d’âge I. Dans son récit, ce militant mobilise également cette même 

caractéristique identitaire, en ces termes :  

Je me suis dit : « Mais, ce n’est pas vrai, je vois autour de moi un tas de jeunes qui sont 

opposés à cet autoritarisme, cette manière étrange de gouverner que le PT a appliqué. Tous 

mes amis, les gens avec qui je discute, sont contre. Pourquoi est-ce que les jeunes doivent 

être autant stigmatisés, catégorisés comme s'ils ne voulaient pas participer à la politique ou 

comme naturellement de gauche ? ». Ce n’est pas possible [...] déstigmatiser cette vision 

que la jeunesse est toujours de gauche, socialiste, etc. Ce n’est pas vrai. Ou encore, qu'elle 

ne s’intéresse pas à la politique (entretien 9). 

Ce cas particulier suggère que « l’émotricité » du troisième portrait est essentiellement liée à 

l’âge des militants, plus qu’à leur socialisation secondaire au sein de l’organisation. En effet, le 

militant appartient à une catégorie d’âge I, mais il a rejoint un groupe composé de militants plus 

âgés que lui. Il est possible qu’il ait été sensibilisé par des cadrages de contre-publics et qu’il 

se les réapproprie. Cependant, nous aurions besoin d’explorer d’autres mises en récit 

correspondant au même profil d’âge et d’engagement pour développer cette hypothèse.  

Pour résumer, le troisième portrait décrit des militants qui sortent à peine de leur socialisation 

primaire, cette dernière a été marquée par les gouvernements du PT qui constituent leurs 

premiers souvenirs liés à la politique, mais également par une éducation aux valeurs libérales 

et conservatrices. Les militants plus âgés (catégorie d’âge III) ont commencé à prendre part aux 

contre-publics en ligne sur Internet dès 2006. Après les évènements de juin 2013, les militants 

des catégories d’âge I et II commencent à fréquenter ces espaces et lors de la campagne 



PARTIE II : QUAND L’INDIVIDU « DONNE DU SENS » 

318 

 

électorale de 2014, certains commencent à s’engager pour défendre l’identité de droite en 

s’opposant au Parti des Travailleurs. Les autres militants continuent de participer aux activités 

en ligne et finissent par rejoindre l’organisation dans le courant de l’année 2015. Ce qui les 

motive à s’engager c’est le fait de passer d’un état de honte à un état de fierté. Fierté d’avoir 

« changé les choses », fierté d’appartenir à un groupe.  
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IV. Conclusion du chapitre 

L’objectif de ce chapitre était de présenter l’essence des différentes mises en récits que nous 

avons recueillis. Ces dernières constituent le reflet de la politisation du militant, l’état de son 

rapport au politique au moment de l’entretien. Nous avons analysé cette politisation, pour 

retracer les éléments marquants de leur socialisation politique (développée au cours de leur 

socialisation primaire et de leurs socialisations secondaires) pour identifier comment le sens 

donné par les organisations a résonné pour les militants qui s’y sont engagés. Nous avons été 

attentifs à « l’effet générationnel » lié au  « temps vécu » des militants, mais aussi au « temps 

raconté » (Ihl, 2002). Nous avons tenu compte des indices observés pour définir leur 

appartenance sociale et économique. Nous avons également tenu compte de la manière dont les 

évènements étaient racontés, nous avons tenu compte des états affectifs « exprimés » et 

« éprouvés » (Blondiaux & Traïni, 2018, p. 17). Les résultats ont été présentés sous la forme de 

portraits, soit une esquisse des traits saillants et communs à l’engagement des militants.  

Les trois portraits esquissés : les « Guerriers du Brésil, en croisade pour la vérité », les 

« Citoyens exemplaires » et « Being Right-wing Is The New Cool », illustrent les aspects 

marquant de l’engagement des militants, ceux qui ont résonnés. Ce raisonnement peut paraître 

tautologique, si nous cherchions à expliquer l’engagement. Cependant, notre objectif est de 

déconstruire un processus dialectique, à savoir la construction du sens donné au mouvement 

pro-destitution par les militants qui y ont pris part.  

L’engagement au sein du mouvement représente une socialisation secondaire forte, où les 

interactions et les idées débattues façonnent la vision politique des individus. Nous avons 

constaté la force de cette socialisation secondaire lorsque les militants dévalorisent leur rapport 

au politique notamment leur participation à des actions collectives ou à des discussions sur 

l’actualité, comme dans le cas des deux premiers portraits. Cette dévalorisation est réalisée en 

comparaison avec le rapport au politique qu’ils ont développé à la suite à de leur engagement 

dans le mouvement pro-destitution. Ce point correspond à ce que P. Berger et T. Luckmann 

racontent lorsqu’ils décrivent les effets du processus de socialisation secondaire. Ils 

mentionnent une transformation des référents acquis pendant la socialisation primaire, un 

processus qu’ils décrivent comme intense et qui laisse des traces dans le sens commun de 

l’individu, dans la mesure où celui-ci doit réinterpréter ces expériences passées à la lumière de 

sa nouvelle réalité pour maintenir la cohésion de son monde (1966, p. 225).  
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Nous avons également observé que la majorité des militants (à l’exception d’une partie des 

militants liés au troisième portrait) font référence aux valeurs conservatrices et libérales qu’on 

leur a enseignées pendant leur socialisation primaire, car celles-ci renforcent le sens donné à 

leur engagement. Les militants réaffirment les références aux valeurs défendues par le 

mouvement en s’y référant comme des valeurs acquises depuis l’enfance. La résonance s’opère 

donc sur base de la cohérence entre les « schémas typificatoires » (Berger & Luckmann, 1966, 

p. 95) développés pendant la première phase de socialisation et ceux promus par l’organisation. 

Pour les personnes qui ont grandi au sein d’une famille conservatrice qui valorise également la 

méritocratie et l’importance du marché économique, la socialisation secondaire au sein des 

organisations a résonné avec ses valeurs « primaires ». Ainsi, la légitimation du sens a été 

renforcée par une cohérence entre les deux schémas typificatoires, primaire et secondaire.  

Les deux premiers portraits partagent une dimension liée à « l’effet générationnel ». 

L’ensemble des militants qui sont nés avant 1980 ont vécu la phase de libéralisation du régime 

militaire. Le rapport au politique de ces militants, développé pendant leur socialisation primaire, 

est marqué par un rejet plus ou moins intense de la politique brésilienne. De plus, l’effet de 

l’engagement dans le mouvement pro-destitution est présenté comme un chamboulement de ce 

rapport au politique. Le premier portrait décrit son rapport au politique d’avant comme une 

« aliénation politique ». La politique leur était présentée pendant leur socialisation primaire et 

leur première socialisation secondaire, comme quelque chose de moralement peu 

recommandable. Cette manière de percevoir la politique a été transformée par leur fréquentation 

des contre-publics sur Internet. Le deuxième portrait décrit des militants qui ont été en contact 

avec la politique pendant leur socialisation primaire, mais de manière superficielle. Pendant 

leurs années de socialisation secondaire, ils ont voulu participer politiquement de manière 

civique et électorale, mais ni le vote ni des actions ponctuelles et citoyennes ne leur ont apporté 

autant de satisfaction que l’engagement pour la destitution.  

Un point commun aux trois portraits est l’importance des évènements de juin 2013 dans leur 

récit. La manière dont les militants se réfèrent à ces manifestations est ambiguë, mais tous 

considèrent que ça a été un évènement important de manière générale. La majorité se souvient 

des évènements en évoquant de la frustration, car l’ampleur et la force dégagées manquaient 

« d’objectifs, de but » explique un militant lié au troisième portrait (entretien 11) ou encore 

étaient « bordéliques » selon une militante rattachée au deuxième portrait (entretien 31). Cette 

ambivalence s’exprime également dans le fait que les militants préfèrent présenter la réélection 
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de Dilma Rousseff, ou le temps passé sur Internet à s’informer dans les contre-publics, plutôt 

que présenter juin 2013 comme un moment marquant pour comprendre leur engagement.  

Notre analyse a également identifié comment les états affectifs spécifiques pour chaque portrait 

peuvent nous aider à comprendre la résonance des idées, des valeurs et des croyances dans le 

processus d’engagement. L’engagement des militants dans ce mouvement de droite radicale se 

comprend grâce aux émotions imbriquées dans leurs motivations. Ce moteur de l’action, 

conceptualisé avec le terme « émotricité » (Le Cam & Ruellan, 2017) est structuré par le sens, 

les raisons qui le poussent à agir et le sel, la source d’énergie mobilisée.  

Dans les trois portraits, nous avons observé que la transformation d’affects négatifs en passion 

et sentiments positifs (termes référés par I. Sommier, voir chapitre 4) constitue le sens de leur 

« émotricité ». Pour les militants du premier portrait, la création d’un monde où ce dernier joue 

un rôle de héros diminue leur peur latente du système et l’insécurité physique ressentie au 

quotidien. Ceux du deuxième portrait transforment leur malaise et leur frustration en une 

indignation passionnelle. Et les militants du troisième portrait transforment le sentiment d’être 

jugés pour leurs croyances et leurs idées en une affirmation fière de leur identité collective.  

Ce qui structure le sel varie entre les portraits. Dans le premier portrait, leur engagement est 

synonyme de satisfaction, car leur peur devient colère et fierté, la fierté du travail accompli. 

Dans le deuxième et troisième cas, c’est la solidarité au sein de l’organisation et entre les 

membres qui donnent le sel à leur engagement. Cependant, une dernière nuance doit être 

apportée. Les militants qui se sont engagés au VpR, font peu référence, dans leur récit, à leur 

identité collective comme moyen de s’affirmer ou comme objectif de leur lutte. Ils parlent plutôt 

du plaisir de former un groupe. Alors que pour les militants qui se réfèrent à la solidarité interne 

et au sentiment de ne pas être légitime, le sel et le sens se superposent. Les vingt-trois militants 

qui sont associés au portrait « Being Right-wing Is The New Cool » font des références à 

l’affirmation de leur identité comme objectif et comme raison d’être de l’organisation. Cette 

affirmation est cultivée par le sentiment de solidarité entre les militants. Ce point fait écho à 

une observation de B. Klandermans relative aux militants d’extrême droite européenne : « Les 

militants des cinq pays étudiés se rejoignent sur ce point : au sein du mouvement d'extrême 

droite, ils trouvent le respect que le monde extérieur leur refuse. » (2017, p. 278).  
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CONCLUSION GÉNÉRALE   

Audiences, too, may train themselves to respond to certain rhetoric and imagery, developing the ‘right’ 

sensibilities. There is pride in feeling the right way as well as in doing the right thing. 

James Jasper (2012) Choice Points, Moral Batteries and other ways. 

 

It's not a bad thing finding out that you don't have all the answers, you start asking the right question. 

Dr. Erik Selvig: in Thor, Marvel Studios (2011)   

 

Cette thèse avait pour objectif d’explorer le processus par lequel le mouvement pro-destitution 

brésilien a réussi à convaincre ses militants de la légitimité de sa cause. Nous avons concentré 

notre analyse sur ces individus qui se sont le plus investis dans le mouvement. Ce sont donc les 

corps, les cœurs et les esprits de ces derniers que nous avons sondés pour explorer comment le 

sens produit a été intériorisé par les militants. Le sens donné dans notre recherche se comprend 

comme les significations – les idées, les valeurs et les croyances - qui ont été mobilisées et 

formulées afin de convaincre de la légitimité de la cause du mouvement. Notre analyse 

déconstruit la manière dont ces significations sont formulées et identifie les résonances entre 

les cadrages et les mises en récit des militants.   

Nous avons produit deux cadres analytiques pour explorer ce processus de production de sens. 

Pour le premier cadre, nous avons utilisé la théorie des cadrages de l’action collective (Snow et 

al., 2014) comme outil analytique. Parce que nous sommes partie des données recueillies et que 

la théorie des cadrages ne permettait pas de rendre compte des nuances émotionnelles, nous 

avons mobilisé le concept de « dispositifs de sensibilisation » (Traïni, 2009b) pour compléter 

l’approche choisie et identifier les registres émotionnels présents dans les discours. Pour 

déconstruire les cadrages, nous avons développé la notion de cadrages d’action collective en 

ayant recours aux concepts de répertoires discursifs (Steinberg, 1998) et de répertoires d’action 

(Offerlé, 2008).  

Au cours de notre analyse, nous avons été interpellée par les cadrages qui présentaient la cause 

comme celle d’un « contre-public subordonné » (Warner, 2002). La déconstruction de ces 

cadrages nous a permis d’identifier les répertoires qui ont résonné pour les militants. Le 
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répertoire discursif de « contre-public » permettait aux organisations de présenter leurs valeurs 

et leurs idées comme rejetées par un public dominant. Les deux organisations qui y ont eu 

recours ont également développé une identité collective qu’ils ont affirmée stratégiquement 

dans leurs cadrages (discours et actions). Les mises en récit des militants sont dominées par ce 

processus affectif qui amène à passer d’un affect négatif lié à leur identité à une colère 

passionnelle ou un sentiment de fierté (selon la typologie proposée par Sommier, 2010).  

Ceci nous amène au deuxième cadre analytique. À partir des entretiens réalisés avec des 

militants ayant pris part au mouvement, nous avons pu explorer la manière dont le sens produit 

par les organisations a été intériorisé par ces derniers. Notre analyse des mises en récit a mis en 

avant le fait que la considération des émotions permet de comprendre comment le sens résonne 

sur le plan affectif et induit l’engagement. Sur le plan empirique, les militants ont vécu une 

socialisation secondaire au sein de l’organisation de mouvement social qui a influencé leur 

rapport au politique (désigné comme leur politisation). Dans cette politisation, les ressentis 

négatifs comme la honte, la peur, le dégout et la pitié ont été transformés à travers le sens que 

leur ont donné les cadrages produits. Cette transformation constitue « l’émotricité » de leur 

engagement (Le Cam & Ruellan, 2017). Cette dernière résonne avec le vécu des militants, 

notamment à travers des éléments marquants de leur socialisation primaire et de leurs 

socialisations secondaires.  

Notre étude s’est appuyée sur une comparaison de trois organisations, le Vem Pra Rua (Viens 

dans la rue ! - VpR), le Mouvement Brésil Livre (Movimento Brasil Livre - MBL), les Révoltés 

en ligne (Revoltados ONLINE - ROL) qui ont dirigé l’organisation des protestations entre 2014 

et 2016. À partir de cinquante-trois entretiens réalisés avec les militants de ces groupes, 

plusieurs mois d’observation au Brésil (entre 2015 et 2018), d’un relevé des publications en 

ligne et dans la presse traditionnelle brésilienne, nous sommes partie d’une analyse inductive 

pour déconstruire les processus de la résonance du sens produit par les organisations. Nous 

avons réalisé une analyse comparative pour faire ressortir les mécanismes spécifiques aux 

organisations et aux militants. Ce double mouvement analytique nous a permis de déconstruire 

les cadrages des actions collectives produits par les trois organisations (première partie) pour 

ensuite les confronter aux différentes mises en récit racontées par les militants (deuxième 

partie). Le résultat est l’identification des différentes caractéristiques des cadrages qui ont 

marqué la socialisation politique des militants.  
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La démonstration se divise en deux temps. Premièrement une étude « méso » du sens produit 

par les organisations. Deuxièmement, une analyse « micro » du sens reproduit par les militants 

qui se sont engagés dans le mouvement. Nous avons été attentive aux éléments communs aux 

deux niveaux d’analyse afin d’explorer les nuances dans l’expression de l’un et de l’autre. Ces 

différentes nuances constituent le cœur de notre analyse compréhensive, ce sont elles qui nous 

ont permis d’expliciter le processus.  

Notre cadre d’analyse théorique a mobilisé la théorie des cadrages d’action collective (Snow et 

al., 2014) complétée par les apports des approches discursives et d’action ainsi que celle des 

dispositifs de sensibilisation. L’analyse a privilégié les répertoires discursifs (Steinberg, 1998), 

les répertoires d’action (Offerlé, 2008) et les dispositifs de sensibilisation (Traïni, 2009b) 

mobilisés dans les cadrages des trois organisations produits dans l’arène publique (Cefaï, 1996). 

Ces outils ont été mobilisés dans une analyse comparative des cadrages des trois organisations 

et, nous avons présenté nos résultats en trois temps. Premièrement, nous avons présenté les 

alignements de cadrages dominants qui se sont produits dans l’arène publique entre novembre 

2014 et août 2016. Cette analyse s’est focalisée sur les similitudes entre les trois organisations 

et a donné une vue d’ensemble des directions prises par les cadrages des trois organisations au 

sein du mouvement pro-destitution. Ensuite, nous avons passé en revue les cadrages désignés 

comme « primaires », spécifiques au moment de la formation des organisations. Ces cadrages 

sont ceux qui ont dominé l’analyse des mises en récit des militants, ils sont révélateurs de la 

socialisation secondaire qu’a constitué l’engagement au sein de l’organisation. Enfin, nous 

sommes revenus sur les cadrages produits par les organisations possédant un statut de contre-

publics et nous développons en quoi leur formulation est nécessaire pour comprendre 

l’engagement des militants qui affirment leur identité collective de contre-public dans leur récit.   

Notre analyse « méso » a éclairci l’évolution des cadrages dominant au sein de l’arène publique 

et les spécificités du sens produit pour chaque organisation. Au niveau des cadrages dominants, 

les organisations se sont alignées, dans un premier temps, sur le répertoire discursif « éthique 

en politique » tout en mobilisant le registre dramaturgique « ordre et progrès ». Dans un 

deuxième temps, après l’acceptation de la demande de destitution, leurs cadrages se sont alignés 

sur le répertoire discursif « patriotique » tout en radicalisant leur discours, notamment par 

l’utilisation de la rhétorique de la « dénonciation du complot ». Au niveau des actions 

organisées, deux organisations sur trois (VpR et MBL) ont eu recours à des actions de lobbying 

et de doxxing, présentées dans les cadrages discursifs comme des actions 
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démocratiques (surinvestissement du registre démocratique tout en mobilisant le répertoire 

discursif « patriotique »). 

Par rapport aux spécificités des cadrages produits par chaque organisation, deux des trois 

organisations ont eu tendance à affirmer leur identité collective de contre-publics (MBL et 

ROL). Elles ont mobilisé des styles rhétoriques spécifiques (« éthos du dominé » et « éthos 

pamphlétaire »), et ce, dès le moment de leur formation. Ces cadrages ont dominé le récit de 

l’engagement de leurs militants. La seule des trois organisations qui ne s’est pas formée comme 

un contre-public (VpR) produit des cadrages plus alignés avec les tendances dominantes 

observées (répertoires discursifs « éthique en politique », « patriotique » et registre 

« démocratique ») et affirme une identité collective qui se veut plus inclusive que les deux 

autres : l’identité nationale.  

Ces résultats ont été complétés par une analyse des affects mobilisés. Au niveau des cadrages 

reproduits dans les récits militants, nous avons considéré les différents états affectifs exprimés 

et éprouvés pour approfondir le processus d’intériorisation de ces derniers. Au niveau « méso »,  

les trois organisations ont fait appel à des registres émotionnels (peur, honte et colère de dégoût 

et pitié) qui stimulent un processus de « batterie morale » (Jasper, 2012), autrement dit les 

cadrages ont produit des schémas de compréhension qui transforment les émotions négatives 

ressenties en émotions positives (i.e. colère qui pousse à agir, fierté et colère « noble » ou 

indignation).  

Pour analyser ce processus, nous avons mobilisé le concept de politisation, entendu comme 

« l’état du rapport au politique d’un individu à un moment donné » que le militant entretient 

avec son engagement. La politisation est composée d’éléments mobilisés dans la mise en récit 

de l’engagement militant. Nous sommes partie d’indicateurs objectifs tels que « l’effet 

générationnel » (Ihl, 2002), les éléments biographiques (É. Agrikoliansky, 2017), 

l’appartenance sociale et économique (Lamounier & de Souza, 2010) pour retracer les éléments 

de socialisation primaire et des socialisations secondaires des militants (Berger & Luckmann, 

1966) pour délimiter les différents types d’engagements observés. Nous avons ajouté une 

dimension analytique des affects qui nous a permis de saisir l’intensité et les nuances de ce 

rapport au politique. Cette dernière a révélé que les états affectifs éprouvés, les ressentis des 

militants, ont pris sens pour ces derniers à travers le processus d’engagement. Ce phénomène a 

été conceptualisé par le concept « d’émotricité » (Le Cam & Ruellan, 2017), néologisme qui 

permet de saisir l’imbrication des émotions dans le processus de construction des motifs et 
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motivations de chaque militant. Cette « émotricité » s’est avérée spécifique à chaque 

organisation. Les cadrages qui ont été intériorisés et reproduits dans les mises en récit ont 

mobilisé des « émotricités » différentes. Pour en présenter les effets, nous les avons 

« essentialisées » à travers trois portraits (Corten & Molina, 2010; Hochschild, 2018) : « 

Guerriers du Brésil, en croisade pour la vérité », « Citoyens exemplaires » et « Being Right-

wing Is The New Cool ». Ces portraits présentent la manière dont les cadrages ont résonné pour 

les militants et le rôle des émotions ressenties est central pour comprendre « ce qui a eu du 

sens » pour ces individus.   

Le premier portrait décrit les militants âgés de 45 à 60 ans, qui ont commencé à parler de 

politique sur la plateforme Orkut (2006), principalement pour critiquer le gouvernement de Lula 

da Silva après le Mensalão. Avant, ils « ne s’intéressaient pas à la politique », car leurs parents 

et leurs proches leur avaient répété que la politique « c’est un truc de corrompu ou de bandits ». 

Ils ont mobilisé la rhétorique complotiste pour expliquer leur engagement et font référence à la 

peur du communisme, peur de se faire manipuler, mais aussi peur pour leur sécurité physique 

et socio-économique. Le sens de leur « émotricité » est de créer un monde au sein duquel ils 

maîtrisent les règles et dont ils sont les héros ; le sel est constitué par la fierté du travail 

accompli.  

Le deuxième portrait présente des individus entre 35 et 50 ans avec un rapport au politique 

moins stigmatisé que le premier. Ils sont issus d'un milieu aisé où la politique n’était pas un 

sujet tabou, ils ont vécu leur engagement dans le mouvement pro-destitution comme une sorte 

« d’éveil citoyen ». Ils se sont engagés au nom du peuple, par indignation, pour défendre un 

Brésil « qui serait libéré de la corruption ». Le sens de leur « émotricité » est structuré par la 

transformation d’un malaise - du dégoût et de la pitié - en de l’indignation qui constitue une 

colère morale et exemplaire. Le sel de leur « émotricité » est le sentiment de solidarité au sein 

de l’organisation.  

Le dernier portrait résume l’engagement des plus jeunes (entre 19 et 30 ans). Ces militants 

avaient peu de souvenirs politiques et n’ont connu que le PT au pouvoir. Leur engagement s’est 

situé dans le prolongement de la découverte des idées « de droite » sur Internet (principalement 

par Facebook). Ils disent ne pas se reconnaître dans les idées et les valeurs « de gauche » et 

racontent des situations où ils se sont sentis jugés pour leur positionnement idéologique. Ils 

racontent s’être engagés parce qu’ils voulaient « laisser une marque dans l’histoire ». Leur 

« émotricité » trouve son sens dans la transformation d’un affect négatif, la honte en fierté 
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d’affirmer leur identité. Le sel est constitué par leur sentiment de partager cette identité avec 

d’autres et par conséquent, d’appartenir à un groupe.  

Pour parvenir à ces résultats, nous avons tiré parti des forces de notre cas d’étude : trois 

organisations nées à des moments différents, pour défendre des causes différentes, pourtant 

unies au sein d’un même mouvement et dont les militants sont issus de cohortes d’âges 

extrêmement variées (nés entre 1954 et 2001). Le travail de terrain réalisé sur un temps long 

(2015-2018), a permis d’accéder à la majorité des militants qui ont participé aux actions, tout 

en maintenant un ratio d’entretien égal pour les trois organisations. De même que l’accès obtenu 

dans les trois groupes nous a permis de compléter les entretiens réalisés par de nombreuses 

observations externes et internes au mouvement. Ce corpus de données a offert la possibilité de 

varier les dimensions de l’analyse comparative (« méso » / « micro ») d’un cas d’étude 

spécifique. Nous avons pu explorer l’articulation entre le groupe et les différents individus qui 

le compose, mais également les dynamiques entre les groupes et les différents acteurs qui 

composent son environnement. De cette analyse nous esquissons deux contributions principales 

à la compréhension du phénomène des mobilisations sociales « de droite ».  

Premièrement, nous démontrons à l’échelle de notre cas d’étude (le Brésil), l’importance et le 

rôle des émotions dans le processus d’engagement des militants dits « répugnants ». L’objectif 

était de comprendre, scientifiquement comme le préconise M. Weber (1913), comment les 

idées, les valeurs de droite radicale ou extrême parviennent à convaincre un individu de 

s’engager dans un mouvement social. Notre recherche montre que les émotions constituent un 

terrain d’analyse riche, voire nécessaire (Goodwin et al., 2001a). La démarche analytique pour 

comprendre les motivations des militants de droite radicale ou extrême avait déjà été amorcée 

dans plusieurs recherches, notamment dans certains travaux sur l’engagement dans le parti du 

Front National (Bizeul, 2007; Boumaza, 2004; Bruneau, 2002; Crépon, 2012; Lafont, 2001), 

dans les organisations radicales italiennes (Avanza, 2007; Dechezelles, 2009; Froio & 

Gattinara, 2017; Toscano, 2016) ou dans les études des mouvements de droites extrêmes aux 

États-Unis (pour un bilan voir, Blee & Creasap, 2010). Toutefois le rôle des affects dans le 

processus d’engagement dans les mouvements sociaux de droite radicale ou extrême restait 

sous étudié (Blee, 1998).  

Dans notre recherche, nous avons voulu prolonger l’étude menée par N. Mayer et B. 

Klandermans (2005) qui privilégiait l’approche socio psychologique (Klandermans, 1997) pour 

comprendre les motivations des militants qui s’engagent dans un mouvement de droite radicale 
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ou extrême. L’application de cette approche à un nouveau cas d’étude - le Brésil contemporain 

- permettait d’explorer un cas empirique de résurgence de la droite radicale et extrême dans un 

contexte marqué par la longévité des gouvernements progressistes initiés par Lula da Silva en 

2002. De même que le passé autoritaire et la transition démocratique du pays, relativement 

récents, ont constitué des particularités heuristiques qui se sont révélées décisives dans 

l’analyse. En outre, notre travail montre que pour comprendre un engagement de ce type, les 

états affectifs éprouvés et exprimés des militants ajoutent une riche plus-value. Cette 

considération situe notre recherche dans la lignée des travaux (É. Agrikoliansky & Collovald, 

2014; Pleyers, 2019) qui soutiennent que les mobilisations de droite doivent être réhabilitées 

comme un objet d’étude abordable par les approches théoriques appliquées aux mobilisations 

sociales de gauche, tout en partageant le point de vue de K. Blee : les spécificités liées au 

caractère radical et extrême de l’objet ne doivent pas être gommées par l’application de théories 

qui n’ont pas été conçues à l’origine pour les appréhender (Blee, 2017).  

Deuxièmement, les émotions considérées comme, d’une part des moteurs de l’engagement et 

d’autre part comme outil de sensibilisation permettant de légitimer la cause, sont également 

exprimés dans les cadrages produits par les organisations. En comparant les trois groupes qui 

composent notre cas d’étude, nous avons observé que deux des organisations (MBL et ROL) 

construisent la légitimité de leurs idées et valeurs en mobilisant des cadrages qui font appel à 

des répertoires qui, jusqu’à présent, avaient été mobilisés par des mouvements qui défendent 

une identité collective. Différents travaux ont déjà été menés sur les stratégies d’organisation 

de mouvement social qui se mobilisent sur des questions d’identité : « Historically, a number 

of social movements, like the civil rights movement and the gay right movement, have arisen 

specifically to alter social responses to and definitions of stigmatized attributes, replacing 

shame with pride » (Britt & Heise, 2000, p. 252). En particulier, le style rhétorique de « l’éthos 

du dominé » présente l’identité collective du groupe comme subordonnée et entraîne une 

antiparastase des idées et des valeurs défendues par la droite radicale et extrême : les 

accusations sont assumées et présentées comme légitimes. Ce processus donne du sens aux 

personnes qui se sentaient jusqu’alors honteuses de se retrouver dans ces idées et ces valeurs, 

il transforme leur honte en fierté.  

Ce processus a été observé par la sociologue américaine A. Stein (2009) dans son étude des 

militants anti-mariage gay dans l’état d’Oregon aux États-Unis ; c’est ce qu’elle a nommé la 

« revanche des honteux ». Des revendications comme « être de droite », « être victime du 
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système », sont galvanisées dans le répertoire discursif qui emprunte aux luttes pour la 

reconnaissance d’identités menées autour de l’égalité des sexes, de l’égalité de droits civiques 

aux États-Unis ou encore des questions de reconnaissance de l’identité sexuelle. Ce phénomène 

n’est pas propre aux organisations que nous avons étudiées. Il a été analysé aux États-Unis 

(Berbrier, 1998, 2002; Hawley, 2017; Nagle, 2017; M. J. Taylor & Bernstein, 2019) et il est 

également identifié dans les discours des actions anti-genre (Paternotte & Kuhar, 2018). Nous 

avons montré que le développement des mobilisations sociales de droite au Brésil possède des 

attributs communs à celles observées dans certains pays européens et anglo-saxons.  Dans notre 

cas d’étude, nous avons montré l’importance des affects dans ce processus. En effet, c’est le 

ressenti négatif, la honte ou la peur, présenté comme un sentiment illégitime dans les cadrages 

qui devient une émotion positive la fierté, la colère induisant l’engagement.  

À l’issue de cette recherche, de nouvelles questions émergent. Alors que notre analyse s’arrête 

à la destitution de Dilma Rousseff, la montée d’une droite extrême et radicale qui se mobilise 

dans la rue et produit des discours stratégiquement orientés pour donner une légitimité à ses 

idées ouvre un nouvel agenda de recherche (Gomes da Costa Santos & Cristina Perez, 2019).  

Le premier enjeu concerne la montée en généralité. La question de la résonance des cadrages 

analysés reste limitée à son application aux militants ayant pris part au mouvement pro-

destitution. La dimension compréhensive de la démonstration nous a permis d’explorer en 

profondeur ce phénomène social, bien que nos conclusions restent restreintes sur le plan des 

apports explicatifs. Par conséquent, nos observations relatives à la résonance des cadrages - 

l’importance des affects et le rôle des répertoires type contre-public - gagneraient à être testées 

sur les publics effectivement visés par ces cadrages (cf. capacité des mouvements à attirer des 

soutiens externes et à recruter de nouveaux militants). Qu’en est-il de ceux qui ont suivi les 

activités sur Internet et ont soutenu l’organisation ? Des travaux comme celui de P. Ortellado 

et E. Solano (2016) réalisés pendant les manifestations du 12 avril et du 16 août 2015 ou celui 

de T. Moraes et ses collègues sur les contenus partagés sur Twitter (Moraes et al., 2017) 

pourraient être investis afin d’ouvrir nos conclusions aux principaux acteurs visés par les 

cadrages produits en dehors des cercles militants. 

Comme suggéré dans les conclusions de la recherche de B. Klandermans et N. Mayer (2005) 

l’exploration de « l’effet générationnel » sur les raisons de l’engagement s’est montrée être un 

angle d’analyse riche pour explorer le sens donné. L’extension de nos conclusions aux publics 

visés permettrait également de développer l'exploration du rôle de cette variable. Dans quelle 
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mesure « l’effet générationnel » est-il significatif pour comprendre la participation des 

manifestants et l’élargissement progressif du soutien de l’opinion publique ?  

Nous avons privilégié une analyse interne de la production du sens et avons, par conséquent, 

limité la valeur de la démonstration aux spécificités du cas d’étude. Néanmoins, l’influence des 

facteurs externes dans le processus reste un élément conséquent pour comprendre le succès de 

ces mobilisations pro-destitution dans une perspective plus large. Le rôle qu’ont eu ces 

mobilisations par rapport à la destitution elle-même ne peut être détaché des autres 

facteurs  politiques et économiques (Limongi, 2017; Sallum, 2016) qui ont caractérisé le 

deuxième mandat écourté de Dilma Rousseff. Il serait intéressant de resituer notre contribution 

propre aux dynamiques internes du mouvement dans un cadre plus large qui prend en 

considération ces éléments contextuels.  

Le dernier enjeu concerne la portée comparative de notre recherche. Au-delà des possibilités 

d’une analyse élargie au plan national, nous pensons qu’il serait intéressant de tester notre 

contribution à un autre niveau en ouvrant de nouvelles perspectives de comparaison. Comme 

mentionné supra, l’application du répertoire discursif de « contre-public » s’observe également 

dans d’autres mouvements actifs en Europe et aux États-Unis, notamment auprès de l’Alt-right 

nord-américaine, qui se voit comme une opposition à un « establishment » et entraîne une « dé-

stigmatisation » de la charge négative autour des idées racistes et  machistes qui s’y développent 

à travers une valorisation de la « politique de la transgression » couplée à un statut de « contre-

culture » (Nagle, 2017) ou encore auprès du mouvement Identitaire français (Achille, 2018; 

Bouron & Froio, 2018; Froio, 2018), ainsi que les recherches sur les mouvements qui 

s’opposent aux études du genre et à l’extension des droits sexuels en Europe (Avanza, 2018; 

Ayoub & Chetaille, 2017; Kuhar & Paternotte, 2018).  

Au-delà des spécificités de notre cas d’étude, les procédés discursifs de légitimation qui 

présentent des similitudes avec d’autres mouvements défendant des idées et des valeurs axées 

sur le principe d’antiégalitarisme pourraient être analysés à travers une recherche comparative 

transnationale. Notre cas d’étude pourrait constituer les bases d’une future recherche 

comparative : les conclusions pourraient être détachées de la posture compréhensive au sein de 

laquelle nous les avons pensées et être confrontées à d’autres spécificités empiriques afin 

d’expliquer, par exemple, l’émergence de ces caractéristiques communes. Nous partageons 

l’argument avancé par R. Kuhar et D. Paternotte sur le fait que la complexité des dynamiques 

propres à chacune de ces mobilisations de droite « […] implies fine-grained theoretical and 
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empirical work to better understand what is exactly at stake, as well as meticulous comparative 

research not to overstate what could be context-specific. » (Paternotte & Kuhar, 2018, p. 7). 

Toutefois, aux vues des évidentes similitudes dans la mobilisation des répertoires d’action et 

dans la formulation des discours, une recherche comparative pourrait nous permettre 

d’approfondir ces deux aspects du phénomène et de réfléchir à leur dimension transnationale.  
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ÉPILOGUE  

L’organisation d’élections, même propres et pluralistes, ne signifie pas que les régimes démocratiques 

s’installent sans difficultés. L’idée de l’acceptation par tous de la même règle du jeu (« the only game in town ») 

ne suppose pas un consensus sur les représentations, les pratiques sociales et les attentes collectives liées à cette 

règle.  

Bérengère Marques Pereira et David Garibay (2011) La politique en Amérique latine. 

 

Une fois leur principale revendication satisfaite que sont devenues les trois organisations - 

Revoltados ONLINE (ROL), VemPraRua (VpR) et Movimento Brasil Livre (MBL) – qui ont 

dirigé le mouvement favorable à la destitution de Dilma Rousseff ? Nous avons pu 

accompagner les développements post-destitution lors de nos différents terrains de recherche. 

À l’exception des ROL, les organisations ont maintenu les cadrages dominants développés 

pendant la lutte pour la destitution, notamment l’utilisation du registre discursif « démocratique 

», pour justifier leur coopération avec les institutions politiques. L’engagement contre la 

corruption est redevenu la principale préoccupation du VpR, alors que le MBL a renforcé ses 

relations partisanes, notamment avec le parti Démocratas (DEM) tout en soutenant la carrière 

politique de plusieurs de ses militants et non sans procéder à un alignement conservateur à partir 

de 2017.  

Les ROL font exception, car l’organisation s’est dissoute en même temps que la fermeture 

forcée de sa page Facebook. Celle-ci a en effet été fermée le 28 août 2016, par l’entreprise 

Facebook, pour non-respect des règles d’utilisation de la plateforme (Piaui 2017). Si 

l’organisation a disparu, les militants que nous avons rencontrés dans le cadre des entretiens 

continuent de publier des contenus politiques à titre individuel via leurs comptes personnels 

(Facebook, Twitter, etc.). Certains ont en outre migré vers d’autres organisations politiques, 

voire partisanes, à l’image de Beatrice Kicis. Dès la fin de l’année 2016, cette figure publique 

des ROL a participé au projet « Brésil Parallèle », une production de vidéos à contenu politique 

défendant la thèse de « la révolution culturelle marxiste100 » et s’inscrivant dans la lignée du 

 

100 Ces vidéos exposent ce qui est censé être, pour leurs auteurs, la « vraie » histoire du Brésil en contrepartie de 

celle enseignée qui est dénoncée comme marquée idéologiquement à gauche et au service d'un « projet totalitaire 

socialiste ». Les idées et valeurs défendues dans les vidéos sont similaires à celles développées par O. de Carvalho, 

un « intellectuel médiatique » (Durand & Sindaco, 2015a, p. 35), philosophe autoproclamé et personnage 

d’influence auprès du président J. Bolsonaro.  
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projet « École sans partis » qui dénonce l’enseignement idéologiquement marqué à gauche dans 

les écoles publiques brésiliennes. Aux élections générales de 2018, Beatrice Kicis a rejoint le 

Parti Social Liberal (PSL, alors parti de Jair Bolsonaro) pour se présenter à un mandat de 

députée fédérale pour le district de Brasília. Marcello Reis, principal leader de l’organisation a 

temporairement disparu des réseaux numériques après la fermeture de la page des ROL, pour 

ensuite réapparaitre comme candidat à la chambre législative de São Paulo, également pour le 

PSL. Si Beatrice Kicis est élue députée avec 86 415 votes (6% - 3e position pour le district), 

Marcelo Reis retombe dans l’oubli après sa défaite avec 9312 votes (0.04% - 334e position pour 

l’État de São Paulo).  

Les deux autres organisations, le VpR et le MBL, sont passées par une phase de réorganisation 

avant de prolonger leurs cadrages : le VpR sur les cadrages « anti-corruption », le MBL sur 

l’importance du respect des règles du jeu électoral et institutionnel. Le premier événement qui 

entérine cet investissement politique sont les élections municipales d’octobre 2016 (moins de 

deux mois après la destitution définitive de D. Rousseff par le Sénat). Élections dont les 

résultats à São Paulo se démarquent par la victoire du candidat « gestionnaire101 » João Doria 

(PSDB) à la tête de la préfecture de São Paulo et par la lourde défaite du PT dans l’ensemble 

du pays (Antonio & Helcimara, 2016).  

Une des plus jeunes militantes du VpR, Janaína Lima, a quitté l’organisation pour se porter 

candidate comme députée municipale (vereadora) à la chambre législative de la ville de São 

Paulo pour le parti Novo (fondé en 2011 pour défendre une politique « éthique » et défendre un 

programme économique néo-libéral). Une reconversion réussie pour cette ex-militante, 

puisqu’elle a été élue avec 19 425 de votes (0.36%). Le MBL, pour sa part, a soutenu la 

candidature comme vereador de l’une de ses figures publiques, Fernando Holiday, sous les 

couleurs du parti DEM102, ainsi que la candidature du préfet élu João Doria. Fernando Holiday 

a lui aussi été élu député municipal avec 48 055 voix (0.89%).  

 

101 João Doria a fait campagne en se présentant comme un gestionnaire du milieu des affaires avant tout et par 

conséquent un outsider de la politique (Alves, 2017) 

102 Fernando Holiday a déclaré qu’il avait choisi ce parti, car celui-ci s’engageait à ne pas interférer dans sa propre 

campagne. Cette dernière a été majoritairement menée sur internet par le MBL (Folha de S.Paulo 2016a).  
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Après la destitution et en marge des élections municipales, le VpR concentre une grande partie 

de ses actions au soutien d’une série de lois fédérales visant à limiter la corruption des hommes 

politiques et intitulées « les dix mesures contre la corruption ». L’organisation reproduit un site 

web similaire au « Mapa do impeachment » qui avait été utilisé pour influencer les votes des 

députés en faveur de la destitution en 2016. Il l’appelle cette fois-ci le « mur de la honte » et 

renouvelle les actions de doxxing contre les députés, sans parvenir cependant à l’ampleur de 

l’action de 2016. Le projet des « dix mesures contre la corruption » arrive à la chambre des 

députés pour être voté début 2018. Toutefois, celui-ci ayant été substantiellement modifié par 

les députés en commission, il perd son appui populaire et finit par être archivé (Folha de S. 

Paulo 2018).  

Lors des élections générales de 2018, la principale figure publique du VpR, Rogério Chequer, 

se présente pour le poste de gouverneur de l’État de São Paulo pour le parti Novo. Tout comme 

Janaína Lima, Rogério Chequer a dû renoncer à son statut de militant du VpR, car l’organisation 

exige de ces derniers qu’ils ne soient pas affiliés à un parti politique. Il perd l’élection, mais est 

le sixième candidat en termes de voix, avec 673 102 de votes (3.32%). Lors du second tour de 

l’élection présidentielle qui oppose J. Bolsonaro (PSL) et F. Haddad (PT), Chequer appelle à 

voter pour J. Bolsonaro, prenant ainsi ses distances avec son parti qui refuse de soutenir un 

candidat. Au journal O Antagonsita, il déclare : « Le PT, plus jamais ! » (O Antagonista, 2018). 

Le VpR ne soutient pas de candidat lors du second tour des élections.  

Quant au MBL, il continue de faire parler de lui, d’abord à travers son soutien pour le projet 

« École sans partis », ensuite via une campagne visant à fermer une exposition « Queer » dans 

un musée dans la ville de Porto Alegre, à la fin de l’année 2017. Cette campagne, principalement 

axée sur la défense de valeurs morales, donne un ton plus conservateur aux revendications de 

l’organisation103. Cet alignement dans ses cadrages semble se confirmer lors du second tour des 

 

103 Lors de notre séjour de terrain en novembre 2017, les militants nous ont expliqué qu’ils s’étaient retrouvés au 

cœur de la controverse sur la fermeture de l’exposition suite à une action individuelle lancée par un militant du 

MBL de Porto Alegre. Cette action a été reprise par la presse en citant le MBL comme principal organisateur de 

l’action. Au début le groupe décide d’utiliser la visibilité produite par l’affaire pour dénoncer le financement public 

dont l’exposition a bénéficié, « une critique bien libérale » nous dit un militant, toutefois :  « comme la sphère 

internet répondait de manière hystérique, ils ont décidé de « battre le fer chaud » (ils se sentent persécutés et 

réagissent aux attaques lancées) et se sont lancés dans des critiques plus « conservatrices  sur les questions de 

comportements », notamment par rapport au fait que des enfants très jeunes ont été emmenés voir l’exposition. 

[…] Cette lutte leur a fait gagner un public plus « conservateur » » (extraits du journal de terrain V, 2017). Cette 

observation confirme l’importance du rôle des publics cibles dans la formalisation et formulation des cadrages de 

l’organisation. 
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élections générales de 2018 : l’organisation appelle à voter pour J. Bolsonaro afin d’empêcher 

le PT de revenir au pouvoir. Lors de ces élections, plusieurs candidats bénéficient du soutien 

du MBL pour leur campagne. Kim Kataguiri, figure publique, se porte candidat à un poste de 

député fédéral pour le parti DEM, il obtient 465 310 voix (2.21%), soit le quatrième candidat 

le mieux élu pour l’État de São Paulo.  

Le sens produit par les organisations du mouvement pro-destitution n’a pas cessé de résonner 

avec la destitution de Dilma Rousseff. L’introduction générale de cette thèse s’est ouverte sur 

une citation d’A. Nagle rappelant l’investissement massif de la littérature académique et 

scientifique consacrée aux idées politiques progressistes et à leurs applications. A. Nagle met 

ce fait en parallèle de l’élection de D. Trump à la présidence des États-Unis en novembre 2016. 

Le candidat républicain à la Maison Blanche s’est fait élire en menant une campagne électorale 

provocatrice, qui cherchait à bousculer le « politiquement correct » (Montgomery, 2017). Deux 

ans plus tard, en octobre 2018, le Brésil semble prolonger cette tendance en élisant Jair 

Bolsonaro à la présidence du pays. Cette élection marque dans le marbre le réveil de la droite 

radicale au Brésil. Comprendre comment ces forces de droite radicale et extrême arrivent à se 

réinventer et à convaincre de la justesse de leurs idées, au cœur de régimes démocratiques, est 

l’un des défis majeurs qui attend le milieu académique et scientifique.  
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ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE INDICATIVE  

De l’instauration du régime militaire en 1964 à la destitution de Dilma Rousseff en 2016 

1964  

En 1964, les Marches « Des familles avec Dieu pour la Liberté » sont organisées, contre le 

gouvernement du président João Goulart.  

Le coup d’État « préventif » opéré par l’armée en 1964 a lieu au nom de la sécurité nationale. En plein 

climat de guerre froide, et face au « danger communiste » que représentait Joao Goulart, l’armée – 

pouvoir modérateur – décide de reprendre la main sur un gouvernement jusque-là civil. 

1984  

En 1974, fin de la ligne « dure », la période la plus répressive du régime et début de sa « libéralisation » 

En 1984, des mobilisations ont lieu régulièrement pendant plusieurs mois pour demander des « élections 

directes tout de suite » (Diretas já !). Les revendications ne sont pas entendues, et Tancredo Neves est 

élu indirectement par un collège de grands électeurs en 1985. C’est le premier président civil élu depuis 

l’instauration du régime militaire.  

1989 

Les Brésiliens votent au suffrage universel direct pour élire leur président,85% de l’électorat n’a jamais 

voté pour élire un président. Un an auparavant, promulgation de la constitution de la nouvelle 

République.  

1992 

Deux ans après son élection, Fernando de Collor de Melo bloque l’épargne des Brésiliens pendant dix-

huit mois pour lutter contre l’inflation. La mesure aggrave son impopularité. Une dénonciation pour 

corruption et malversation dans la confusion d’un règlement de compte familial, mène à l’ouverture 

d’une procédure de destitution et à la renonciation du président cette même année. 

Pour appuyer la sortie du président, plusieurs organisations dont le syndicat étudiant formé pendant la 

lutte contre le régime militaire (UNE – Union National des Étudiants) prennent les rênes et organisent 

des manifestations dans les grandes villes du pays : c’est le mouvement Fora Collor (Dégage Collor !). 

Les gens qui descendent dans la rue se peignent le visage aux couleurs nationales, d’où le surnom des 

Caras-pintadas (visages peints). 

1994 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) est élu président avec 54.24%. Il gagne au premier tour face à, 

entre autres, Lula da Silva (PT) avec 27.07%. 

1998 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) est réélu au premier tour avec 53.06%. Il gagne à nouveau contre 

Lula da Silva (PT), avec 31.07% des voix.  

2002 

Lula da Silva (PT) gagne les élections présidentielles au second tour, face à José Serra (PSDB) avec 

61.03% des voix. Il remporte les élections dans l’ensemble du pays à l’exception de l’État de l’Alagoas.  

2005  

Le scandale du Mensalão (grande mensualité) éclate dans la presse. Un député du PTB, Roberto 

Jefferson, est accusé de toucher des pots-de-vin. Il révèle dans la presse que le PT a financé la campagne 

électorale du PTB en 2002 et que le gouvernement gouverne en achetant la loyauté des députés grâce à 
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des pots-de-vin mensuels via une fausse entreprise publicitaire. Parmu d’autres, le Premier ministre, J. 

Dirceu (PT), ancien guérillero et exilé politique, est impliqué et écope de onze ans de prison en 2012.  

2006 

Lula da Silva (PT) est réélu au second tour, face à Geraldo Alckmin (PSDB), avec 60.83% des voix. 

Ces élections sont marquées par un shift electoral (W. Hunter & Power, 2007). Contrairement au profil 

d’électeur qui l’ont élu en 2002, le nouvel électorat de Lula est caractérisé par un profil socio-

économique bas, notamment les populations qui habitent les zones arides du Nord-Est et qui bénéficient 

des programmes de redistributions conditionnels telle la Bolsa Família (bourse famille) (Zucco & 

Power, 2011).  

Les premières traces de communautés anti-Lula et anti-PT sur Orkut (le prédécesseur de Facebook) 

datent de cette époque et témoignent de la formation des premiers contre-publics sur Internet  

2007 

En juin et juillet, suite à un accident d’avion survenu à São Paulo, plusieurs manifestations sont 

organisées pour s’opposer à la corruption du service public. Les collectifs Cansei (j’en ai marre) et CRIA 

(Citoyens responsables informés et actifs) organisent des manifestations apartisanes et pacifistes. La 

mobilisation est moquée dans la presse comme des manifestations d’élite.  

2010 

La dauphine de Lula da Silva, Dilma Rousseff (PT), gagne les élections face à José Serra (PSDB) avec 

56.05% des voix. Le shift electoral se confirme, Dilma l’emporte majoritairement grâce à l’électorat des 

États du Nord et du Nord-Est, alors que le candidat du PSDB l’emporte dans les États du Sud et du Sud-

Ouest. Lula da Silva sort de fonction avec 87% de taux d’approbation.  

Les Revoltados ONLINE se forment en tant que groupe en ligne de dénonciation de la politique. Dans 

le contexte électoral, les principaux leaders du groupe se rendent compte que leur public réagit avec 

enthousiasme à tout ce qui est dénonciation de la corruption et critique radicale de Lula da Silva, de sa 

dauphine et de son parti. Ils dédient l’ensemble de leurs publications et actions à ce sujet. 

2011 

Entre septembre et novembre, des manifestations anti-corruption sont organisées. Elles rassemblent 

entre 700 et 3000 personnes sur l’Avenida Paulista à São Paulo, mais aussi dans les autres grandes villes 

du Brésil. La presse recense recense différents groupes comme organisateurs : Anonymous, Nas Ruas, 

Mouvement des Caras- pintadas contre la corruption et Marche contre la corruption. Le quotidien Folha 

de S.Paulo relate un incident : un individu brûle publiquement le drapeau du PT. S’en suit une altercation 

avec d’autres manifestants, pro-PT.   

2013 

« Les manifestations de juin 2013 » désignent une série de manifestations qui ont commencé à Porto 

Alegre en avril 2013 et qui, à leur climax aux alentours du 20 et du 21 juin 2013, ont rassemblé des 

millions de manifestants dans l’ensemble des grandes villes du Brésil. La plupart des médias 

internationaux les ont décrites comme des manifestations en opposition à la coupe du monde de football 

quand, en réalité, elles ont rassemblé une série de revendications bien plus amples et diverses. Au départ, 

elles sont organisées par le MPL (Movimento Passo Livre, mouvement pour les transports en commun 

gratuit) à la suite de l’annonce de l’augmentation du prix des transports. Cependant, aux alentours du 17 

juin, notamment à la suite de violences policières, d’autres profils de manifestants se joignent aux 

actions et les revendications deviennent éparses, mais portent majoritairement sur la mauvaise qualité 

des services publics et la corruption des institutions politiques.  

Dans la foulée des mobilisations de juin 2013, les leaders fondateurs du MBL (Movimento Brasil Livre) 

ouvrent une start-up, le MRL (Movimento Renovação Liberal) pour diffuser les idées « de droite ».  

En juillet, une équipe policière de Curitiba (un État du sud du Brésil) enquête sur une station de lavage 

de voiture suspectée de servir à blanchir de l’argent. Elle identifie qu’Alberto Yousseff, un courtier, a 

offert une voiture de luxe à l’ancien directeur de la Petrobras, Paulo Roberto Costa.  
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2014 

En mars, une deuxième édition de la « Marche de la famille avec Dieu pour la Liberté » est organisée 

dans le centre-ville de São Paulo par, entre autres, un des leaders fondateurs des ROL. 5000 participants 

sont dénombrés par la police.  

En mars est lancée l’opération Lava-Jato (Karcher) : l’équipe du juge Sergio Moro enquête sur des 

détournements de fonds de l’entreprise publique Petrobras. Paulo Roberto Costa, directeur de la 

Petrobras entre 2004 et 2012 est arrêté.  

Pendant la campagne électorale, à São Paulo, le MRL s’occupe de la communication de Paulo Batista 

(PRD) candidat pour le poste de député de l’État de São Paulo. Ils diffusent la vidéo des « rayons laser 

privatisateurs » qui obtient un certain succès sur Internet et sera commentée par une émission de 

télévision nord-américaine.  

Pendant la campagne électorale, toujours à São Paulo, les militants fondateurs du VpR organisent des 

manifestations pour s’opposer à la réélection de Dilma Rousseff 

• 4 octobre 2014 : parc Ibirapuera, moins de cinquante participants.  

• 16 octobre 2014 : Largo da batata, 300 personnes selon les organisateurs  qui indiquent eux-

mêmes : « plus de policiers que de manifestants » 

• 22 octobre 2014 : Largo da batata, 25 000 selon les organisateurs et 10 000 selon la police.  

• 25 octobre 2014 : Avenida Paulista, plus que le 22 octobre, selon les organisateurs, pas 

d’information relayée par la police et moins de participants selon la Folha de S.Paulo.  

En octobre, Veja, une revue mensuelle brésilienne, publie en une que « Lula et Dilma savaient tout des 

détournements de fonds de la Petrobras ». La revue est attaquée par le PT pour avoir fait de la 

propagande déloyale en période électorale.   

Dilma Rousseff (PT) est réélue en octobre, face à Aécio Neves (PSDB) avec 51.64% des voix. Ce dernier 

ne reconnait pas la victoire de son opposante et demande au Tribunal Supérieur Electoral de contrôler 

les urnes électroniques.  

Le premier novembre, les premières manifestations en opposition à la réélection de Dilma Rousseff sont 

organisées par le MRL, qui devient MBL et par les ROL.  

• 1er novembre 2014 : Avenida Paulista, 2500 selon la Folha de S. Paulo et 3000 selon la police.  

• 15 novembre 2014 : Avenida Paulista, 15 000 selon les organisateurs, 10 000 selon la police.  

• 6 décembre 2014 : Avenida Paulista, 4 000 selon la police.  

Le VpR se joint à eux à partir de la manifestation du 15 novembre.  

Lors de la manifestation du 6 décembre José Serra (PSDB) monte sur le camion du VpR (VemPraRua). 

À cette même période, Aécio Neves diffuse une vidéo sur les réseaux numériques pour appeler à 

manifester « contre la corruption ». Les manifestants, les adhérents sur les réseaux numériques, ainsi 

que la presse critiquent le fait que l’organisation mobilise ces hommes politiques dans ses actions.   

Le 16 décembre, dans plusieurs villes du Brésil, dont Rio de Janeiro, São Paulo et Brasília, des militants 

du VpR font une performance devant le siège de la Petrobras : ils nettoient les marches pour nettoyer 

symboliquement la corruption qui y règne.  

2015  

En janvier, le MBL organise des cours sur le libéralisme en dessous du MASP avec un groupe de music 

live. L’action attire une trentaine de participants, selon les organisateurs.  

En janvier et février, des panelaço (« grosse casserole » désigne un appel à battre des casseroles pour 

faire du bruit) sont organisés par le VpR devant les maisons de personnalités politiques suspectées dans 

l’affaire de corruption Lava-Jato.  

En février, Eduardo Cunha (PMDB) est élu président de la chambre des députés contre la volonté de 

Dilma Rousseff. Celui-ci annonce qu’il veut affirmer l’indépendance du pouvoir législatif par rapport à 

l’exécutif.  
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Le 8 mars a lieu un panelaço national pendant le discours de Dima Rousseff à la télévision publique, à 

l’occasion de la journée de la femme.  

Le 15 mars 2015, une manifestation contre la corruption (VpR), pour la destitution (MBL et ROL) est 

organisée à São Paulo.  

• Nombre de manifestants estimé par la police et les organisateurs : 1 million 

• Nombre de manifestants estimé par la Folha de S. Paulo : 210 000.  

Les partis politiques PSDB et DEM (democratas) soutiennent les manifestations, mais ne se prononcent 

pas sur la question d’une potentielle destitution.  

Le 23 mars, Rogerio Chequer, figure publique du VpR est invité au programme de télévision « Roda 

Viva » diffusé en direct sur TV Cultura.  

Le 12 avril 2015, une nouvelle manifestation est organisée pour les mêmes motifs, sur la même avenue, 

sous l’impulsion du MBL.  

• Nombre de manifestants estimé par la police et les organisateurs : 275 000  

• Nombre de manifestants estimé par la Folha de S. Paulo : 100 000.  

Aécio Neves essaye de se rapprocher des organisations du mouvement social, mais son parti (PSDB) 

reste aligné contre la destitution. Un de ses membres, Fernando Henrique Cardoso, président du Brésil 

de 1994 à 2002 défend la position du parti dans la presse.  

Le 15 avril, des militants du VpR viennent remettre une « lettre du peuple brésilien » à des députés 

d’opposition à Brasília, devant le Congrès national.  

Ce même jour, le trésorier du PT, João Vaccari Neto est arrêté pour avoir accepté de l’argent détourné 

de la Petrobras.  

24 avril 2015, le MBL et une dizaine d’adhérents partent de São Paulo à pied pour apporter la demande 

de destitution au Congrès National à Brasília. Ils appellent cette action « Marche pour la liberté ». Ils 

arrivent sur place, un mois et trois jours plus tard et sont reçus par le président de la Chambre, Eduardo 

Cunha.  

En juin, Marcelo Odebrecht et Otavio Marques de Azevedo, dirigeants de sociétés de construction 

Odebrecht et Gutierrez qui ont accepté des contrats publics surfacturés sont arrêtés. Ils acceptent de 

collaborer pour obtenir une remise de peine : la presse brésilienne parle alors de la « délation de la fin 

du monde ».  

En juillet, le Tribunal des Comptes Publics (TCU) annonce que les comptes du gouvernement Dilma I 

ont été « maquillés » par une manœuvre de « dribble fiscaux ».  

Le 15 juillet, Eduardo Cunha (PMDB), président de la chambre des députés est accusé par le Tribunal 

suprême fédéral d’avoir accepté plusieurs millions d’argent détourné de la Petrobras.  E. Cunha retire 

officiellement son -maigre- soutien au gouvernement, malgré la coalition entre le PT et son parti.  

En Juillet, Aécio Neves (PSDB) soutient les manifestations et fustige le gouvernement pour avoir 

maquillé les comptes publics.  

Le 3 août, José Dirceu (PT) qui purge sa condamnation à domicile pour l’affaire du Mensalão, ainsi que 

des membres de sa famille sont arrêtés pour avoir accepté de l’argent détourné de la Petrobras.  

Le 16 août 2015, une manifestation se tient sur l’Avenida Paulista. Les trois organisations (MBL, VpR 

et ROL) sont alignées sur la demande de destitution.  

• Nombre de manifestants estimé par la police et les organisateurs : 350 000 

• Nombre de manifestants estimé par la Folha de S. Paulo : 135 000 

En octobre, le TCU publie son bilan et confirme la manœuvre fiscale opérée par le gouvernement de 

Dilma Rousseff.  
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Le 16 octobre, des preuves que Eduardo Cunha possède des comptes en Suisse sont publiées dans la 

presse 

Du 21 octobre au 22 novembre, une occupation sous la forme d’un campement est installée devant le 

congrès national. L’initiative est prise par le MBL, les ROL les rejoignent et le VpR les soutient via sa 

communication sur Facebook.  

Le 3 novembre, une commission éthique est constituée pour étudier les accusations de corruption à 

l’encontre du président de la chambre, E. Cunha.  

Le 28-29 novembre se tient le premier congrès national du MBL à São Paulo.  

En novembre, le VpR organise une « première rencontre entre les leaders du mouvement ». Une 

cinquantaine de participants viennent de tout le Brésil.  

Le 25 novembre, le sénateur Delcidio Amaral (PT) est arrêté pour obstruction à la justice. Il a essayé de 

convaincre le fils de Nestor Cerveró, ex-directeur de la Petrobras, de dissuader son père de réaliser une 

« délation première » afin de réduire sa peine. La conversation a été enregistrée.  

Le 2 décembre, les députés du PT font basculer un vote pour l’ouverture d’une commission éthique pour 

étudier les suspicions de corruption du président de la chambre, Eduardo Cunha et casser son mandat de 

président de la chambre.  

Ce même jour, E. Cunha accepte la demande de destitution de Dilma Rousseff écrite par Hélio Bicudo, 

Janaína Paschoal et Miguel Real Jr.  

Le 12 décembre, les principaux membres du PSDB, dont l’ex-président FHC, se positionnement en 

faveur de la destitution suite à un « climat politique favorable ». 

Le 13 décembre, les trois organisations, rassemblent 74 000 participants en commémoration sur 

l’Avenida Paulista, selon la Folha de S. Paulo.  

2016 

Le 19 janvier, Kim Kataguiri, figure publique du MBL, est invité à écrire des articles d’opinion dans la 

Folha de S. Paulo.  

Le 24 février, le VpR lance le site web « Mapa do impeachment » (le plan de l’impeachment), un site 

Internet qui fait le point sur le positionnement des députés à la chambre sur le vote pour ouvrir la 

procédure de destitution. Le site donne les informations de contact des députés (mais aussi leur 

patrimoine personnel) et invite le public à contacter les indécis pour les obliger à se positionner « pour ».  

Le 4 mars, la police vient chercher Lula da Silva à son domicile pour faire une déposition.  

Le 10 mars, le juge Sergio Moro demande la prison préventive pour Lula. 

Le 13 mars, une manifestation pro-destitution est organisée sur l’Avenida Paulista.  

• Nombres de manifestants selon les organisateurs et la police :  1.4 millions  

• Nombres de manifestants selon la Folha de S. Paulo. 500 000  

Le 15 mars, la « délation première » de Delcidio Amaral est rendue publique. Elle implique Lula, Dilma, 

mais également Aécio Neves (PSDB) et Michel Temer (PMDB), vice-président de Dilma Rousseff.  

Le 16 mars, Dilma Rousseff nomme Lula da Silva Premier ministre de son gouvernement, cette 

nomination le rend inaccessible à l’équipe policière de l’opération Lava-Jato qui est une instance 

étatique. Le soir, une manifestation « spontanée » s’organise sur l’Avenida Paulista et dans les grandes 

villes du pays.  

Ce même jour, le juge Sergio Moro rend public un enregistrement d’une conversation téléphonique entre 

Lula da Silva et Dilma Rousseff dans laquelle cette dernière mentionne qu’elle lui envoie les documents 

liés à sa nomination et recommande de les utiliser « en cas de nécessité ». Les possibles interprétations 

de la conversation enflamment l’opinion publique.  
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Le 17 mars, à Brasília devant le Congrès National, le MBL projette des lettres lumineuses sur le Congrès 

« Dilma, dégage ! ».  

Le 29 mars, le PMDB sort de la coalition gouvernementale formée avec le PT. Le gouvernement perd 

son principal allié à la chambre des députés.  

Du 5 au 17 avril, Le MBL lance « l’opération Minerva ». Des militants organisent des actions (des 

panelaços, des protestations avec pancartes) devant les domiciles privés des députés qui ne veulent pas 

se proclamer publiquement « pour la destitution ». Ils publient les contacts des députés pour que les 

adhérents et militants les mettent sous pression.  

Le 17 avril, la chambre des députés ouvre la procédure par un vote à majorité de plus de deux tiers (367 

votes à faveurs, sur 513). Les trois organisations organisent un rassemblement sur l’Avenida Paulista et 

projettent la séance plénière sur grand écran.  

Pour le MBL, c’est ce vote qui marque la victoire du mouvement.  

Le 12 mai, le Sénat vote 55 voix contre 22 pour la poursuite de la procédure. Dilma Rousseff est écartée 

du pouvoir et son vice-président Michel Temer (PMDB) devient président par intérim.  

Le 7 juillet, Eduardo Cunha démissionne de sa position de président de la chambre des députés.  

Le 31 août, Dilma Rousseff est destituée, mais ses droits d’éligibilité ne sont pas cassés.  

Ce dernier point sera vécu comme un échec par plusieurs militants du VpR. 
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ANNEXE 2 : ENTRETIENS RÉALISÉS 

Anonymisés, présentés par ordre chronologique 

1. Femme, militante, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 1er novembre 2016, 14h, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.   

Entretien perdu à la suite de problèmes techniques, refait en septembre 2018 : entretien 53.  

 

2. Homme, militant, fondateur, leader, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III, originaire du 

Paraná et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 3 novembre 2016, vers 17h, à São Paulo, dans le Parc Vila Mariana.  

 

3. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge I,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 4 novembre 2016, en début d’après-midi, à São Paulo, dans les bureaux de 

l’organisation.   

 

4. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire de l’intérieur de l’état de São Paulo et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 4 novembre 2016, vers 17h, à la résidence de la militante dans le quartier Vila 

Leopoldina.  

 

5. Homme, militant, fondateur, leader, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III, originaire de 

l’intérieur de São Paulo et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 8 novembre 2016, en début d’après-midi, à São Paulo, dans les bureaux de 

l’organisation.   

 

6. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 11 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.   

 

7. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge I,  

originaire de l’état du Minas Gerais, lieu de résidence inconnu. 

Entretien réalisé le 11 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.   

 

8. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III, 

originaire de l’Etat de Bahia et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 16 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.     

 

9. Homme, militant, Vem Pra Rua, catégorie d’âge I,  

originaire de Rio de Janeiro, résidant à Rio de Janeiro.  

Entretien réalisé le 17 novembre 2016, à Rio de Janeiro, dans la maison du militant, quartier Humaita. 

 

10.  Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge V,  

originaire de Rio de Janeiro, résidant à Rio de Janeiro.  

Entretien réalisé le 17 novembre 2016, à Rio de Janeiro, dans un bar du quartier Jardim Botanico.  

 

11. Homme, militant, fondateur, leader, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III, originaire de 

l’intérieur de l’Etat de São Paulo et résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 21 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.      
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12. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge VI,  

résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 22 novembre 2016, à São Paulo, à son bureau situé dans le quartier Sumaré. 

 

13. Homme, militant, fondateur, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire de Santa Catarina et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 23 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.     

 

14. Homme, militant, figure publique, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge I,  

originaire et résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 23 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation 

 

15. Amis des leaders du Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III,  

informations manquantes. 

Entretien réalisé le 25 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.     

Entretien perdu à la suite de problèmes techniques.  

 

16. Homme, militant, fondateur, figure publique, Movimento Brasil Livre,  

catégorie d’âge I,  

originaire de l’intérieur de l’état de São Paulo et résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 25 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.     

 

17. Femme, militante, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire de Santa Catarina et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 28 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.     

 

18. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge I,  

originaire et résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 28 novembre 2016, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.     

 

19. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à Brasília.  

Entretien réalisé le 30 novembre 2016, à Brasília dans un café.  

 

20. Femme, militante, figure publique, Revoltados Online, catégorie d’âge VI,  

originaire et résidant à Brasília. 

Entretien réalisé le 30 novembre 2016, à Brasília, au restaurant Cantucci.  

 

21. Femme, militante, Revoltados Online, catégorie d’âge VI,  

originaire et résidant à Brasília.  

Entretien réalisé le 30 novembre 2016, à Brasília, au restaurant Cantucci.  

 

22. Femme, militante, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge I,  

originaire et résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 4 avril 2017, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation 

 

23. Homme, militant, fondateur, leader, figure publique, Revoltados Online, catégorie d’âge IV, 

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 6 avril 2017, à São Paulo dans un café de l’Avenida Paulista.   

 

24. Homme, militant, fondateur, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire de l’intérieur de l’état de São Paulo, résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 7 avril 2017, à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation  
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25. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge I, s’est éloigné de l’organisation en 

2016 avant la destitution,  

originaire de Manaus, résidant à Manaus  

Entretien réalisé le 12 avril 2017, à São Paulo, à l’aéroport de Guarulho. 

 

26. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge III,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 23 juin 2017, en soirée, à la chambre législative de la ville de São Paulo  

 

27. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire et résidant à São Paulo. 

Entretien réalisé le 10 juillet 2017, en soirée à São Paulo, dans les bureaux de l’organisation.  

 

28. Homme, militant, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 17/07/2017, en soirée, à São Paulo à la Livraria Cultura sur l’Avenida Paulista.  

 

29. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge V,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 18 juillet 2017, à São Paulo, au Octavio Café, sur l’avenue Faria Lima (quartier des 

affaires). 

 

30. Homme, militant, fondateur, Vem Pra Rua, catégorie d’âge V,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 19 juillet 2017, sur le temps de midi, à São Paulo, dans un restaurant à Itaim Bibi.  

 

31. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge V,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 25 juillet 2017, à São Paulo, en début d’après-midi au café Santo Grão, Avenida 

Oscar Freire.  

 

32. Homme, militant, fondateur, Vem Pra Rua, catégorie V, 

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 27 juillet 2017, à São Paulo, dans son bureau situé dans le quartier Jardins.  

 

33. Femme, adhérente, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant de l’intérieur de l’état, fais la navette pour venir travailler en ville. 

Entretien réalisé le 28 juillet 2017, à São Paulo dans le café « Casa das Rosas » sur l’Avenida Paulista.  

 

34. Femme, militante, Vem Pra Rua, catégorie d’âge V, sortie de l’organisation après la destitution 

de Dilma Rousseff,  

originaire de São Paulo, résidant en Californie, États-Unis.  

Entretien réalisé le 31 juillet 2017, depuis São Paulo, par Skype.  

 

35. Homme, militant, fondateur, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 31 juillet 2017, à São Paulo, dans son bureau situé à Vila Ester (Zona Norte). 

  

36. Homme, militant, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire de l’intérieur de l’état, résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 1er août 2017, à São Paulo, à la chambre législative de la ville de São Paulo.  

 

37. Homme, Ami d’un des leaders du Movimento Brasil Livre, a accompagné la formation de 

l’organisation sans y prendre part, catégorie d’âge III,  

informations manquantes. 
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Entretien réalisé le 4 août 2017, à São Paulo dans le café « Casa das Rosas » sur l’Avenida Paulista. 

 

38. Femme, militante, Revoltados Online, catégorie d’âge VI,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 5 août 2017, à São Paulo dans un café situé quartier Moema.   

 

39. Homme, militant, fondateur, leader, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire de l’intérieur de l’état de São Paulo, résidant près de New-York, États-Unis.  

Entretien réalisé le 9 août 2017, depuis São Paulo, par Skype.  

 

40. Homme, militant, Vem Pra Rua, catégorie d’âge VI,  

originaire de l’intérieur de l’état et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 10 août 2017, à São Paulo, dans son bureau situé près de l’avenue Faria Lima 

(quartiers des affaires).  

 

41. Femme, militante, fondatrice, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 11 août 2017, à São Paulo, dans la maison de la militante situé dans le quartier 

Jardins  

 

42. Homme, militant, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 11 août 2017, à São Paulo, au bureau du militant sur l’Avenue Faria Lima (quartier 

des affaires). 

 

43. Femme, militante, Revoltados Online, catégorie d’âge IV,  

originaire de Fortaleza, résidant à l’intérieur de l’État de São Paulo.  

Entretien réalisé le 14 août 2017, à Sorocaba dans un fast-food restaurant.  

 

44. Femme, militante, fondatrice, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 15 août 2017, à São Paulo, dans une boulangerie – petites restaurations du quartier 

Vila Nova Conceição  

 

45. Homme, militant, Vem Pra Rua, catégorie d’âge VI,  

né aux États-Unis, résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 15 août 2017, à São Paulo, au bureau du militant situé dans le quartier Vila 

Olympia.  

 

46. Homme, militant, fondateur, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV, sorti de l’organisation en 2015,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 16 août 2017, à São Paulo, au bureau du militant situé dans le quartier Vila 

Leopoldina.  

 

47. Homme, militant, fondateur, Vem Pra Rua, catégorie d’âge IV,  

originaire et résidant à São Paulo.   

Entretien réalisé le 17 août 2017, à São Paulo, dans un café- chocolaterie situé dans le quartier Jardins. 

 

48. Homme, militant, fondateur, figure publique, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III, sorti 

de l’organisation fin de l’année 2015,  

Originaire de Porto Alegre, résidant à Porto Alegre.  

Entretien réalisé le 17 août 2017, à São Paulo, dans le café Starbucks de l’Avenida Paulista. 

 

49. Homme, militant, fondateur, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge III,  

originaire de l’intérieur de l’Etat de São Paulo et résidant à São Paulo.  
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Entretien réalisé le 11 septembre 2018, à São Paulo, à la chambre législative de la ville de São Paulo.  

 

50. Homme, militant, fondateur, Revoltados Online, catégorie d’âge V, sorti de l’organisation en 

2013 avant le mois de juin,  

originaire de Manaus et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 14 septembre 2018, à São Paulo, dans un café du quartier Vila Madalena. 

 

51. Homme, militant, Vem Pra Rua, catégorie d’âge V,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 17 septembre 2018, à São Paulo, dans un café situé dans le quartier Vila Mariana.  

 

52. Femme, militante, fondatrice, Revoltados Online, catégorie d’âge VI, sortie de l’organisation en 

2012,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 18 septembre 2018, à São Paulo, dans un café situé dans le centre de la ville, à côté 

de la Cathédrale de Sé.   

 

53. Femme, militante, Movimento Brasil Livre, catégorie d’âge II,  

originaire et résidant à São Paulo.    

Entretien réalisé le 19 septembre 2018, à São Paulo, dans un café du quartier Jardins.  

 

54. Homme, militant, Vem Para Rua, catégorie d’âge V,  

originaire de São Paulo et résidant aux États-Unis.  

Entretien réalisé depuis São Paulo par Skype, le 21 septembre 2018.  

 

55. Homme, militant, fondateur, Revoltados Online, sorti de l’organisation en 2012, catégorie d’âge 

VI,  

originaire et résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 27 septembre 2018, à São Paulo, dans un café situé dans le centre de la ville, à côté 

de la Cathédrale de Sé.   

 

56. Femme, militante, fondatrice et figure publique de l’organisation NasRuas, fondée en 2010, 

catégorie d’âge IV,  

résidant à São Paulo.  

Entretien réalisé le 9 octobre 2018, à São Paulo, dans un restaurant de l’Avenida Paulista.  
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN  

Questions relatives à l’histoire du militant 

[Thématique : DONNÉES PERSONNELLES] 

− Naissance – lieux et date (année)  

− Ville de résidence  

− Formation professionnelle/ métier 

− Formation professionnelle/ métier des parents   

 

 [Thématique : CONTACT AVEC LE GROUPE]  

− Comment es-tu entré en contact avec l’organisation ?  

− Comment avais-tu entendu parler de l’organisation ?  

− Comment es-tu devenu membre du groupe ?   

 

[Thématique : HISTOIRE PERSONNELLE ET PARTICIPATION POLITIQUE] 

− Est-ce que tu avais déjà participé à des mobilisations sociales ?  

− Qu’elle est la première action politique que tu as accompagnée ?  

(Mention :  de juin 2013 – Fora Collor – Diretas já! – manifestations, ou autres, contre la 

corruption, demander si non)  

− Est-ce que tu as participé, ou accompagné les manifestations de 2013-1992-1984. Est-

ce que tu veux bien me raconter ?   

 

[Thématique : EXPLICATION DE L’ENGAGEMENT]  

− Qu’est-ce qui t’as amené à participer au mouvement pro-destitution ?  

− Tu veux bien me raconter ton meilleur et ton pire souvenir de ces années 

d’engagement au sein du mouvement ?  

− Est-ce que tu peux me raconter comment ces raisons ont évolué au cours de ton 

engagement ?  

− Depuis quand est-ce que tu t’intéresses à ces questions politiques ? 

− Quelles sont tes expériences d’engagement politique avant le mouvement pro-

destitution ? 
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[Thématique : ORGANISATION DES MANIFESTATIONS PRO-DESTITUTION]  

− Quelle a été ton rôle dans l’organisation des manifestations et actions mises en place 

par le groupe ?  

− Quels sont tes souvenirs des manifestations ?  

 

[Thématique : IDEES POLITIQUES] 

− Tu veux bien m’expliquer, à moi qui suis étrangère, quel était l’objectif de la lutte du 

mouvement ?  

− Quelles étaient les spécificités des objectifs de lutte de ton organisation ?  

− Est-ce que tu considères que le Brésil a changé au cours de ces cinq dernières années ? 

Quels sont ces changements ?  

 

[Thématique : POLITISATION – AMBIANCE POLITIQUE PERSONNELLE]  

− Quel est ton premier souvenir lié à la politique ?  

− Est-ce que tu discutais de politique à la maison ?  

− Qu’est-ce que ta famille et tes amis ont pensé de ton engagement dans le mouvement ? 

Comment est-ce que ces avis ont évolués avec le temps ?  

(Mention de 64-85, demander si pas abordé) - Est-ce que tes parents t’ont raconté comment que 

c’était de vivre sous le régime militaire ?  

Questions plus spécifiques à l’histoire du mouvement 

− D’après toi, quelles ont été les principales difficultés que l’organisation a dû 

affronter ?  

− Comment tu définirais ta fonction au sein du groupe ?  

− D’après toi, quels sont les critères qui permettent à quelqu’un de rentrer dans 

l’organisation ? Quels sont les critères qui permettent à quelqu’un de se maintenir ? 
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ANNEXE 4 : DONNÉES EMPIRIQUES UTILISÉES POUR L’ANALYSE DES 

CADRAGES  

Liste des journaux consultés entre 2015 et 2019 pour couvrir la période de 2006-2016104 

Presse écrite brésilienne, quotidien 

− Folha de S.Paulo 

− Estadão 

− Globo  

Presse écrite brésilienne, mensuel 

− O Tempo  

− Revista Veja 

− Revista Píaui 

Presse écrite internationale, quotidien, section consacrée au Brésil                                                       

Articles sélectionnés dans le cas où une des figures publiques des trois organisations s’y 

exprime directement 

− BBC Brasil 

− Huff Post Brasil  

− El Pais  

Données numériques  

− Facebook et YouTube  

MBL: https://www.facebook.com/mblivre/  

https://www.youtube.com/channel/UC8QAdpiEWAOg3AOCCFDCOY

w/videos?view=0&sort=da&flow=grid  

 

104 Les principaux articles consultés sont cités en bibliographie, section « Presses, données numériques et 

documents officiels ». 

https://www.facebook.com/mblivre/
https://www.youtube.com/channel/UC8QAdpiEWAOg3AOCCFDCOYw/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UC8QAdpiEWAOg3AOCCFDCOYw/videos?view=0&sort=da&flow=grid
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ROL:https://www.youtube.com/user/revoltadosonline/videos?sort=da&view=0

&flow=grid  

https://www.youtube.com/channel/UCdC-_-

Tg3CE2BrC9EQQdF8A/videos?view=0&sort=da&flow=grid  

VpR: https://www.facebook.com/vemprarua.net/ 

https://www.youtube.com/channel/UCNORbWRHIwZuCiHz2Ukh6Nw

/videos?view=0&sort=da&flow=grid  

− Sites officiels  

MBL: http://mbl.org.br/ 

VpR: https://www.vemprarua.net/  

− Blogs: 

ROL: https://www.revoltadosonline.com.br/ 

MRL (avant de devenir le MBL) https://renovavinhedo.wordpress.com/ 

Livres 

− Chequer, R., & Butterfield, C. (2016). Vem Pra Rua (Edição: 1a). São Paulo, Brazil: 

Matrix. 

− Zambelli, C. (2018). Não Foi Golpe. Os bastidores da luta nas ruas pelo impeachment 

de Dilma. São Paulo, Brazil : LVM Editora. 

− Extraits des ébauches du livre officiel du MBL. Kataguiri K. et Santos R. « Como um 

grupo de desajustados derrubou a presidente. MBL : a Origem » (publié chez Editora 

Recorde, en octobre 2019)  

 

 

https://www.youtube.com/user/revoltadosonline/videos?sort=da&view=0&flow=grid
https://www.youtube.com/user/revoltadosonline/videos?sort=da&view=0&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCdC-_-Tg3CE2BrC9EQQdF8A/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCdC-_-Tg3CE2BrC9EQQdF8A/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.facebook.com/vemprarua.net/
https://www.youtube.com/channel/UCNORbWRHIwZuCiHz2Ukh6Nw/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCNORbWRHIwZuCiHz2Ukh6Nw/videos?view=0&sort=da&flow=grid
http://mbl.org.br/
https://www.vemprarua.net/
https://www.revoltadosonline.com.br/
https://renovavinhedo.wordpress.com/
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