
06
actu

LAURENT DELCOURT
historien et sociologue, 
Cetri - Centre tricontinental

Brésil
Gouvernement Lula : 

un bilan social  
contradictoire
L’ère Lula touche à sa fin. En janvier prochain, 
le Brésil aura un nouveau président. Laurent
Delcourt nous dresse un tableau nuancé de deux
mandats qui ont suscité beaucoup d’espoir.

À l’approche des élections d’octobre 2010, quel bilan social tirer de la présidence
de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) au-delà de son extraordinaire popularité?
Tantôt célébré par les grands médias étrangers et le monde économique et finan-
cier, tantôt fustigé par une gauche désabusée par ses renoncements, le Brésil de
Lula se laisse difficilement enfermer dans une lecture univoque.

Le retour de l’initiative publique
Si le gouvernement Lula n’a pas été celui de la rupture ni celui des grandes inno-
vations, on ne peut souscrire pour autant au point de vue de certains qui envisa-
gent les mandats de Cardoso et Lula (1995-2010) sous l’angle de la continuité,
soulignant entre autres la poursuite d’une politique économique orthodoxe et
l’abandon du projet de réforme agraire. Il faut aussi mettre en évidence les glisse-
ments et les inflexions qui ont caractérisé les politiques socio-économiques durant
les deux mandats. Il en va ainsi de la progressive réhabilitation des politiques
publiques dans la sphère socioéconomique, annonciatrice d’une transition vers un
modèle de développement donnant une nouvelle centralité à l’État.

Malgré la poursuite d’objectifs de stabilité macro-économique, « mal nécessaire »
justifié par l’« héritage maudit » laissé par Cardoso, le gouvernement a en effet mis
un terme au processus de privatisation rampante qui menaçait les grands fleurons
de l’économie brésilienne (Petrobras, Banco do Brasil, etc.) pour amorcer ensuite
une véritable tournant néo-keynésien : redynamisation de la croissance par la
relance de la consommation intérieure et l’investissement public. Renouant en
quelque sorte avec l’État industrialiste et modernisateur varguiste1, cette orientation
« développementiste » est encore plus affirmée durant le second mandat de Lula,
avec le lancement en 2007 du Programme d’accélération de la croissance (PAC),
vaste plan d’investissements doté d’une enveloppe de plus de 200 milliards d’euros,
suivi en mars 2010 par l’annonce d’un PAC 2 pour un montant deux fois supérieur.

Lutte contre l’extrême pauvreté
Parallèlement, le gouvernement Lula a initié une série de politiques sociales 
novatrices. Épine dorsale de son projet social, le plan Fome Zero (Faim zéro), lancé
tambour battant en 2003, rassemble actuellement une cinquantaine d’initiatives
publiques de lutte contre la faim et la pauvreté, allant de l’octroi d’allocations
diverses aux catégories les plus pauvres de la population à la création de restau-
rants populaires en passant par la distribution de repas aux élèves de l’enseigne-
ment public composés entre autres avec des produits issus de l’agriculture fami-
liale. La plus emblématique d’entre elles, Bolsa Família, un programme de transfert
conditionné de revenu, touche d’ores et déjà quelque 12,4 millions de familles, 
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Ce déphasage illustre bien le caractère
hybride du modèle de développement
brésilien. Les stratégies poursuivies
par le gouvernement mettent en ten-
sion des objectifs contradictoires voire
antinomiques dans leur nature et leurs
effets sur le plan social. Un objectif de
réduction de la vulnérabilité écono-
mique passant par des mesures d’aus-
térité budgétaire et des politiques
macro-économiques très favorables au
capital financier. La recherche d’une
croissance élevée et stable passant par
l’octroi d’avantages fiscaux aux entre-
prises, nationales ou non, notamment
dans le cadre des PAC. Et, enfin, un
souci bien réel de redistribution des
fruits de la croissance aux plus pauvres
via des politiques sociales ciblées.

Ces dynamiques schizophréniques ap-
paraissent clairement dans le domaine
des politiques agricoles. En effet, tout
en débloquant des fonds relativement
importants pour soutenir l’agriculture
familiale, le gouvernement Lula continue
à privilégier, comme ses prédécesseurs,
un modèle de développement agraire
fondé sur les monocultures d’exporta-
tion et l’agrobusiness, certes moteur de
croissance et source de précieuses 
devises, mais socialement inique et 
écologiquement destructeur.

Contradictoires en apparence, les poli-
tiques de Lula portent d’une certaine ma-
nière la marque de la nature composite
de son gouvernement. En dépit de l’unité
affichée, il s’agit en effet d’un gouverne-
ment de disputes dans lequel « la défini-
tion des politiques […] et l’allocation des
ressources sont l’objet de négociations,
et parfois de conflits entre ministres 
défendant des projets opposés »2.

1/ De 1930 à 1945 puis de 1951 à 1954, 
le président Getúlio Vargas amplifia considérable-
ment le rôle de l’Etat dans la vie économique 
et sociale du pays par la création de nombreuses
entreprises publiques, des politiques de substitu-
tion aux importations, la mise en place de filets
de sécurité sociale et le renforcement des lois 
du travail. La démocratisation dans la première
décennie des années 1980 et les politiques néoli-
bérales mises en oeuvre par le président Collor
de Mello poursuivies et renforcées ensuite par
Cardoso aboutiront au démantèlement partiel de
l’Etat varguiste. 2/ Delcourt L., Polet F. (2004),
« Les mouvements sociaux : nouvelles occasions
d’expression mais report des satisfactions »,
Denis Rolland, Joëlle Chassin (coord.), Pour
comprendre le Brésil de Lula, L’Harmattan,
Horizons Amérique latine, Paris, pp. 135-141. 

soit près d’un tiers de la population brésilienne. Même si elle s’inspire de mesures 
disparates initiées par Cardoso, cette allocation s’en démarque très nettement, ne
fût-ce que par ses ambitions clairement universalistes.

Outre ces projets axés sur la lutte contre la faim et l’extrême pauvreté, laquelle 
dispose désormais d’une base juridique depuis l’intégration du droit à l’alimenta-
tion dans la Constitution, notons aussi le relèvement substantiel du salaire mini-
mum, les facilités de crédit octroyées aux revenus modestes, les programmes de
soutien à l’agriculture familiale, un plan de rénovation de l’habitat et d’assainisse-
ment des quartiers populaires, les mesures facilitant l’accès des enfants des
familles pauvres ou des minorités à l’enseignement, l’électrification des zones les
plus reculées ou encore la création de nombreux espaces de participation et de
dialogue social. Avec l’ambitieux programme lancé en 2007 au début du second
mandat, Territórios da Cidadania (Territoires de la citoyenneté), lequel vise à coor-
donner l’ensemble des actions sociales dans les régions les plus pauvres du
Brésil, toutes ces initiatives témoignent bien de l’élargissement considérable du
champ d’action sociale de l’Etat sous Lula.

Un modèle de développement hybride
Sans préjuger de la nature des orientations prises, les progrès réalisés sur le plan
socio-économique sont indéniables. Signe évident de bonne santé économique, 
le pays n’a pas connu de crise économique majeure depuis 2002/2003. Qualifiée
de vaguelette (marolinha) par Lula, la crise financière de 2008 n’a même pas réussi
à entamer le dynamisme économique du pays, lequel affiche toujours une crois-
sance élevée et stable. Outre cette solidité économique retrouvée, soulignons les
progrès accomplis sur le terrain de la lutte contre la pauvreté : près de 28 millions
de personnes ont pu s’extraire de la pauvreté depuis 2003 tandis que la malnutri-
tion infantile a régressé de 46%, et de près de 74% dans le Nordeste, la région la
plus pauvre du pays, entre 2003 et 2008. Révélateur de l’amélioration des condi-
tions de vie au Brésil, le panier alimentaire de base (cesta básica) équivaut actuel-
lement à 45% du pouvoir d’achat moyen, contre 89% en 1995. Du reste, près de
12,5 millions de nouveaux emplois formels auraient été créés au Brésil tandis que
l’emploi informel aurait régressé de 40 à 50%.

Saluées par les organismes internationaux, ces avancées sont toutefois à nuancer
au regard de la persistance des inégalités, lesquelles demeurent abyssales dans 
le pays. En somme, les politiques du gouvernement Lula ont certes fait reculer la
pauvreté mais n’ont pas permis d’altérer fondamentalement la structure de réparti-
tion des revenus et de la richesse au Brésil. En l’absence d’une politique ambitieuse
de redistribution des terres, la concentration foncière s’est accrue tandis que le
revenu moyen des plus riches a connu une hausse plus importante encore que celui
des familles les plus pauvres en raison du maintien d’un régime fiscal extrêmement
régressif. Si bien qu’une famille disposant de moins de deux salaires minimums paie
en moyenne 46% de son revenu en impôts et taxes contre 16% pour une famille 
disposant d’un revenu équivalant à plus de 30 fois le salaire minimum!

« LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT 
LULA ONT CERTES FAIT RECULER 
LA PAUVRETÉ MAIS N’ONT PAS PERMIS
D’ALTÉRER FONDAMENTALEMENT 
LA STRUCTURE DE RÉPARTITION DES REVENUS
ET DE LA RICHESSE AU BRÉSIL »

World Economic Forum 2007



C’est sans doute en matière de politique extérieure que Lula a le mieux concrétisé
ses promesses et engagements. L’ex-syndicaliste avait toujours fait part publique-
ment de son souhait de « changer la géographie politique et économique du
monde » en donnant au Brésil la place censée lui revenir de droit dans le concert
des nations. Un pari à l’évidence en partie tenu.

Aux antipodes des stratégies d’insertion passive du Brésil dans la mondialisation
promues par Cardoso, l’activisme diplomatique tous azimuts de Lula sur de grands
dossiers internationaux (Haïti, sommet de Copenhague, conflit israélo-palestinien,
question du nucléaire iranien etc.) ont permis au pays, soucieux d’obtenir une
place au Conseil de sécurité des Nations Unies, de se profiler comme un acteur
incontournable sur la scène internationale, aujourd’hui respecté et écouté. En 
prenant la tête d’une coalition d’Etats du Sud – le G20 – qui sonnera le glas des
négociations de l’Organisation mondiale du commerce à Cancún en 2003, et 
en contestant, en 2005, le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ALCA,
sigle en portugais), qui mettra fin aux ambitions des États-Unis sur la région, 
le gouvernement Lula a d’emblée montré qu’il n’entendait pas brader les intérêts
du Brésil dans des accords commerciaux inégaux, tout en affirmant l’indépendance
de sa politique extérieure. En initiant, enfin, de nouvelles solidarités Sud-Sud et en
multipliant les accords et les alliances stratégiques, en particulier avec les autres
pays émergents, il se ménagera de nouvelles marges de manoeuvre diplomatique,
politique et commerciale face aux puissances traditionnelles, en cohérence avec
sa vision d’une monde multipolaire.

Fort de son leadership en Amérique latine, qu’il considère comme « naturel », 
le Brésil de Lula se posera enfin en garant de l’unité régionale, de l’intégrité territo-
riale et de la démocratie. Aussi, relancera-t-il le processus d’intégration régionale
(Mercosur, Unasur, etc.), jouera-t-il le rôle d’arbitre dans plusieurs pays de la région
(Venezuela, Bolivie, etc.) en proie à d’importants conflits internes, et condamnera-t-
il de manière virulente le coup d’État du 28 juin 2009 au Honduras, quitte à entamer
un bras de fer avec Washington, tout ceci en dépit du sacro-saint principe de non
intervention de sa politique extérieure. En définitive, sur la plan régional, malgré
d’inévitables tensions et la défiance persistante de ses voisins, lesquels soupçon-
nent le Brésil de poursuivre un dessein expansionniste, le gouvernement Lula s’est
révélé être un allié de poids pour les autres régimes de gauche latino-américains.

Ceci dit, si le Brésil ambitionne de se positionner comme la cheville ouvrière 
d’un nouvel ordre international, il ne plaide pas pour autant en faveur d’un modèle
de développement alternatif à l’échelle de la planète. Aussi, tout en en cultivant une
diplomatie progressiste sur le plan politique, le Brésil de Lula est apparu comme
l’un des plus ardents défenseurs de la libéralisation du commerce agricole et 
un soutien indéfectible à ses multinationales (Petrobras, Embraer, Odebrecht, Vale,
etc.), lesquelles ont connu un impressionnant décollage ces 8 dernières années, ce
qui n’a pas été sans renforcer la crainte des pays latino-américains de voir émerger
dans la région un nouvel impérialisme « jaune-vert ». De fait, entre le discours du
gouvernement, ses positions et ses stratégies sur le plan économique, l’écart est
souvent manifeste, comme l’illustre le dernier sommet du G20 au cours duquel 
le Brésil s’est ouvertement opposé aux projets de taxation de ses banques alors
même que Lula n’avait cessé de plaider depuis le déclenchement de la crise pour
une réforme en profondeur du système financier international. (L.D.)
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Montée en puissance du Brésil 
sur la scène internationale

« LE BRÉSIL AMBITIONNE DE SE POSITIONNER
COMME LA CHEVILLE OUVRIÈRE D’UN NOUVEL
ORDRE INTERNATIONAL, IL NE PLAIDE 
PAS POUR AUTANT EN FAVEUR D’UN MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT ALTERNATIF »

U-g-g-B-o-y-(-Photograph-World-Sense-) 2010


