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AVANT-PROPOS
A la Facultc‘ de Philosophie
Sciences et Lettres
de I’Unioersité de Saint-Paul

J E ne prétends pas m’acquitter avec ce petit livre de ce que

je dois à mes amis paulistes. Je l’ai écrit par plaisir.
J’ai eu l’honneur d’enseigner la politique à la Faculté des
Lettres de Saint-Paul pendant presque trois ans. J’ai bénéficié de
la tradition qui attachait du prix à l’enseignement français, alors
même que la Faculté disposait au Brésil et possédait en elle-même
des maîtres très capables de tenir cet enseignement. Or, en 1948,
on discutait beaucoup, à Paris, de la validité d‘un enseignement
de pure politique. La politique constituait-elle une science? On le
voulait, mais on doutait. L‘enseignement supérieur brésilien a eu
le courage de tenter l’expérience. J’espère que ce petit travail sera
digne de figurer au dossier du débat.
Mais quitter Paris pour Saint-Paul, n’est-ce pas échanger la
confortable assurance (?) des raisonnements statistiques contre les
incertitudes hasardeuses d’un pays presque sans archives et presque
sans livres? Affirmation qui appelle bien des nuances. A en gratter
Ie vernis, on sent la fragilité de nos certitudes d’Europe. E t ne
voilà-t-il point d’ailleurs que le Brésil rassemble pour ses annuaires
statistiques le plus étonnant outillage d’hommes et de machines
qu’ait pu rêver l’école italienne? Mais l’âge des peuples a ses
lois. Nos recensements couvrent presque deux siècles, ceux de nos
amis à peine vingt ans. A u Brésil, si le cadre date des années 50
du XX” siècle, le tableau est de l’école romantique.
9

L‘âge des peuples! L‘homme d’Europe étudie son sol et luimême depuis des siècles : d’où une maîtrise insuffisante, sans
doute, à se bien connaitre, mais suffisante pour rassurer sa raison
scientifique et morde. L‘homme de cette énorme Amérique méridionale chemine encore dans les vhgétations vierges. Il n’a point
achevé sa propre échelle des valeurs, qui lui permettra de mesurer
ses actes; il nous a emprunté la nôtre, qui n’était point faite pour
son climat. Le Brésilien doute de sa raison et fait confiance à son
cœur. S’il affirme si hautement son positivisme rationnel c’est qu’il
connaît l’étendue de l’effort qu’il doit encore fournir pour plaquer
sur son instinct un poli de lois rationnelles que font craquer
du reste des tempêtes inattendues.
E n fait, si le Brésil sort à peine du romantisme en 1952, c’est
qu’il a dû parcourir en trois siècles le chemin que l’Europe a
parcouru en dix-huit. L‘adaptation de l’homme à la nature et de
la nature à l’homme européen ne sent plus l’artifice, tant il y a
accoutumé son corps et son esprit. Il se rend au Brésil les poches
bourrées de théories sociologiques, statistiques, économiques ou
politiques. Mais ce qui lui fait besoin en amvant là-bas, c’est le!
courage de vivre. La reconnaissance que je dois au Brésil, la mesureront ceux qui aiment assez les problèmes de l’esprit pour savoir
la valeur intellectuelle du doute.
Autant le Brésil fait confiance à l’Européen, autant l’Européen
doit douter de lui-même. Car ce qu’on attend de lui, c’est qu’il:
énonce en termes clairs des positions que les acteurs eux-mêmes
ont renoncé à formuler, sachant combien toute formule est fausse
dans ces pays de luxuriante croissance. Mais les nécessités de
l’enseignement s’accordent maI avec la lenteur des scrupules. Bon
gré mal gré, il faut parler quelques heures pas semaine. Enseigner
la politique au Brésil? Il y avait le rire homérique des dieux de
I’Qlympe; je redoute plutôt ici le sourire amusé de Cetulio
Vargas
Heureusement, j’ai trouvé quelques étudiants passionnés pour
la politique et par leur politique. La politique, là-bas, est I’espérance du pauvre. Un fameux parlementaire du XIX’siècle brésilien, Nabuco, pouvait écrire que la politique constitue avec la

...

...
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richesse les deux roues du char brésilien. La politique, quand on
fait le tour des activités qui agitent le Brésil, est la seule force qui
puisse équilibrer, ou plutôt limiter dans quelque mesure la toute
puissance d’une entreprise capitaliste dont la violence fougueuse
est un Amazone emportant tout, L‘adolescent sans fortune ou
épris de justice, s’il pense un peu, désespère parfois du caractère
irrationnel de la politique de son pays qui, bien loin de les dominer, subit la dictature d’une poignée de faits.
Faits économiques, faits historiques : ils se laissent toujours
malaisément disséquer. A u Brésil, ils défient l’historien par leur
caractère fantasque. Aussi jolies que soient nos hypotheses sagement construites, d’une chiquenaude un aventurier les renverse.
L‘histoire historisante que Lucien Febvre a enchaînée dans les
Annales est ici toute puissante, installée dans tous les cantons du
pouvoir! (( Il ne faut pas douter de la raison. )) Ce n’est qu’avec
cette phrase dérisoire et sans logique qu’on’ pourrait s’encourager
soi-même dans la reconstruction d’hypothèses éphémères, fragiles
matériaux de systèmes rudimentaires.

Il appartenait à un Brésilien d’écrire une description de l’homme
cordial. Cordialité, là-bas, n’est pas un mot ambigu. Cordialité,
l’encouragement du sceptique à l’audacieux. On sait qu’il va
échouer, cet audacieux, presque sûrement échouer : mais il lui
reste une toute petite chance de réussir, et à cette petite chance
s’attachent la curiosité, l’intérêt, la sympathie. Les échecs
viennent, en cascade; la critique est si facile qu’elle n’est plus
blessante, et quel que soit le nombre de vos infortunes, on ne vous
moquera pas de tenter encore. Sait-on jamais? L‘irrationnel est si
irrationnel qu’il peut quelque jour donner raison à la raison!
L’Amérique du Nord et surtout, je crois, l’Europe ont perdu
la pratique d’un des dons du Saint-Esprit : le don de Patience.
Que j’ai vu d‘Européens et d’Américains du Nord se fâcher au
Brésil, madire le pays avec ses habitants parce que les complications administratives et politiques s’entrelacent sous leurs pas
11

comme des lianes dans la forêt vierge! Inutile de vouloir forcer
le passage, les entrelacs deviendront des nœufs d’acier. Il faut
patiemment prendre sa place dans les files de solliciteurs, à l’antichambre, il faut couper une à une les lianes, avancer pas à pas,
jalonner sa route, sinon c’est la mort sans phrases dans un océan
végétal indif€érent.
Donc ne se point mettre en colère, sourire quand on enrage,
sourire même quand, devant un obstacle trop fort, il faut rebrousser chemin pour repartir à nouveau. Sourire, la-cordialité n’est pas
simple politesse, c’est la vertu cardinale du défricheur de pays
vierge, vierge comme cette héroïne de Pierre Louys que bat vainement son amant, le pantin, car être battue consolide sa joie et
son refus. La cordialité brésilienne a ses gestes nombreux dont
l’emphase déconcerte; elle a surtout sa réalité secrète dont l’encouragement va à ceux qui n’ont point besoin de s’exciter par
la violence pour persévérer dans l’action.
J’ai fait de mon mieux pour mériter cette cordialité brésilienne
et bénéficier de ses toniques vertus.
Le Brésil, pays d’avenir... Bel encouragement littéraire. Mais,
dans la vie de tous les jours, il est plus confortable d‘avoir eu un
passé. Certes, l’étudiant français travaille dur pour franchir les
périlleux obstacles de ses interminables séries d’examens. Il sait
du moins quel est son parcours, et où il conduit. Le Brésilien
obtient ses titres à moindre peine, mais en quel coin inculte de sa
patrie le conduiront-ils? Je veux dire, en quelle cité perdue dans
l’intérieur d‘un pays sans limite ou dans quel étage obscur d’un0
hiérarchie sociale encore indéfinie? Saint Augustin évoquait avec
angoisse les terreurs de ses vingt ans. Nos étudiants de Paris lui
donnent parfois raison, mais combien plus encore ceux du Brésil?
Leur apparente nonchalance ne doit point nous tromper sur le
sens vrai d’une agitation inquiète et fantasque, qui joue l’indifférence pour ne pas avouer son désespoir.
Etudier? Plutôt tenter aussitôt l’aventure urbaine de la spéculation ou l’aventure rurale du défrichement Attitude qu’il serait
c’est pourquoi je veux conclure ces pages
trop aisé d’expliquer
de dédicace en remerciant les élèves de la Faculté de Saint-Paul

-
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de m’avoir suivi quand même dans mes doutes, dans mes erreurs,
dans mes retours et mes redites - d’avoir remonté avec moi le
rocher de Sisyphe.
Aussi modeste que soit le petit édifice que représente ce court
volume, c’est à eux, en définitive, qu’en revient tout le mérite

‘.

Pour une histoire naturelle des sociétés
humaines

L

E titre de ce livre est Politique, son contenu, Histoire. Contradiction? C‘est à prétendre aborder la politique en soi qu’il y
aurait, de notre part, abiis. L‘accusation d’impérialisme historique nous est familière : d~veloppoiis,pour nous justifier, l’argument dont le Brésil même nous a révélé l’importance. Pour étudier la vie biologique, les naturalistes ont étudié toutes les espèces
du monde actuel, ils ont constitué des disciplines distinctes : botanique, zoologie; ils les ont souydivisées en spécialisations; ils y
ont découvert des mouvements, des changements, des adaptations,
et ont inventé l’évolution. Depuis Darwin, le problème de l’évolution est devenu le problème fondamental de la biologie. Mais à
pousser davantage son étude, on s’aperçoit que les aspects contemporains de l’évolution concernaient l’adaptation des êtres vivants
aux conditions locales : aucun d’eux ne permettait d’expliquer
1. II m’est difficile de rendre ici justice à tous mer étudiante de Saint-Paul. Je
voudrais pourtant nommer ici Aziz Matias Simao, assistant de sociologie, dont l’ardelu
de chercher, la parrion de comprendre, I’am.our, m h , de son pays et de la &me,
ratent en mon esprit comme un modèle et une h l a t i o n . Merci à Paula Beiguelmann,
assistante de politique, à la belle intelligence critique. Merci à Carmen Sylvia San
pour mu étude du parti communiste, à Celisa Ulhoa Tenorio pour son étude da
I’U.D.N., à Alayde Trani pour &on étude d’un municipe pauliste. Merci à Lolio Lourenço. de Oliveira, à Renato Jardim Moreira, à Wilson Cantoai, è Oliveiror Silva
Ferreira.
Merci à ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur collaboration au petit Centra
d‘Etuder politique qui a commencé de rassembler au profit de la chaire de politique
une documentation dont je suis loin d’avoir épuisé ler rcssmrca et qui, sur la KU^
élection da 1949, permettrait une étude féconde et détaillée.

l'origine des êtres vivants, car aucun n'était créateur. E t on s'aper- .
çut qu'il fallait chercher l'évolution créatrice dans la paléontologie.
Leçon dont nous voulons profiter. Il faut d'abord étudier la
présent et l'étudier en disciplines distinctes : économie, sociologie
(et politique), elles-mêmes sous-divisées en spécialités. Mais pour
saisir autre chose que de courts moments d'adaptation, il faut prolonger son effort vers le passé, chercher l'évolution créatrice dans
et par de larges études d'histoire. Le biologiste a découvert la
paléontologie à partir de la géologie; l'histoire a découvert la
synthèse en projetant dans le passé l'art de raisonner dont le présent avait nourri la sociologie et l'économie. Nous tâcherons d'en
profiter.
J
x voyageur n'est pas depuis deux jours à Rio de Janeiro qu'il
a déjà reçu une magnifique leçon d'histoire naturelle des sociétés
humaines. Demandez à un Français moyen ce qu'est un esclave:
de sa mémoire le concept ressort, empêtré de dialogues de Platon,
de comédies de Térence, d'évocations du Colisée et de Spartacus.
L'esclave, pour lui : un fossile, caractéristique de cette époque
reculée qui s'intitule, justement, (( histoire ancienne )). Mais voici,
dans un vestibule de Saint-Paul, un vieux serviteur noir et ridé qui
marmonne des mots incompréhensibles en traînant les pieds. 11
est resté serviteur des maîtres auxquels appartenaient son père et
sa mère. L'Amérique tout entière, mais le Brésil surtout, a de ces
raccourcis. Quelques heures d'avion vous promènent de ]'Ergastule
à la villa féodale, de la cité monarchique à la capitale industrielle
républicaine. Comment, là, oublier l'histoire? Comment ne pas
être tenté de reconnaître le Saint-Paul de 1880 quand on en voit
l'évocation vivante à quelques centaines de kilomètres? C'est
l'étonnante rapidité des rythmes sociaux brésiliens qui impose le
point de vue historique à cette étude.
Il y a, dans ces contrées, de quoi décourager le géographe,
Considérons la région nord du Parani, si bien étudiée par Pierre
Monbeig : le temps d'écrire et d'imprimer l'ouvrage, une cité
pionnière est devenue une ville bourgeoise et cinq ou six villes
nouvelles sont nées dans la forêt vierge, où l'avion est de deux
14

ans en avance sur le chemin de fer. Sur les cartes il faudrait partout inscrire : (( zone en évolution )). Parfois, au Brésil, la destruction va aussi vite qu’ailleurs la construction. J’ai sous les yeux
un livre promettant, vers 1943, monts et merveilles de la résurrection de l’Amazonie : résurrection, car l’Amazonie avait connu
une ruée vers le caoutchouc i la fin du XIX’siècle; après quoi,
abandon presque total quand, en 1924, les plantations d’ExtrêmeOrient rendirent nécessaire le plan Stevenson. Donc, vers 1943,
on célèbre la cité nouvelle de Fordlandia. Dix ans s’écoulent, et
la végétation commence d’envahir Fordlandia abandonnée,
comme, au Sud, elle a dès longtemps envahi les ruines prestigieuses
des vieilles missions jésuites. Ne pouvant tout prévoir, le géographe doit se résigner à tout raconter; il devient historien malgré

lui.
A plus forte raison le politique. O n sait les belles espérances
qu’en France ont fait naître les études de géographie électorale. On
sait qu’aux Etats-Unis les sondages d‘opinion ont pu prétendre
calculer d’avance les résultats électoraux. La France fait confiance à la statistique, mais raisonne en historienne. Les EtatsUnis ont une morale statistique. (Il est (( unethical )) de tromper
un statisticien.) Transportons-nous au Brésil. Si brillamment installés qu’y soient les services statistiques d’une petite ville (de quoi
surprendre nos secrétaires de mairie!) ce ne sont pas ces hachineu
qui lui diront la masse d’habitants de la circonscription qu’il
administre. O u plutôt, ces madiines lui donneront réponse au prix
d’ingéniosités mathématiques qui font rêver. Ingéniosités, en tout
cas, nécessaires. Le secrétaire de mairie de France peut, à la
rigueur et sans transformer notablement les résultats d’ensemble,
utiliser en 1952 les chiffres qu’il a déjà fournis en 1951. Dans les
grandes cités pionnières brésiliennes un tel procédé pourrait conduire à des erreurs du simple au décuple. Ainsi la ville de Londrina : c’est, en quinze ans, quatre siècles d’histoire de Saint-Paul,
vingt siècles d‘histoire d’une cité d’Europe.
D e toute nécessité, au Brésil, l’économiste est en même temps
historien de l’économie; le sociologue, historien de la société; le
démographe, historien de la population. De toute nécessité, s’agis15

sant d’un bon quart du Brésil, l’histoire que font ces hommes
remonte à l’origine du phénomène qu’ils étudient. Il y a peu de
temps, historiens et économistes français discutaient du morceau
d‘histoire à travers quoi des économistes pouvaient utilement
~
à nos jours )), Encore
s’aventurer. O n disait : (( du X V I I Isiècle
un petit effort, encore un siècle ou deux en arrière, et c’est toute
l’histoire brésilienne qui tombe dans le champ de l’économiste
brésilien.
Dans ces conditions, pensera-t-on, les Brésiliens ne doivent pas
manquer d’aimer l’histoire. S’ils l’aiment! Mais pas comme nous
poumons le penser après ce que nous venons d’écrire. L‘élite
cultivée brésilienne aime l’histoire qu’elle n’a pas. Elle s’intéresse
aux corporations médiévales, aux cathédrales, au moyen âge allemand et... à l’antiquité. Quand elle devient u nationaliste D, c’est
pour se pencher sur le Portugal du X V I ~siècle au XVII.. Ce qui,
comme disait Péguy, est proprement prendre une lunette d’astronome et monter dans la maison d’en face pour tâcher d’entrevoir
quelque chose de ce qui se passe chez soi. Bien sûr, nous autres
Européens, nous devons nous réjouir de cet intérêt que le Brésil
nous porte. Nous devons lui en être reconnaissants et faciliter ces
efforts d‘un peuple jeune et puissant qui ne renie pas ses ancêtres,
les nôtres. Mais prenons garde que l’histoire du Brésil ne se venge!
Que les dédains qu’elle essuiera de nous autres Européens et de
Brésiliens trop bons élèves de l’Europe ne la conduisent à rassembler autour d‘elle les ardeurs de nouvelles générations brésiliennes ;
elle les détournera d’autant plus totalement de l’Europe qu’on aura
trop voulu l’y conduire.
Pour le jeune Brésilien de 1953, la méthode historique de
l’Europe est décevante parce qu’elle est lente. Elle s’entoure de
mille précautions. Elle chemine pas à pas. Elle s’appuie sur de8
bibliothèques monumentales et critique vingt fois les mêmes mots.
Elle épilogue sans fin sur un texte classique et remonte le plus
rarement qu’elle peut jusqu’au lointain et brumeux néolithique
(abandonné d’ailleurs aux anthropologues). Ior (( le néolithique ))
est encore vivant au Brésil, en ce Brésil qui n’a que faire d’une
méthode qui coupe l’évolution en tranches fines et par là même
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interdit d’observer la puissante vie de ces organismes que sont les
sociétés pionnières, vivant comme l’arbre, la bête, l’hominien et en
même temps comme le banquier, le savant, l’homme d’Etat;
sociétés dont les pieds sont dans la forêt vierge, la tête à Lisbonne
ou à Londres, avant de réduire, par une rapide évolutionCristallisante, en sociétés à notre échelle où le paysan soit presque notre
paysan, le marchand presque notre marchand et le préfet presque
notre préfet. Ce cycle de maturation s’achève en dix ans au
Parana; il s’est étalé sur quatre siècles près de la côte. Dans un
cas, géographie? politique? économie? Dans l’autre, histoire?
Non. Dans les deux cas, étude du même cycle d’évolution se
déroulant en deux temps différents.
Or les problèmes de la politique brésilienne naissent précisément
de la multiplicité de ces types de temps. Une ville qui a vécu cinq
ans peut-elle s’administrer, s’ordonner comme une ville qui a vécu
quatre siècles? Une même Constitution peut-elle répondre aux
besoins de rythmes de croissance si divers? Les hommes forgés au
feu d’activités dont les vitesses sont si différentes peuvent-ils créer
une société harmonieuse, et, s’ils s’opposent, ne voit-on pas que
décrire les caractères des batailles politiques et des rivalités économiques, c’est décrire la manière dont coexistent des temps historiques divers?
Ainsi une méthode historique s’impose à l’observation des phénomènes brésiliens contemporains, mais ce n’est pas la méthode
classique de l’Europe; c’est une nouvelle méthode qu’il faut mettre
au point, une méthode dont on ne devra point payer la correction
d‘une trop lente prudence, une méthode qui saisisse vite des êtres
entiers et dissèque moins des anatomies qu’elle n’observe le fonctionnement des organes, la reproduction d’organes vivants qu’elle
mesure.
Nous serions bien tentés d‘écrire ici que ce qui vaut pour le
Brésil vaut aussi pour l’Europe, et que de nouvelles méthodes
historiques rendraient quelques services chez nous aux spécialistes
de l’observation d e l’Europe contemporaine. Mais ce livre n’est
pas le lieu où se doit engager un tel débat. Contentons-nous
d’écrire que le Brésil appelle de manière particulièrement pressante
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une historiographie que, faute de mieux, nous appellerons physiologique.
Mais le naturaliste a de grands avantages sur l’historien. Aucun
risque pour lui de confondre le loup et l’agneau, même lorsque le
loup dévore l’agneau. Tandis que, pour l’historien, distinguer ces
divers organismes collectifs qui s’anastomosent entre eux et confondent une partie de leurs organes-que de difficultés! Peu nombreux sont les organes clairement divisés et clairement confondus.
Faute d’une bonne méthode de repérage, la plupart des effets
que nous observons traduisent l’action d’organes dont on doute
s’il les faut placer dans l’une ou l’autre de ces catégories. L‘avion
qui de Rio de Janeiro atterrit à Londrina, apportant un groupe
de voyageurs venus de Paris ou de Naples, l’avion vient tout
brouiller
Tel élément du développement de Saint-Paul n’est que le
résultat dans la capitale de l’ouverture d’un champ, de la mise
en marche d’une mine à des centaines de kilomètres de là. La
ville de Mandaguan s’est appelée, pendant quelques années,
Nova Dantzig; sa naissance a accru la puissance financière de
Saint-Paul et affecté, si légèrement que ce soit, le gouvernement de Rio. Elle était pourtant la conséquence de troubles
d’Europe orientale chassant des populations inquiètes et aventurières.
Voilà un discours électoral où il n’est question que d’adduction d‘eau, d’écoles, d’impôt municipal, il est pourtant l’écho des
vociférations de Nüremberg sur le déclin du monde et l’histoire des races humaines! On est sous une hutte de branchages
garnie d’outils de bois, au milieu d‘un carré de manioc; la hutte
et le manioc sont là parce qu’un conseil d‘administration d’Europe a déposé le bilan d’une puissante affaire métallurgique et
ébranle la sécurité du monde! Ch croit être loin de la civilisation moderne. on est en un des points du globe les plus sensibles à ses avatars!
Bien sûr, on peut étudier l’anatomie du pied sans avoir besoin
de savoir dans quelle direction la tête ordonne qu’il marche. On
pourrait concevoir une politique exclusivement préoccupée de

...
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décrire des institutions, Les vieilles disciplines du droit constitutionnel ou du droit administratif y suffisaient, et même, depuid
longtemps, elles étaient historiennes. Car Cuvier, partant d’un oa
du pied, reconstituait l’organisme entier et refaisait l’histoire des
millénaires géologiques. La politique, fille de Platon et d’Aristote,
sera-t-elle plus modeste que l’austère et prudente étude des
fossiles?
Nous avons été tenté par le risque. E n abordant l’étude de la
politique nous n’avons pas renié l’histoire : sous le politique nous
avons cherché l’humain. Il nous a paru qu’il fallait, ou tenter
tout, ou renoncer à tout. Ajouter un échantillonnage d’observation politique aux échantillonnages d’histoire économique ou
d‘histoire des sciences déjà installés au Musée : contestable dispersion. Nous voulions, en présence de cette chance nouvelle,
plutôt organiser qu’encombrer. E t nous pensons que, ce qui vaut
pour nous vaut pour tous. Préférer le bien plein au bien fait, il y
a cinq siècles que ce n’est plus notre droit.
Si nous n’avons pas réussi, un autre réussira, mais il n’était
convenable de le devancer que pour marcher dans la voie où nous
lui avions conseillé de marcher. Et, lui laissant la place, nou3
raconterons notre carnet de route, les notes de cette première et
courte tentative.

