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traduit par Noëlle Tourtois

Mouvements sociaux urbains et grèves 
de la classe ouvrière. Leur influence 

sur la démocratie au Brésil 
entre 1980 et 1989

Les troubles populaires urbains peuvent pren
dre diverses formes, selon qu’ils sont plus ou 
moins sponsorisés par les détenteurs du pou
voir, selon l’étendue/la gravité de l’agitation et 
l’endroit où les troubles ont éclaté. Les actions 
litigieuses se manifestent donc sous des formes 
variées : agitation ouvrière, matérialisée par 
des grèves ouvrières et des grèves générales ; 
émeutes spontanées et pillage de marchés agro
alimentaires, de bus et de trains de banlieue ; 
enfin, mobilisations populaires lors de mou
vements sociaux revendiquant de nombreux 
changements socio-politiques. Toutes ces for
mes d’agitation ouvrière ont ceci en commun 
qu’elles sont des actions collectives contestant 
les détenteurs du pouvoir s’appuyant sur une 
mobilisation massive de la population, afin 
d’insister sur des revendications particulières.

En cherchant à distinguer conceptuellement ces 
différentes formes de conflits ouvriers, Charles 
Tilly a défini les actions collectives par rapport 
à leur autonomie, ou au contraire leur sponso
risation par une partie des détenteurs du pou
voir, et a défini la situation géographique de la 
mobilisation selon que l’arène politique est lo
cale ou nationale1.  En ce sens, on peut classer 
chacun des types de conflits populaires en 
fonction du point d’intersection de ces deux 
variables. Ce système de classification - qui a

1 Charles Tilly, « Nineteenth-century Origins of Our 
Twentieth-Century Collective-Action Repertoire », 
document présenté lors de la Conférence sur 
l’économie et la société au XXe siècle, en l’honneur 
de Tom Bums, Université d’Edimbourg, Edim
bourg, Ecosse, septembre 1981, réédité par le Cen
tre de Recherche sur l’Organisation Sociale (Centre 
for Research on Social Organization, CRSO), Uni
versité du Michigan, document de travail du CRSO 
n°244 ; Charles Tilly, « Britain Creates the Social 
Movement », document de travail du CRSO n°232, 
Centre de Recherche sur l’Organisation Sociale, 
Université du Michigan, 1981, pp. 5-9, également 
publié aux éditions James Cronin et Jonathan 
Schneer, Social Conflict and Political Order in Mo
dem Britain (Londres : Croom Helm, 1983).

été adapté au cas du Brésil - est illustré par le 
Diagramme n°l, où sont représentés différents 
types d’actions collectives populaires au Bré
sil. Les conflits populaires se renforcent à me
sure que les actions collectives deviennent plus 
autonomes vis-à-vis des détenteurs du pou
voir, et par là-même deviennent plus persis
tants, tandis que leur organisation devient plus 
complexe du fait du passage progressif de ces 
actions de l’arène politique locale à l’arène po
litique nationale. Ainsi, dans la partie inférieure 
du diagramme, on trouve des formes de con
flits populaires qui s’apparentent les unes aux 
autres, ce qui explique leur regroupement dans 
la même partie du diagramme. Ces formes sont 
les suivantes : grèves sauvages et émeutes - 
pillages ; grèves syndicales, invasions rurales 
- urbaines et mouvements sociaux à l’échelle 
locale ; enfin, grèves générales et mouvements 
sociaux à l’échelle nationale. Généralement, on 
peut considérer que tous ces conflits collectifs 
varient dans leur forme, leur organisation et 
leur dynamique, en fonction de leur position 
par rapport aux détenteurs du pouvoir, et de 
l’arène politique concernée. Pour cette raison, 
la détermination du rôle des mouvements so
ciaux dans le processus de démocratisation 
passe par l’analyse de ces différents types 
d’actions collectives. Ni les mouvements so
ciaux ni les autres formes de conflits ouvriers 
ne devraient être considérés comme une forme 
d’action politique complexe. Aujourd’hui, les 
mouvements sociaux sont des moyens d’action 
politique classiques ; ils sont étroitements liés 
à trois autres types de comportements com
plexes qui ne reposent pas sur des groupe
ments stables : les grèves ouvrières, les cam
pagnes électorales et les politiques visant un 
intérêt particulier. Ceux-ci consistent en des 
interactions intermittentes entre les détenteurs 
du pouvoir, ceux qui aspirent à prendre leur 
place et les publics ainsi, bien souvent, que de 
nombreuses autres parties, comme les concur
rents, les ennemis, les forces de l’ordre, les 
journalistes, les étrangers et les opportunistes.

Document présenté lors du XVIe Congrès International de l’Organisation Internationale des Sciences Politiques, à Berlin, 
Allemagne, du 21 au 25 août 1994, consacré aux « Mouvements sociaux et la démocratie ».
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En règle générale, un mouvement social est 
une contestation publique soutenue des déten
teurs du pouvoir, émanant d’une population 
défavorisée de la même juridiction que ces der
niers, qui se reconnaît à des manifestations pu
bliques répétées d'effectifs importants, à la 
détermination, à l’unité et au mérite de cette 
population qui ose affronter les lois du mo
ment.2 3 3 3

2 Charles Tilly, « Social Movements and National 
Politics », document présente lors de la Conférence 
sur les femmes syndiquées (Stockholm. Suède, lé
vrier 1978 et réimprimé en tant que 168 ème do
cument de travail du CRSO, Centre de Recherche 
sur 1’Organisation Sociale, Université du Michigan, 
p. 23.

3 Charles Tilly, «Social Movements as Historically
Specific Clusters of Political Performances » (New 
York : Nouvelle Ecole pour la Recherche Sociale, 
Centre d’Etudes des Changements Sociaux, Série 
des Documents de Travail, n° 162. juin 1993) p. 10.

4 Charles Tilly, abordant directement la question du 
rapport entre mouvements sociaux et démocratisa
tion, déchire : « Selon moi. l’expansion des mou
vements sociaux ne favorise, dans le meilleur des 
cas, qu’une démocratie limitée à certaines condi
tions : cette situation ne se présente que lorsque les 
mouvements s’organisent autour d’un grand nombre 
de revendications, dont des revendications visant di

Si l’on assimile les mouvements sociaux à une 
tonne de révolte populaire, la question qui se 
pose est celle de savoir « dans quelle mesure 
les actions populaires collectives favorisent la 
démocratie ». Nous pensons qu’au Brésil, à 
l’exemple de nombreux autres pays 
d’Amérique Latine, la démocratisation entraî
nera une multiplication des mouvements so
ciaux. Toutefois, il ne faut pas en déduire que 
les mouvements sociaux soient, à eux seuls, 
directement à l’origine de la démocratisation, 
puisque les changements de régime, les réfor
mes gouvernementales et les altérations de la 
politique nationale résultent de l’interaction de 
plusieurs forces politiques : les détenteurs du 
pouvoir, ceux qui aspirent à prendre leur place 
(auxquels sont assimilées les diverses tonnes 
de révoltes populaires) et les alliés.

Selon cette théorie, l’influence des mouve
ments sociaux sur la démocratisation se mani
feste de trois façons différentes :
- les mouvements sociaux, en défendant les 
droits des citoyens et en revendiquant explici
tement l’extension d’un ou plusieurs des quatre 
aspects de la démocratie3 (fixation des droits et 
obligations d’une grande partie de la popula
tion ; répartition la plus équitable possible des 
biens entre les citoyens ; consultation obliga
toire des citoyens pour les questions de politi
que nationale ; protection contre les- mesures 
arbitraires par les représentants de l’Etat), fa
vorisent la démocratie ;
- la participation augmente avec la diversité 
des mouvements sociaux, et à mesure que la 
consultation de la population dans le cadre de 

l’établissement de politiques nationales se ré
pand ;
- les mouvements sociaux contribuent à la dé
mocratisation, à la fois en en s’opposant aux 
détenteurs du pouvoir et en introduisant dans 
l’arène politique des types de revendication 
proactifs, qui habituellement ne sont pas mis 
en avant par les groupes d’intérêt les plus ins
titutionnalisés du système politique.

Si l’on assimile les mouvements sociaux à des 
formes d’actions politiques collectives émanant 
de segments de populations défavorisées et à 
une répartition politique différente des pou
voirs résultant de l’action combinée des déten
teurs du pouvoir, de ceux qui aspirent à pren
dre leur place et des alliés, la recherche du rôle 
spécifique à attribuer aux mouvements sociaux 
dans la démocratisation s’avère parfois une tâ
che illusoire, puisque cette spécificité est atté
nuée par la dynamique du développement poli
tique. Il est toutefois possible d’étudier les in
fluences qu’exercent les mouvements sociaux 
sur le processus de démocratisation, en analy
sant : 1) la manière dont se propage la partici
pation aux mouvements sociaux, par rapport à 
d’autres formes de troubles populaires, tels 
que les grèves ouvrières ; 2) les types de re
vendications autour desquelles s’organisent/qui 
donnent naissance aux mouvements sociaux ; 
3) l’accroissement du taux de participation aux 
mouvements sociaux ; et 4) dans quelle me
sure les détenteurs du pouvoir tolèrent ce type 
d’actions collectives. .

Le rapport entre troubles populaires et démo
cratie est dialectique, dans la mesure où les 
mouvements sociaux, l’agitation et les actions 
spontanées influent sur le processus de démo
cratisation du fait de leur prolifération et de la 
mobilisation qu’ils engendrent. Ils forcent en 
effet les détenteurs du pouvoir et les représen
tants politiques à répondre aux revendications 
populaires par des réformes et des stratégies 
politiques qui visent la cooptation et la démo
bilisation de la protestation populaire. Bien que 
le projet d’établir des liens de causalité clairs et 
précis entre démocratisation et mouvements 
sociaux semble irréalisable4, les analyses de 
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cas tels que le Brésil contribuent sans aucun 
doute à mieux délimiter l’étendue de la démo
cratisation, prise successivement sous l’angle 
des variations des mouvements sociaux, des 
domaines concernés et de la répression de 
l’Etat. En ce sens, ce document présente une 
étude de l’évolution et des tendances des pro
testations ouvrières, fondée sur les deux for
mes différentes qu’elles revêtent dans le con
texte urbain au Brésil : la grève et le mouve
ment social populaire, deux indicateurs de la 
démocratisation au Brésil5.

rectement la démocratie, et que l’Etat devient mieux 
à même de prendre conscience de ces revendications 
à mesure que celles-ci prennent de l’importance. 
Mais les conditions à ces conditions sont également 
problématiques. En effet, les théoriciens de la démo
cratie ont toujours posé ces deux questions préci
ses : dans quelles conditions une personne ordinaire 
revendique-t-elle la démocratie ? Dans quelles condi
tions l’Etat devient-il à même de satisfaire ces re
vendications ? Le fait que l’étude des relations entre 
mouvements sociaux et démocratisation nous amène 
directement à d’importants problèmes non encore ré
solus, relatifs à la théorie de la démocratie doit sans 
doute nous conforter dans notre idée. » Voir Charles 
Tilly, « Social Movements as Historically Specific 
Clusters of Political Performances » (New York : 
Nouvelle Ecole pour la Recherche Sociale, Centre 
d’Etudes des Changements Sociaux, Série des Do
cuments de Travail, n° 162, juin 1993) p. 11.

5 Pour ce domaine d’étude, les statistiques sont tirées 
de plusieurs sources différentes : pour les statisti
ques relatives aux grèves, nous nous sommes prin
cipalement appuyés sur les données tirées de mon 
étude portant sur 45 années de grèves au Brésil, sur 
celles fournies par le ministère du Travail brésilien, 
et sur celles du Département Intersyndical de la Sta
tistique et des Etudes Socioéconomiques 
(Departamento Inter-Sindical de Estatistica e Estu- 
dos Socio-Economicos - DIEESE) ; pour les statis
tiques relatives au mouvement social, nous avons 
eu recours à des données tirées de journaux, compi
lées par l’institut brésilien d’Analyses économiques 
et sociales (Instituto Brasileiro de Anâlises Sociais e 
Economicos - IBASE) et par le Centre Vergeiro de 
Documentation et de Recherche (Centro de Docu- 
mentaçâo e de Pesquisa Vergeiro), lors d’un projet 
de recherche dirigé par le Professeur Salvador A.M. 
Sandoval, et d’une analyse préliminaire rapportée 
dans la thèse sur l’enseignement intitulée 
« Movimentos Sociais Populates Urbanos no Bra
sil de 1983 a 1990 », de Samira Kauchakje, Uni
versité de l’Etat de Campinas, 1992.

6 Le taux de grèves annuel correspond au nombre dé 
grèves pour 100 000 ouvriers travaillant dans des 
secteurs autres que l’agriculture. Pour ce chapitre, 
les données quantitatives se rapportant aux grèves 
ont été tirées des sources suivantes : en ce qui con
cerne l’analyse des grèves pour la période allant et 
1981 à 1987, les données ont été tirées des rapports 
sur les grèves figurant dans Brasil 1986 : Relatôrio 
Sobre a Situaçâo Social do Pais (Campinas : Cen
tre d’Etudes des Politiques nationales, Université de 
l’Etat de Campinas, 1987) pp. 54-86 ; et dans Bra
sil 1987 : Relatôrio Sobre a Situaçâo Social do 
Pais (Campinas : Centre d’Etudes des Politiques na
tionales, Université de l’Etat de Campinas, 1989) 
pp. 111-145 ; les données relatives aux grèves de 
1988 et de 1989 proviennent du ministère du Tra
vail, Système des Grèves, « Acompanhamento de 
Indicadores de Greves, 1988-1989», Ronéos 
(Brasilia) et Rosane Maia, As Grèves em 1989 : Os 
Trabalhadores na Corda-Bamba da Hiperinflaçâo 
(Brasilia : ministère du Travail, Secrétariat de 
l’Emploi et des Salaires, texte à débattre le 22 fé
vrier 1990).

7 La Nova Repûblica (Nouvelle République) est le 
nom que l’on a donné au premier gouvernement ci
vil, le Gouvernement de José Samey (1985*1989), 
qui a succédé à la dictature militaire.

8 Institut brésilien de la Géographie et de la Statisti
que (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - 

Les dix années qui ont suivi les vagues de grè- 
ves/la reprise des grèves de 1978-1980 ont été 
marquées par des variations considérables dans 
l’ampleur et la tonne des conflits ouvriers, du 
fait de l’instabilité économique chronique et du 

processus de démocratisation qui ont prévalu 
dans les années 1980. Il ressort des chiffres de 
la Figure 1 que les grèves ont été relativement 
peu nombreuses durant les premières années 
du gouvernement Figueiredo : en effet, le ni
veau de 1978-1979 a rarement été dépassé. A 
partir de 1983, l’agitation ouvrière a commencé 
à s’amplifier, le nombre de grèves ayant qua
siment triplé par rapport aux cinq années pré
cédentes. A cet égard, pour 1983, le taux de 
grèves annuel6 était de 1,86, alors qu’il n’était 
que de 0,74 l’année précédente. A partir de là, 
les conflits du travail ont augmenté chaque an
née, et ce jusqu’à la fin de la décennie.

Les grèves ont repris de l’ampleur vers la fin 
du dernier gouvernement militaire, et ont con
nu leur développement le plus spectaculaire au 
cours des dernières années de gouvernement 
civil du président Sarney : les mouvements de 
grève sont en effet passés de 144 en 1980 à 3 
164 en 1989. Il est inutile de préciser que 
l’augmentation du nombre de grèves est liée au 
processus de re-démocratisation qui a eu lieu 
sous la Nova Repùblica7, période où les pro
testations ouvrières étaient mieux tolérées 
qu’au cours des années où les militaires étaient 
au pouvoir. Malgré le taux relativement bas de 
syndicalisation, que l’on estime à 20% environ 
pour la période 1986-19888, l’agitation ou
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vrière est née du désir des travailleurs de réagir 
contre une inflation croissante, et résulte d’une 
meilleure capacité des syndicats à organiser et à 
mobiliser des mouvements de protestation 
contre les politiques économiques du gouver
nement.

L’augmentation du nombre des syndicats ou
vriers au cours des deux dernières décennies 
est un indicateur du développement de la capa
cité organisationnelle de la classe ouvrière bré
silienne. Ce développement s’est fait parallè
lement à une industrialisation rapide et à la 
croissance simultanée de la classe ouvrière ur
baine. 42,7% des syndicats d’ouvriers non 
agricoles ont été créés après I960 ; le nombre 
de syndicats ouvriers est ainsi passé de 1 670 
avant 1960 à 2 916 en 1988. Sur ces 42,7%, 
69% - soit la grande majorité - ont été créés 
entre 1971 et 1988. La ventilation de ces taux 
globaux selon les différentes catégories de 
syndicats permet de constater que 40,5% des 
syndicats d’ouvriers travaillant dans le secteur 
de l’industrie ont été fondés après 1960. Il en 
va de même pour le secteur des services : 46% 
des syndicats d’employés de banque, et 65% 
des syndicats de professeurs, d’employés du 
secteur de la santé et des autres employés du 
secteur tertiaire en général ont été créés après 
1960. Ainsi, après 1960, les organismes syn
dicaux se sont considérablement répandus à 
travers le pays ; un bon nombre d’entre eux se 
sont engagés dans le militantisme dans les an
nées 1980, contribuant ainsi à l’apparition d’un 
mouvement ouvrier unique en son genre.

Cette évolution de la syndicalisation de la 
classe ouvrière est soulignée par l’émergence, 
dans les années 1980, des premières associa
tions de travailleurs à forte implantation syndi
cale nationale. Les premiers signes, de cette 
émergence sont apparus en 1981 avec la con
vocation de la conférence nationale des classes 
ouvrières (Conferência Nacional das Classes 
Trabalhadoras - CONCLAT), qui a ouvert la 
voie, en 1983, après des clivages/divisions 
idéologiques, à la fondation de deux impor

IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domi
cilias, Suplemento n°l, Associativismo (Rio de Ja
neiro : Fondation Institut brésilien de la Géographie 
et de la Statistique - Fundaçâo Instituto Brasileiro <te 
Geografia e Estati'stica -, Départmeinent de 1’Emploi 
et des Revenus, 1986), Tableau n°3, p. 46 ; 1BGE, 
Participaçâo Politico-Social, 1988 : Brasil e Gran
des Regiôes (Rio de Janeiro : Fundaçâo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, Département 
des Statistiques et des Indicateurs Sociaux, 1990) 
Tableau 4.1, p. 8.

tantes confédération nationales : la Centrale 
Unique des Travailleurs (Central Unica dos 
Trabalhadores - CUT) et la Centrale Générale 
des Travailleurs (Central Géral dos Trabalha
dores - CGT)9. Depuis, une troisième confédé
ration ouvrière est apparue, la Force Syndicale 
(Força Sindical), et les activités de ces orga
nismes nationaux ont été déterminantes pour la 
formation d’un mouvement ouvrier national. 
De ces trois confédérations, c’est la CUT qui a 
montré le plus d’acharnement à défendre les 
intérêts des travailleurs. Par conséquent, c’est 
également celle qui est la plus favorable aux 
grèves10.

9 Pour un exposé plus détaillé sur la naissance de la 
CUT et de la CGT, voir le Centre Oecuménique de 
Documentation et d’Information (Centro Ecuménico 
de Documentaçâo e Informaçâo - CEDI), Trabalha
dores Urbanos no Brasil : 82-84 (Sâo Paulo : CE
DI, Aconteceu Especial 16, 1986) pp. 41-47 ; Mar
garet E. Keck, « The new Unionism in the Brazi
lian transition », in Alfred Stepan, (ed.), Democra
tizing Brazil (New York : Columbia University 
Press, 1990).

10 Pour une analyse plus spécifique des deux principa
les associations d’ouvriers au niveau national, la 
CUT et la Força Sindical, voir Leôncio Martins 
Rodrigues, CUT : Os Militantes e a Ideologia (Sâo 
Paulo : Editora paz e Terra, 1990) et Leôncio Mar
tins Rodrigues, Força Sindical : Uma Andlise 
Socio-Politico (Sâo Paulo : Editora Paz e Terra, 
1993).

Par ailleurs, le mouvement des protestations 
populaires a pris une direction lout-à-fait oppo
sée, puisque les mouvements sociaux populai
res ont considérablement diminué après 1983, 
tandis que les mobilisations dues aux grèves, 
elles, ont augmenté. Les mouvements sociaux, 
annonçant un changement politique, avaient été 
très importants dans les années qui précédaient 
l’ouverture politique ; depuis, ils ont perdu 
beaucoup de leur ampleur, les activités liées 
aux mouvements ouvriers ayant monopolisé 
tous les militants dévoués et engagé les tra
vailleurs dans le militantisme syndical. Le cli
mat politique créé par les mouvements sociaux 
pendant la dictature militaire de la fin des an
nées 1970, allié à la direction plus militante du 
syndicat des ouvriers métallurgistes de la ré
gion de Sâo Paulo, ont fait naître le Parti des 
Travailleurs (Partido dos Trabalhadores), qui a 
également recruté un grand nombre de ses par
tisans parmi des segments de militants du peu
ple. Au même moment, l’Eglise Catholique, 
qui avait été l’un des piliers des mouvements 
sociaux populaires pendant les dures années de 
gouvernement militaire, a dû faire face à une 
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opposition conservatrice interne au soutien et à 
la promotion des ecclésiastiques, favorable aux 
actions populaires collectives, forçant ces der
niers à restreindre leur rôle de meneur des mo
bilisations populaires. Du fait de ces change
ments dans le milieu politique, les mouvements 
sociaux ont considérablement diminué après
1983, bien qu’au cours des années suivantes, 
comme nous allons le voir, les taux de partici
pation aux mouvements sociaux qui se créaient 
allaient augmenter.

TRANSFORMATION PROGRESSIVE 
DES PROTESTATIONS POPULAIRES 
EN GRÈVES ET MOUVEMENTS SO
CIAUX

La variation d’une année à l’autre des caracté
ristiques des mouvements de grève à l’échelle 
nationale reflète clairement les facteurs politi
ques et économiques qui ont marqué la transi
tion entre la dictature et le gouvernement ci
vil* lo 11. Si l’on examine les histogrammes des 
grèves de chaque année de la décennie 1980- 
1989, on constate qu’en fait, entre 1980 et

11 II existe deux analyses partielles mais instructives 
des grèves pour la période 1982-1985 : celle du 
Centre Oecuménique de Documentation et 
d’Information (Centro Ecuménico de Dociunentaçào 
e Infonnaçâo - CEDI), intitulée Trabalhadores Urba
nos no Brasil : 82-84 (Sâo Paulo : CEDI, Aconte- 
ceu Especial 16, 1986) ; et celle de Marcia de Paula 
Leite, intitulée « Très Anos de Greves etn Sâo Pau-

lo 1983-1985 », « Revista Sâo Paulo em Perspec
tive! », 1 (2) (juillet-septembre 1987) : 50-64. Pour 

une brève description de la situation de l’emploi 
dans laquelle se trouvait le pays lorsque les grèves 
de la période 1980-1986 se sont produites, voir Bra
sil 1986 : Relatôrio sobre a Situaçâo Social do Pats 
(Campinas : Centre d’Etudes de Politiques Publi
ques, Université d’Etat de Campinas, 1987), pp. 54- 
56 ; pour 1987, voir Brasil 1987 : Relatôrio sobre 
a Situaçâo Social do Pais (Campinas : centre 
d’Etudes de Politiques Publiques, Université d’Etat 
de Campinas, 1989) pp. 111-145.

1984, leur volume a baissé, en termes non 
seulement de nombre d’arrêts de travail, mais 
aussi d’envergure - durée moyennes des grè
ves. En ce qui concerne la fréquence, le nom
bre de grèves est resté le même entre 1980 et 
1982, ainsi qu’il est précisé ci-dessus, mais il a 
beaucoup augmenté en 1983 et 1984, comme 
l’indiquent les taux de grèves respectifs.

Toutefois, si l’on considère l’envergure des 
mouvements de grève, il y a réellement eu, 
chaque année, une importante diminution du 

nombre de grévistes. En 1980, le nombre 
moyen de grévistes pour chaque arrêt de travail 
était de 9 012, mais en 1984, ce nombre était 
tombé à 2 946. La diminution de l’envergure 
moyenne des grèves peut être attribuée en par
tie à l’augmentation du nombre de grèves en 
1983 et 1984, bien que la diminution de 
l’envergure ait également pu être observée en 
1981 et 1982. La réduction de l’ampleur des 
grèves se retrouve également dans 
l’effondrement de la durée moyenne des grè
ves, qui est passée de 7,4 jours en 1980 à 3,9 
jours en 1984, ce qui a également contribué à 
la réduction du volume des histogrammes cor
respondant à chaque année. .

Les histogrammes permettent d’identifier les 
deux sortes de grèves qui ont marqué le gou
vernement Figueiredo. La première sorte s’est 
développée au cours de la période 1980-1982, 
caractérisée par quelques grèves éparses géné
ralement attribuables au contrôle du gouverne
ment ainsi qu’à une capacité réduite des asso
ciations d’ouvriers à se mobiliser en période de 
gouvernement militaire. Généralement, cha
cune des grèves qui se sont produites au cours 
de cette période a mobilisé un grand nombre 
d’ouvriers parmi les mieux syndiqués et ceux 
travaillant dans les plus grandes entreprises. 
Ces arrêts de travail se caractérisaient par une 
durée moyenne plus longue, ce qui reflète non 
seulement la capacité de ces ouvriers à se mo
biliser, mais également leur capacité à résister à 
des employeurs intransigeants et aux pressions 
des autorités autocratiques. Ce type de grèves, 
qui se produit le plus souvent à des périodes 
où le gouvernement se montre particulièrement 
intolérant à l’égard des mobilisations ouvrières,   
se retrouve dans les histogrammes hauts et 
étroits de la Figure 2, qui illustrent les années 
1980, 1981 et 1982, et qui s’apparentent à 
d’autres histogrammes représentant des mou
vements de grèves qui se sont produits à des 
périodes où les grèves étaient fortement répri
mées par le gouvernement. Nous pouvons 
constater que ces trois histogrammes sont rela
tivement similaires, mais que leur volume va 
en diminuant. Ceci traduit une baisse de 
l’ampleur des grèves pendant le dernier gou
vernement militaire.

L’année 1983 a marqué le début d’un profond 
changement dans les formes de grèves qui ont 
eu lieu jusqu’à la fin de la décennie. Bien que 
l’ampleur des grèves n’ait cessé de perdre du 
terrain, comme le montrent les volumes des 
histogrammes des années 1983 et 1984, le taux 
de grèves a, lui, augmenté trois à quatre fois 
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plus que pour la période 1980-1982. Mais 
l’augmentation du nombre de mobilisations ne 
doit pas faire oublier que l’envergure et a durée 
moyennes des grèves ont considérablement 
diminué depuis 1980.

Malgré cette baisse, les changements dans les 
dimensions des grèves annoncent une 
deuxième forme de grèves, illustrée par les 
histogrammes dont la base est plus large que 
ceux qui correspondent à des périodes 
d’autocratie. La largeur de la base de ces histo
grammes s’explique par le fait que les mouve
ments de grèves ont pris de l’ampleur sur le 
plan géographique et du fait de leur extension à 
d’autres segments de la classe ouvrière en plus 
de ceux qui prenaient déjà une part active aux 
grèves au cours des années précédentes. Cette 
tendance se retrouve dans l’histogramme se 
rapportant à 1984, même si, là aussi, on cons
tate une diminution du volume de 
l’histogramme (voir Figure 2).

Si l’on prend la combinaison des trois dimen
sions des grèves comme indicateur de 
l’ampleur des grèves pour chaque année12, on 
constate, pour la période 1980-1984, que le 
coefficient de l'ampleur des grèves est passé de 
49,34 en 1980 à 29,18 en 1984. Ceci traduit 
une baisse de l’intensité des grèves, même s’il 
y a effectivement eu une forte augmentation du 
nombre d’arrêts de travail, qui s’explique sans 
doute par la participation de nouveaux ouvriers 
aux conflits sociaux. Les variations irrégulières 
dans les dimensions des grèves entre 1980 et 
1984 indiquent une baisse globale de l’ampleur 

12 La combinaison des trois dimensions relatives aux 
grèves correspond au volume de chacun des histo
grammes apparaissant au chapitre 4 de mon livre 
Labor Unrest and Social Changes in Brazil Since 
1945 (Boulder, CO : Westview Press, 1993) à pa
raître au Brésil aux Editions Atica. En outre, le cal
cul du volume de chaque ligure constitue un indica
teur numérique de l’ampleur moyenne des grèvtes 
chaque année, et permet de faire des analyses compa
ratives. Cet indicateur de l’ampleur des grèves, que 
nous avons appelé coefficient de l’ampleur 
des grèves, correspond au volume cL 
l’histogramme divisée par 1000 ; plus précisé
ment, le volume, ou coefficient de l’ampleur des 
grèves, est égal à la durée moyenne (D) multipliée 
par l’envergure moyenne (W) et par le taux de grè
ves (S), le tout divisé par 1000. Donc : coefficient 
de l’ampleur des grèves = (DxWxS)/l000. Pour un
exposé sur les indicateurs des dimensions des grè
ves, voir P.K. Edwards, Strikes in the United Sta
tes 1881-1974 (Oxford: Basil Blackwell, 1981) 
Annexe C : The Statistical Description if Strike 
Activity, pp. 316-320.

13 Selon Shorter et Tilly, « une vague de grèves se 
produit lorsque le nombre de grèves et le nombre de 
grévistes pour une année donnée dépassent de plus 
de 50% la moyenne des cinq dernières années » ; 
voir Edwards Shorter et Charles Tilly, Strikes in 
France, 1830-1968, pp. 106-107. Conformément à 
notre définition, les vagues de grèves sont des pério
des où le nombre de grèves et le nombre de grévistes 
dépassent de plus de 50% la moyenne des cinq der
nières années (tout comme Shorter et Tilly), mais 
également où la hauteur de l’histogrammme (le 
coefficient de l’ampleur des grèves) dépasse égale
ment de plus de 50% La moyenne des cinq dernières 
années.

des grèves, caractéristique des années Figuei
redo.

Après les années mémorables de 1978 à 1980, 
le militantisme ouvrier n’a véritablement réap
paru qu’en 1985 - première année de gouver
nement civil -, avec une poussée remarquable 
de l’agitation ouvrière dans chacune des trois 
dimensions, comme le montre l’histogramme 
des grèves pour l’année 1985. Cette année-là, 
non seulement la fréquence des grèves a aug
menté (le taux de grèves est passé de 2,54 en 
1984 à 3,28 en 1985), mais la durée des grè
ves est également passée de 3,9 à 6,3 jours ; 
l’envergure moyenne des mouvements de grè
ves, quant à elle, a presque quadruplé par rap
port à l’année précédente, passant ainsi de 
2 946 à 11 016. Le meilleur moyen de visuali
ser l’importance de ces changements est de 
comparer les histogrammes des différentes an
nées. Si l’on considère l’ampleur des grèves, 
représentée par le volume des histogrammes se 
rapportant à chaque année, il apparaît que 
l’intensité des grèves relevée pour 1985 n’avait 
pas été aussi forte depuis 1978 : en 1985, le 
coefficient de l’ampleur des grèves (voir Fi
gure 3) était de 227,63, alors qu’il était de 
49,34 en 1980 et de 29,18 en 1984. On peut 
donc estimer que 1985 a été une année mar
quée par les vagues de grèves12 12 13.

Après la vague de grèves de 1985, l’année 
1986 a connu une nouvelle augmentation de la 
fréquence des arrêts de . travail, dont 
l’envergure et la durée moyennes ont, quant à 
elles, baissé. Par rapport à l’année précédente, 
l’ampleur des grèves a été en perte de vitesse, 
faisant tomber le coefficient de l’ampleur des 
grèves de 227,63 en 1985 à 151,75 en 1986. 
Celte baisse se retrouve dans l’histogramme 
correspondant à 1986 (Figure 2). L’un des 
facteurs qui ont entraîné un affaiblissement des 
mouvements de grève aura sans doute été la 
chute du taux d’inflation de 235,11% en 1985 
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à 65,03% en 1986, grâce à l’introduction d’un 
plan économique, le Plano Cruzado. Bien 
qu’en moyenne l'ampleur des grèves ait été 
plus faible qu’en 1985, il est apparu qu’en 
1986, les mouvements de grève se sont accélé
rés à mesure que l’inflation augmentait. Les 
histogrammes représentant une moyenne an
nuelle, il est difficile de distinguer les change
ments qui surviennent au cours de la période. 
A cet égard, signalons que la baisse globale du 
volume de l’histogramme de 1986 ne faisait 
qu’annoncer les importants mouvements de 
grève de 1987, qui se sont accélérés au cours 
de l’année.

La deuxième grande vague de grèves de la dé
cennie, après celle de 1985, a eu lieu en 1987. 
Le taux de grèves annuel a plus que doublé par 
rapport à l’année précédente, marquant un 
nouveau record historique. Parallèlement, la 
durée des grèves est retombée à une moyenne 
de 8,2 jours, rappelant la période 1978-1980, 
où les employeurs opposaient davantage de ré
sistance aux négociations. Dans le même 
temps, le nombre moyen de participants à cha
que grève a légèrement diminué par rapport à 
1985, ce qui amène à penser qu’un plus grand 
nombre de travailleurs de petites entreprises se 
sont ralliés aux grévistes qui dénonçaient à 
l’époque un taux d’inflation annuel record de 
415,83 pour cent. Cette nette augmentation des 
mouvements de grève est illustrée par le dou
blement du volume de l’histogramme de 
1987par rapport à celui de 1986, et par 
l’augmentation de 160% de l’ampleur des grè
ves comparé à la vague de grèves précédente, à 
savoir celle de 1985.

La résurgence d’une vague de grèves deux ans 
après celle de 1985 donne une idée de la capa
cité croissante des travailleurs à se mobiliser, 
comme l’indique le grand nombre d’arrêts de 
travail. A cet égard, davantage de travailleurs 
ont pris part aux conflits sociaux motivés par 
une inflation galopante et incontrôlée ; en ré
sistant plus longtemps, ils ont prouvé aux em
ployeurs qu’ils étaient devenu plus forts. C’est 
pourquoi la vague de grèves de 1987 a marqué 
une nouvelle tendance des mouvements de 
grèves, qui se manifeste par une altération im
portante - comparé aux années précédentes - de 
la forme des histogrammes. De 1987 à la fin de 
la décennie, les mouvements de grèves ont été 
plus nombreux et plus longs, mais ont rassem
blé moins de participants, alors qu’auparavant, 
les arrêts de travail étaient moins nombreux, 
pour un nombre moyen de participants plus 
élevé.

Alors que les hauts histogrammes à base étroite 
étaient caractéristiques des périodes où le gou
vernement se montrait particulièrement intolé
rant à l’égard des mouvements de grèves, les 
histogrammes moins hauts à base large, eux, 
sont plus représentatifs des périodes où ingé
rence et répression du gouvernement sont 
moins importants, ce qui permet à des catégo
ries plus diverses d’ouvriers et d’entreprises de 
prendre part aux grèves. En outre, la vague de 
grèves de 1987 n’a pas seulement représenté 
l’éclatement du mécontentement de la main- 
d’oeuvre, qui a ainsi protesté contre une situa
tion économique qui se détériorait, elle a éga
lement été à l’origine d’une nouvelle phase 
dans le mouvement ouvrier, lorsque les arrêts 
de travail se stabilisent, aussi bien du point de 
vue de l’envergure que de la participation.

La vague de grèves de 1987 a instauré une 
nouvelle échelle d’activités de grèves par rap
port aux années précédentes mais, comme cela 
arrive généralement les années qui suivent les 
vagues de grèves, 1988 a été une année moins 
marquée par les grèves, comme le montre la 
réduction de l’ampleur des grèves comparé à 
l’année 1987. Néanmoins, le volume de 
l’histogramme de 1988 est resté supérieur à 
celui des autres années, y compris à la vague 
de grèves de 1985. A ce sujet, il s’avère que 
les vagues de grèves de la décennie ont pris 
une ampleur de plus en plus considérable.

En 1988, bien que le taux d’inflation ait atteint 
un plafond record (1037,62 pour cent pour 
cette année), le niveau des activités de grèves a 
été inférieur à celui de l’année précédente. En 
fait, le taux de grèves et le nombre moyen de 
grévistes pour 1988 ont légèrement diminué 
par rapport à 1987, tandis que la durée n’a 
augmenté que faiblement. Par conséquent, la 
combinaison des trois dimensions de cette an
née-là a donné un coefficient de l’ampleur des 
grèves de 296,43, plus faible, certes, que celui 
de 1987 (qui était de 369,08), mais bien plus 
fort que celui des autres années.

La dernière année du gouvernement Sarney - 
1989 - a été marquée par une vague d’arrêts de 
travail suppémentaire, qui a considérablement 
amplifié le niveau des grèves. Cette nouvelle 
vague de grèves - la troisième de la décennie - 
était une réaction de la classe ouvrière à 
l’hyperinflation qui étouffait la société et qui 
faisait planer sur les travailleurs une menace de 
chaos économique. Les conflits sociaux ont 
presque doublé par rapport à l’année précé
dente (1988) ; ils ont été multipliés par 1,5 par 



117

rapport à la vague de grèves précédente, celle 
de 1987. Tandis que la durée moyenne - qui 
n’avait jamais été aussi longue - des grèves na
tionales a atteint 11,3 jours, le nombre moyen 
de grévistes par arrêt de travail a légèrement 
diminué. Ce nouveau pic d'agitation ouvrière 
peut être visualisé par le changement de vo
lume entre l’histogramme de 1989 et les précé
dents. Le volume représente un coefficient de 
l’ampleur des grèves de 507,30, soit 1,7 fois 
celui l’année précédente ; 1,37 fois celui de la 
vague de grèves de 1987 ; 2,2 fois celui de la 
vague de grèves de 1985 et 10,28 fois celui de 
la période de grèves de 1978-1980, au moment 
de l'abertura politica (l’ouverture politique).

Si cette décennie a témoigné d’un accroisse
ment rapide des activités de grèves, 
l’espacement des mouvements sociaux a sans 
aucun doute été issu d'un processus complexe 
que l’on peut analyser si l’on se concentre sur 
trois aspects qui éclairent cette question. Pre
mièrement, une analyse de la fréquence des 
mouvements sociaux en fonction des types de 
revendications nous permet d’étudier différents 
modèles d’actions collectives. Deuxièmement, 
l’examen de l’envergure moyenne des actions 
collectives en termes de taux de participation 
permet d’évaluer les tendances des variations 
de l’ampleur de la mobilisation populaire sur 
l’ensemble de la période. Troisièmement, 
l’observation de l’incidence des répressions 
policières sur les actions collectives populaires 
permet de mieux comprendre dans quelle me
sure les actions policières ont pu influencer la 
chute du nombre de mouvements sociaux tout 
au long de la décennie.

L’examen des tendances des mobilisations se
lon la nature des revendications des mouve
ments sociaux nous a permis de regrouper les 
données relatives aux mouvements sociaux en 
trois types de revendications :
1) les questions administratives concernent les 
mouvements sociaux dont les revendications 
sont axées sur la santé, l’éducation et les trans
ports urbains. Ces mouvements sociaux visent 
en priorité l’Etat et les autorités municipales 
responsables de ces services publics ;
2) les questions relatives au logement regrou
pent les mouvements sociaux qui revendiquent 
le contrôle des loyers, des logements sociaux 
et la mise en place d’un réseau d’égouts. Cette 
catégorie de mouvements sociaux ont tendance 
à concentrer leur énergie sur les autorités mu
nicipales, nationales et fédérales ;
3) les questions d’ordre alimentaire se rappor
tent aux mouvements sociaux qui protestent 

contre les prix des aliments au détail, le stock
age à but spéculatif des denrées alimentaires 
dans les entreprises et le manque de contrôle et 
de réglementation par le gouvernement des prix 
et de la distribution des denrées alimentaires.

Les données14 de la Figure 4 montrent que la 
fréquence des mouvements sociaux qui prô
nent les questions d’ordre alimentaire a été très 
variable entre 1983 et 1990. Globalement, ces 
mouvements ont perdu de l’ampleur par rap
port aux autres. Ce déclin peut s’expliquer en 
partie par le fait que certaines questions d’ordre 
alimentaire ont été absorbées par le mouvement 
ouvrier, qui a forcé les autorités fédérales à 
prendre des mesures contre le cercle vicieux 
d’une inflation galopante qui rongeait les reve
nus des familles d’ouvriers, en contrôlant la 
distribution et les prix des denrées alimentai
res. De surcroît, des politiciens élus de 
l’opposition à l’échelle municipale, fédérale et 
nationale se sont efforcés d’atténuer les effets 
d’une inflation élevée, en instaurant des plans 
financés par le gouvernement afin de s’attaquer 
au problème du prix des aliments, non seule
ment pour satisfaire les revendications populai
res, mais également parce que les plans ali
mentaires coûtent moins cher et sont générale
ment plus apparents pour les électeurs des cou
ches sociales les plus basses que les investis
sements dans les services et les logements pu
blics. Il est donc logique que nous constations 
une perte de vitesse des mouvements sociaux 
liés aux revendications d’ordre alimentaire.

14 Les données concernant les mouvements sociaux re
produites dans ce document proviennent de la banque 
de données IBASE ; pour les protestations populai
res de Rio de Janeiro, voir 1’analyse préliminaire de 
la thèse sur renseignement intitulée « Movimentos 
Sociais Populares Urbanos no Brasil de 1983 a 
1990 », de Samira Kauchakje, Université d’Etat de 
Campinas, 1992.

Par contre, le nombre de mouvements sociaux 
qui revendiquaient une amélioration des servi
ces publics dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et des transports urbains est resté 
pratiquement constant - malgré quelques fluc
tuations annuelles - tout au long de la décennie. 
Comparé aux mouvements sociaux ciblant les 
revendications d’ordre alimentaire, le nombre 
de ces derniers est resté beaucoup plus cons
tant, même s’il a légèrement augmenté vers la 
fin de la décennie. La détérioration croissante 
des services publics pour la grande majorité de 
la population urbaine, attribuable au fait que le 
gouvernement n’investissait pas et que les po
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liticiens au pouvoir ne mettaient pas de plan 
social sérieux en place a contribué à la persis
tance de ces problèmes, qui rassemblaient les 
secteurs populaires. En outre, étant donné que 
les syndicats brésiliens n’ont jamais accordé 
beaucoup d’attention aux problèmes liés aux 
services publics, bien que ces services affec
tent stratégiquement la base, les résultats obte
nus par l’Etat dans ce domaine n’ont pas été 
pris en compte par l’agitation syndicale crois
sante. Même si certaines questions relatives à 
la consommation ont été abordées, puisque les 
syndicats faisaient pression sur le gouverne
ment pour qu’il contrôle l’inflation et gèle les 
prix afin d’amortir les effets d’un pouvoir 
d’achat en baisse, les questions liées aux servi
ces publics n’étaient de loin pas la principale 
préoccupation des syndicats, alors que les mo
bilisations populaires s’y intéressaient de près, 
comme l’indiquent les statistiques. Il convient 
de relever quelques exceptions : les syndicats 
des enseignants d’établissements privés et les 
syndicats d’ouvriers travaillant dans le secteur 
de la santé publique, par exemple, qui ont tenté 
de gagner le soutien de la population en in
cluant dans leurs revendications l’amélioration 
du. service concerné. Le nombre de mouve
ments sociaux ciblant des revendications relati
ves au logement est resté aussi constant que 
celui des mouvements protestant contre la dété
rioration des services publics sur l’ensemble de 
la période, mais il a été un peu plus élevé.

Si, d’un côté, le nombre de mouvements so
ciaux urbains a baissé, en particulier ceux qui 
mettaient en avant des revendications d’ordre 
alimentaire, d’un autre côté, il y a également eu 
un accroissement général du taux moyen de 
participation, qui permet de mesurer l’ampleur 
des mouvements sociaux, sur la période allant 
de 1983 à 1990. Contrairement à la courbe 
croissante en dents de scie de l’ampleur des 
grèves de la Figure 3, la courbe du taux moyen 
de participation aux mouvements sociaux a été 
plus hésitante. La Figure 5 laisse apparaître 
deux sous-périodes marquées par les mouve
ments sociaux, entre 1983 et 1990. La pre
mière sous-période (1983-1985) correspond 
aux dernières années de régime militaire et au 
début du gouvernement Sarney. C’est en 1984 
que les mouvements sociaux ont pris le plus 
d’ampleur, le nombre moyen de participants 
pour chaque mouvement social étant de 1 352. 
Puis, en 1986/1987, le taux de participation est 
retombé au niveau de 1983 (650) ; dans le 
même temps, les activités de grèves ont aug
menté du fait des vagues de grèves de 1985 et 
1986, et de la grève générale de 1986. Les 

mouvements sociaux ont pris une ampleur 
considérable en 1988 et 1989, le taux de parti
cipation ayant presque triplé, passant de 636 à 
presque 1 920 participants par mouvement so
cial. Ce pic correspond à la seconde sous- 
période, au cours de laquelle les mouvements 
sociaux ont été plus actifs que jamais. Le fait 
que le nombre moyen de participants ait forte
ment augmenté, mais qu’il n’ait pas été accom
pagné d’une hausse de la fréquence des mou
vements sociaux, indique que les protestations 
populaires ciblaient certains problèmes clés, en 
particulier ceux concernant des réformes cons
titutionnelles et les actions collectives dirigées 
contre les politiques économiques gouverne
mentales. Les mouvements sociaux de 1988 et
1989, menés par des organisations stables, ont 
fait augmenter le nombre de participants aux 
actions collectives. Alors que sur l’ensemble 
de la décennie, c’est en 1988 et 1989 que la 
participation populaire aux mouvements so
ciaux a été la plus forte, à partir de 1990, le 
nombre moyen de participants par mouvement 
a légèrement diminué (1 420). Ce niveau est 
sans doute beaucoup plus élevé que certains 
niveaux antérieurs, et fait ressortir une ten
dance similaire pour les mobilisations des 
mouvements sociaux et les grèves : hausse ab
solue de l’ampleur des actions collectives en 
termes de participation, bien que la fréquence 
ait été variable selon les années.

Ainsi, bien que nous puissions constater une 
baisse de la fréquence des mouvements so
ciaux urbains sur l’ensemble de la décennie, 
vers la fin des années 1980, début des années
1990, le nombre de participants, dans l’absolu, 
avait augmenté. En examinant de plus près le 
taux moyen de participation aux mouvements 
sociaux en fonction du domaine de revendica
tion, on constate que dès le début de la pé
riode, les mouvements sociaux protestant con
tre les services publics ont rassemblé un nom
bre beaucoup plus élevé de participants que les 
mouvements qui mettaient en avant des reven
dications relatives au logement ou à 
l’alimentation. Les chiffres font ressortir trois 
sous-périodes, 1983-1984, 1985-1987 et 
1988-1990. En 1983-1984, la participation 
moyenne était de l’ordre de 4 900 pour les 
mouvements liés aux services publics, et de 
l’ordre de 500-600 pour les mouvements liés 
au logement et à l’alimentation. Entre 1985 et 
1987, le nombre de participants aux mouve
ments relatifs aux services publics est tombé à 
une moyenne de 1 258 pour les trois années. 
Les mouvements relatifs aux revendications 
d’ordre alimentaire, quant à eux, ont vu leur 
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participation croître en 1985, pour retomber à 
un niveau beaucoup plus faible les années sui
vantes. En ce qui concerne les questions relati
ves au logement, le nombre moyen de partici
pants aux mouvements a varié entre 691 et 1620 
 sur l’ensemble de la période.

La baisse générale de la fréquence des mouve
ments sociaux à partir du début du gouverne
ment Sarney, corroborée par la chute dramati
que des taux de participation entre 1985 et 
1987, est une caractéristique du processus de 
re-démocratisation au Brésil. Avec la montée 
d’un syndicalisme plus militant et les efforts 
pour fonder le parti des travailleurs basé sur la 
masse (Partido dos Trabalhadores), qui a sans 
aucun doute absorbé les activistes des mouve
ments sociaux et leurs adeptes, la diminution 
des mouvements sociaux durant ces premières 
années de gouvernement démocratique a traduit 
un transfert des engagements et des ressources 
mobilisables des activistes et des participants 
vers d’autres sphères d’action politique15

15 II existe une vaste littérature sur ce sujet, provenant 
d’analystes des mouvements sociaux qui le présen
tent comme un phénomène classique des mouve
ments sociaux, quell le que soit la région. Pour un 
exemple d’étude sur le recrutement et la captation 
de militants des mouvements sociaux dans les appa
reils des partis politiques, voir Pedro Jacobi, 
« Movimentos Sociais Urbanos no Brasil : Re- 
flexâo sobre a Lite ratura nos anos 70 e 80 », in 
ANPOCS Bib - Boletim Informativo e Bibliogrâfï- 
co de Ciências Sociais, n° 23 (janvier-juin 1987), p. 
26 ; Julio Assis Simôes, O Dilema da Participaçâo 
Popular: a Etnogrdfia de um caso (Sâo Paulo : 
Editions Marco Zero/ANP( )CS, 1992), chapitres 3 
et 5 ; Renato Raul Boschi, A Arte da Associaçâo : 
Politico de Base e Democracia no Brasil (Rio de Ja
neiro : UIPERJ, Editions Venice, 1987), pages 46- 
58 ; M;uia da Gloria Marcondes Gohn, A Força di 
Periferia : A Luta das Mulheres por Creches em 
Sâo Paulo (Petropolis : Editions Vozes, 1985), pp. 
139-152 ; Ruth Corrêa Leite Cardoso, « Os Mo
vimentos Populates no Contexte da Consolidaâo dt 
Democracia » in Fâbio Wanderley Rcis et Guiller
mo O’Donnell, A Democracia no Brasil : Dilemas 
e Perspectivas (Rio de Janeiro : Editions Venice, 
1988), pp. 374-377 ; Maria da Gloria Marcondes 
Gohn, Movimentos Sociais e Luta pela Moradia 
(Sâo Paulo : Editions Loyola), pp. 161-164 ; Pe
dro Roberto Jabobi, Movimentos Sociais e Politi
cos Publions (Sâo Paulo : Editions Cortez, 1989), 
voir notamment pp. 157-159; Maria de Mercês 
Gomes Somarriba et Mariza Rezendc Afonso, 
« Movimentos Urbanos e Estado : Novas Ten- 
dêneias » in Malori J. Pompermayer, Movimentos 
Sociais em Minas Gerais : Emergência e Perspecti
vas (Belo Horizonte: Proed-Université fédérale de 
Minas Gerais, 1987), notamment pp. 106-109 ;

Etant donné que les mouvements sociaux ont 
eu tendance à devenir moins bien structurés et 
moins stables dans leur composition et leur ca
pacité mobilisatrice, la période allant de 1985 à 
1987 a pu correspondre à un regroupement de 
militants et d’organisations qui leur permet
taient d’entrer à nouveau dans l’arène politique 
avec de plus amples ressoures mobilisatrices, 
contre l’insuffisance des services publics, 
donnant ainsi lieu, entre 1988 et 1990, à une 
forte augmentation du nombre de participants 
(nombre moyen supérieur à 5 000 ; nombre 
record de 7 177).

En plus des effets qu’ont eu les organisations 
et les activités de l’opposition concurrente sur 
les modèles de mobilisations populaires, la 
nature des réponses gouvernementales à ces 
actions collectives a sans conteste joué un rôle 
important dans la baisse des mouvements so
ciaux. Comme l’indiquent les chiffres de la Fi
gure 8, la répression policière a eu tendance à 
tomber, entre 1985 et 1987, à un niveau bien 
inférieur à celui de 1983/1984, période où la 
répression policière des mouvements sociaux 
était relativement plus importante pour chaque 
catégorie de revendications : 64% pour les 
mouvements revendiquant une amélioration 
des services publics ; 36% pour le secteur ali-
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dos » in Malori J. Pompermayer, Movimentos So
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(Belo Horizonte : Proed-Université fédérale de Mi
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(Princeton New Jersey : Princeton University 
Press, 1990), chapitre 6. Pour de plus amples dé
tails sur le recrutement d’activistes de mouvements 
sociaux pour le mouvement ouvrier, voir Leôncio 
Martins Rodrigues et Aldaberto Moreira Cardosos, 
Força Sindical : Uma Andlise Sdcio-Politica (Rio 
de Janeiro : Editions Paz e Terra, 1993), p. 70 ; 
Michel Marie LeVen, Movimento Operdrio e Sindi
cal, 1972-85 » in Malori J. Pompermayer, Movi
mentos Sociais em Minas Gerais : Emergência e 
Perspectivas (Belo Horizonte : Proed-Université fé
dérale de Minas Gerais, 1987), notamment pp. 38- 
41 ; Hamilton José Barreto de Faria, « A Expe- 
riência Operdrio nos Anos de Resistência : A Opo- 
siçâo Sindical Metalûrgica de Sâo Paulo e a Dinâ- 
mica do Movimento Operdrio (1964/1978) » (thèse 
de mémoire de sciences sociales, Université Pontifi
cale Catholique de Sâo Paulo, 1986), chapitres 3 et 
4 ; Ivanise Leite de Miranda, « O Indivuluo Repre
sentative) : Consideraçôes Sobre as Relaçôes entre 
Valores Individuals e Consciência Social » (thèse de 
doctorat, Université de Sâo Paulo, 1992), vol. 2. 
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mentaire, et 24% pour le secteur du logement. 
Tout cela était prévisible, le pays s’étant prépa
ré à entrer dans une nouvelle ère de gouverne
ment civil démocratique. Ainsi la répression 
policière des actions populaires collectives, qui 
caractérisait la période militaire, avait-elle con
sidérablement diminué en 1987.

Il est surprenant de constater qu’après 1987, la 
répression policière s’est à nouveau amplifiée : 
en effet, chacune des années qui a suivi a 
compté un pourcentage plus élevé d’actions 
collectives populaires réprimées par la police. 
En 1989/1990, le pourcentage des mouve
ments sociaux réprimés par les interventions 
policières avait atteint des niveaux proches de 
ceux des dernières années de régime militaire. 
En 1990, le pourcentage des actions collectives 
réprimées par la police était plus important que 
celui des actions tolérées. Comme l’indiquent 
les chiffres, la période de gouvernement civil 
n’a pas entraîné d’importants changements 
dans les réactions du gouvernement aux mou
vements sociaux, puisque la répression est 
restée une forme normale de réaction contre les 
protestations populaires. Les chiffres - c’est 
indéniable - révèlent une baisse simultanée des 
taux de participation et des pourcentages rela
tifs aux répressions policières, ce qui nous 
amène à conclure qu’en termes de répression 
policière à l’encontre des mobilisations popu
laires, la différence entre gouvernement civil et 
gouvernement militaire a été minime. Ainsi, 
sur l’ensemble de la décennie, et malgré les 
changements de régime, la tolérance du gou
vernement à l’égard des mouvements sociaux 
est restée pratiquement inchangée. Le gonfle
ment des taux de participation aux actions col
lectives, qu’il s’agisse de grèves ou de mou
vements sociaux, ne semble pas avoir rendu 
les élites au pouvoir plus tolérantes. En ce 
sens, le gouvernement civil n’a pas amené les 
élites à modifier leur façon de faire face aux 
protestations populaires, notamment celles qui 
dénonçaient la détérioration des services pu
blics, imputable de toute évidence à une mau
vaise administration.

LES ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES 
DÉTERMINANTS DES GRÈVES ET 
DES MOUVEMENTS SOCIAUX PO
PULAIRES

Les années 1980 se sont marquées par la 
montée continuelle de l'ampleur des grèves sur 
l’ensemble de la période. Alors que de nom
breux analystes ont observé la fréquence crois

sante des grèves, aucun n’a relevé le fait que 
les activités de grèves ont été ponctuées de va
gues de grèves périodiques, qui ont projeté les 
activités de grèves à des. niveaux toujours plus 
hauts. Le rôle important joué par les vagues de 
grèves dans le rehaussement du niveau des 
grèves apparaît clairement dans dans le chan
gement de forme des histogrammes d’année en 
année ; certaines années dominent en effet par 
rapport aux autres du fait de l’accroissement de 
la dimension des grèves. 1980, 1985, 1987 et 
1989 n’ont pas seulement connu une augmen
tation importante du volume des activités de 
grèves comparé aux années précédentes, ce 
sont également les années de la décennie qui 
ont été suivies par de nouveaux records 
d’intensité des activités de grèves. La crois
sance en dents de scie de l’ampleur des grèves 
est parfaitement illustrée par la Figure 3, qui 
décrit l’évolution des activités de grève en ter
mes de coefficients de l’ampleur des grèves 
rapportés 'aux taux d’inflation annuels. Ainsi 
qu’il ressort du graphique, l’évolution des grè
ves s’est faite, en réalité, selon des cycles de 
vagues de grèves, qui ont été à l’origine de 
l’augmentation du niveau des grèves à chaque 
nouvelle phase.

L’importance des vagues de grèves pour une 
bonne compréhension de l’évolution des acti
vités de grèves dans les années 1980 se re
trouve dans l’analyse du rapport activités de 
grèves/inflation pour cette période. Bien que le 
rapport entre taux d’inflation croissants et grè
ves soit évident, en fait, les réactions des tra
vailleurs à une inflation toujours croissante 
n’ont pas été aussi directes que ce rapport 
pourrait le faire penser : en 1986, par exem
ple, le nombre de grèves a augmenté malgré la 
chute vertigineuse du taux d’inflation ; en 
1988, le nombre de grèves a baissé, alors que 
le taux d’inflation annuel a fait un bond prodi
gieux ; en 1987, le taux de grèves a été beau
coup plus élevé que ce à quoi l’on pouvait 
s’attendre, si l’on considère le taux d’inflation 
de cette même année. En règle générale, 
l’inflation a été un important déterminant de 
l’agitation ouvrière, mais ce modèle d’activités 
de grèves illustre également combien il est dif
ficile d’expliquer les mobilisations ouvrières 
qui ont eu lieu au cours de ces années.

Si, au contraire, on choisit de considérer le 
rapport entre inflation annuelle et coefficients 
de l’ampleur des grèves qui apparaît à la Figure 
3, on constate que lorsque des grèves cycli
ques, à l’initiative des travailleurs, ont coïncidé 
avec des années où les taux d’inflation avaient 
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augmenté (en 1985, 1987 et 1989 par exem
ple), les années suivantes ont toujours été des 
années où des activités de grèves réduites tra
duisaient un apaisement du mécontentement 
des travailleurs du fait de la mise en place par 
le gouvernement fédéral de divers plans de sta
bilisation économique afin d’essayer de con
trôler 1’inflation. Cette évolution des activités 
de grève est illustrée par la courbe en dents de 
scie que forme le coefficient annuel de 
l’ampleur des grèves. Les années qui suivaient 
les vagues de grèves, qui correspondaient à la 
mise en place de plans gouvernementaux de 
stabilisation (par exemple : le Plano Cruzado 
en 1986, et le Plano Bresser en 1988, autre 
plan de stabilisation économique qui s’est ac
compagné d’une diminution de l’ampleur des 
grèves, même si dans ce cas l’inflation a aug
menté, malgré les objectifs fixés par le plan), 
ont été marquées par une baisse du coefficient 
de l’ampleur des grèves. 1989 a été la seule 
année à ne pas suivre ce schéma. L’inflation 
qui montait en flèche et l’incapacité du Plan 
Verâo de 1989 à empêcher l’inflation 
d’augmenter, et donc à réduire le mécontente
ment des travailleurs a fait de 1989 une nou
velle année marquée par les vagues de grèves, 
qui a également été suivie d’un plan de stabili
sation, le Piano Collor et, comme prévu, d’une 
légère réduction des activités de grèves en 
1990.

Si nous considérons les fluctuations dans 
l’intensité des grèves en fonction des variations 
des revenus tout au long de la décennie, nous 
constatons également une étroite corrélation 
entre variations de la valeur moyenne des salai
res et ampleur des grèves. Sur l’ensemble de la 
période, on a constaté une montée des grèves 
les années où les revenus diminuaient, en 1985 
et 1987 par exemple, qui ont été qualifiées 
d’années marquées par les vagues de grèves. 
Bien que les salaires aient commencé à dimi
nuer en 1983, ce n’est qu’à partir de 1985 que 
les travailleurs ont protesté en lançant une va
gue de grèves, ce qui montre l’influence des 
menaces de répression du gouvernement au 
cours des dernières années de régime militaire 
sur les grèves. Par ailleurs, les années mar
quées par une hausse des salaires coïncidaient 
avec une baisse des activités de grèves ; cela a 
été le cas en 1986 et en 1988, années posté
rieures à des vagues de grèves et à des plans de 
stabilisation économique. En 1989, on constate 
une augmentation de l’ampleur des grèves au 
milieu de la troisième vague de grèves, bien 
qu’en apparence les revenus soient restés sta
bles, du fait de l’augmentation des salaires 

mensuels et malgré une inflation élevée, mais 
le niveau d’instabilité économique dans une 
situation proche de l'hyperinflation a forcément 
eu des répercussions non négligeables sur le 
mécontentement des travailleurs à l’égard des 
autorités et des planificateurs, ce qui a donné 
lieu à une nouvelle vague de grèves.

Si l’analyse de l’ampleur des grèves annuelles 
révèle une dimension des protestations des tra
vailleurs, l'analyse en termes de cycles de va
gues de grèves permet de constater que chaque 
vague de grèves a débouché sur un nouveau 
plateau d’activités de grève qui se manifeste 
par des dimensions plus élevées que l'année 
précédente. Ainsi, l’ampleur des protestations 
populaires a connu une croissance par paliers, 
du fait des années de vagues de grèves, qui 
étaient suivies par des activités de grèves dont 
l’ampleur était plus importante.

La reconnaissance des années de vagues de 
grèves au moyen de l’analyse des trois dimen
sions des grèves (au lieu de la seule fréquence) 
révèle que l’augmentation de l’agitation ou
vrière a suivi le même modèle. Chaque vague 
de grèves a introduit dans l’arène politique de 
nouveaux groupes de travailleurs, les mettant 
ainsi face à l’organisation des activités de pro
testations et leur transmettant un sens de la so
lidarité entre les classes, dans une atmosphère 
de mécontentement généralisé de la classe ou
vrière à l’égard des élites politiques et écono
miques. Chaque période de grèves a forcé .les 
travailleurs à mettre à l’épreuve leur niveau de 
résistance, lorsqu’ils étaient confrontés à 
l’intransigeance des employeurs et à l’incapa
cité des autorités gouvernementales à remédier 
à la détérioration de la situation économique de 
la classe ouvrière. Le Gouvernement a réagi 
aux menaces d’instabilité économique et 
d’agitation politique populaire en instaurant des 
plans économiques qui apportaient des solu
tions temporaires aux pressions de l’inflation ; 
ces menaces ont également entraîné une baisse 
relative des activités de grèves de la classe ou
vrière, bien que les très bas niveaux de 
l’ampleur des protestations ouvrières des an
nées antérieures n’aient plus jamais été atteints. 
Ainsi les vagues de grèves ont-elles appris à un 
nombre toujours plus grand de travailleurs à 
protester, et l’échec de chaque nouveau plan 
leur a-t-il appris à se méfier des autorités et à
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réaliser que les mobilisations ouvrières pou
vaient forcer les élites économiques et politi
ques à satisfaire les revendications des ou
vriers.

Figure 1 - Grèves annuelles et taux 
d’inflation au Brésil, 1980-1989

Années

Nombre de grèves Taux d’inflation

Source : Statistiques des grèves : NEPP-UNICAMP 
et MTb-SIGREV. Taux d’inflation : FIPE-USP
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Figure 2 Diagrammes des grèves nationales. 1980-1989

Figure 3 Ampleur annuelle des grèves 
ei taux d'inilation. 1980-1989

Année

Figure 4 - Grèves et mouvements 
sociaux au Brésil, 1983-1990



124Fig. 5 Coefficients de l'ampleur des grèves et 
nombre moyen de participants aux mouvements sociaux

Années

Fig. 6 : Nombre annuel de participants aux 
mouvements sociaux, Brésil, 1983 à 1990

Statistiques provenant de l’IBASE tirées de
S. Kauchakje. « Movimentos Sociais Populares
Urbanos no Brasil de 1983 a 1990 ». tableau 32. p 32



Fig 7 Nombre de participants aux mouvements sociaux 
selon le type de  revendication 1983-1990
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Fig 8 Repression des mouvements sociaux par la police 
en fonction du type de revendication, 1983-1990

Fig 9 Nombre moyen de participants 
aux mouvements sociaux et taux d’inflation annuels 

au Brésil. 1980-1990


