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Brésil, Turquie : Laboratoires 
d’une nouvelle démocratie

Si les événements en égypte étaient prévisibles, les mouvements sociaux au 
Brésil et en Turquie ont surpris. Notre dossier de cette édition est consacré 
aux défis de la démocratie, de la gouvernance et de l’agriculture en Afrique de 
l’Ouest. Force est de constater que lorsqu’il s’agit de pays émergents comme 
le Brésil et la Turquie, les configurations sont différentes de celles de l’Afrique, 
mais riches en enseignements. Les Brésiliens et les Turcs ont surpris par leur 
vitesse d’organisation, soutenue par les réseaux sociaux, ainsi que par l’am-
pleur de leurs mouvements qui parviennent à mobiliser des centaines de mil-
liers de citoyens de tous horizons. Ces brusques poussées de fièvre populaire 
surgissent pourtant dans deux pays qui ont connu ces dernières années un 
progrès économique indiscutable qui a donné naissance à une classe moyenne 
de plus en plus nombreuse et, dans le cas du Brésil, a également permis un 
recul de la pauvreté. Dans les deux cas, ces mouvements qui sont partis de 
revendications en apparence mineures, la destruction d’un parc en Turquie et 
l’augmentation du tarif des tickets de bus au Brésil, ont rapidement pris une 
dimension nationale et porté sur de multiples sujets : la défense des libertés, 
les inégalités, la corruption, les conditions de vie, les actions gouvernemen-
tales arbitraires déconnectées des besoins des citoyens.

Dans un contexte de défiance des instances de représentation démocratique 
et d’approfondissement des inégalités, ces mouvements sociaux vont au-delà 
d’une simple remise en question des politiques gouvernementales ou du rem-
placement des élites chargées de mettre en œuvre ces politiques, ils posent la 
question des transformations nécessaires aux changements sociaux, à l’exer-
cice des libertés et aux mécanismes de base par lesquels une société agit1.

Il est par ailleurs intéressant d’observer que ces mouvements occupent des 
espaces publics (places, grandes artères des villes) qui deviennent de nou-
veaux territoires d’expression démocratique. Ils font en effet sortir les pra-
tiques de délibération des enceintes plus limitées que sont les parlements, les 
partis politiques et les syndicats vers de nouveaux territoires plus ouverts qui 
permettent de libérer la parole citoyenne.

De Rio à Istanbul comme il y a quelques mois à la Puerta del sol avec les indi-
gnés espagnols ou à Wall street avec le mouvement Occupy, c’est le même 
désir qui s’exprime : le peuple veut se faire entendre, participer aux décisions 
et influer sur le cours de son destin. Ces différents mouvements expérimentent 
un modèle de démocratie délibérative en introduisant d’autres façons de 
faire de la politique. 

1 : Eduardo Romanos « Les indignés et la démocratie des mouvements sociaux » in la Vie des Idées / novembre 2011.
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