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Communiqué de presse
Bruxelles, le 17 septembre 2018

Élections au Brésil : des chercheurs de l’ULB sur place
Le 7 octobre prochain aura lieu le premier tour des élections présidentielles au Brésil. Des
chercheurs de l’ULB seront présents sur le terrain pour analyser les votes des Brésiliens, en
particulier des électeurs résidant dans les favelas.
La campagne présidentielle bat son plein au Brésil : après 14 ans au pouvoir, le Parti des
travailleurs (PT) a été ébranlé par la destitution de Dilma Rousseff en août 2016. Candidat à
un nouveau mandat et largement en tête des intentions de vote, l’ancien président Lula a
mené campagne depuis la prison, après avoir été condamné pour corruption et blanchiment
d’argent. La justice électorale a finalement invalidé sa candidature, laissant dès lors planer
une grande incertitude quant à l’issue du scrutin.
La fragilité économique et la crise politique du pays se doublent d’une tension sociale
palpable, liée à une augmentation inquiétante de l’insécurité et des atteintes aux droits de
l’homme. Les scandales de corruption ont en outre nourri une grande défiance à l’encontre
de la classe politique. Après plusieurs années de dégradation démocratique, ces élections
s’annoncent donc cruciales pour l’avenir du pays.
Cinq chercheuses et chercheurs du centre de recherche AmericaS de l’ULB et du CEVIPOL
se rendront au Brésil pour analyser les comportements des électeurs lors du premier tour de
la présidentielle, le 7 octobre. Assistés de collègues brésiliens ainsi que d’étudiants de l’ULB
en séjour d’échange au Brésil, ils se déploieront dans des favelas de Rio de Janeiro et São
Paulo. Les sondages annoncent une percée de l’extrême-droite dans ces quartiers pauvres,
traditionnellement acquis à la gauche. Les chercheurs iront donc à la rencontre des électeurs
à la sortie des urnes pour comprendre les raisons motivant leur vote et cet éventuel
revirement politique. Ils iront également à la rencontre des habitants pour réaliser avec eux
des entretiens individuels approfondis.
Les entretiens sur place auront lieu du 4 au 11 octobre. Les premiers résultats permettront
d’éclairer le débat politique et de mieux saisir les logiques du tournant conservateur que
connaît le Brésil, à l’aube du deuxième tour décisif du 28 octobre.

Chercheurs participants :
•

Frédéric Louault (CEVIPOL/AmericaS) est professeur au Département de science
politique de l’ULB. Ses recherches portent sur les élections et la démocratie en
Amérique latine.
flouault@ulb.ac.be

•

Margaux de Barros (CEVIPOL/AmericaS) est doctorante en science politique et
aspirante FNRS. Sa thèse porte sur les résistances des habitants menacés
d’expulsion dans des bidonvilles du Brésil et d’Afrique du Sud.
margaux.de.barros@ulb.ac.be

•

Kévin Kermoal (CEVIPOL/AmericaS) est doctorant en science politique et aspirant
FNRS. Sa thèse analyse les politiques d’urbanisation dans les territoires informels au
Brésil et en Colombie.
kkermoal@ulb.ac.be

•

Amadeo Vandenheede (CEVIPOL/AmericaS) est doctorant en science politique et
boursier de l’ULB. Sa thèse porte sur les politiques de sécurité urbaine au Brésil. Il
travaille notamment sur les Unités de Police Pacificatrice à Rio de Janeiro.
Amadeo.Vandenheede@ulb.ac.be

•

Fanny Vrydagh (CEVIPOL/AmericaS) est doctorante et assistante au Département
de science politique de l’ULB. Elle s’intéresse dans sa thèse aux militants qui se sont
engagés en faveur de la destitution de Dilma Rousseff entre 2010 et 2016.
fvrydagh@ulb.ac.be

•

Fanny Arnulf est étudiante dans Master en science politique de l’ULB. Elle réalise
actuellement un stage de recherche au Brésil. Elle est accueillie par l’Université
Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), où elle travaille sur le rapport entre art et
politique dans les favelas.
fanny.arnulf@ulb.ac.be

•

Jonas Lefebvre est étudiante dans Master en science politique de l’ULB. Il réalise
actuellement un séjour académique au Brésil. Il est accueilli à l’Université catholique
du Minas Gerais (PUC-MG), à Belo Horizonte, et réalise une recherche sur le
renouvellement militant au sein du Parti des travailleurs.
Jonas.Lefebvre@ulb.ac.be

Contact :
Frédéric Louault
AmericaS, Maison des Sciences Humaines de l’ULB
CEVIPOL, Faculté de Philosophie et Sciences sociales
flouault@ulb.ac.be, Tel : +32 (0)493.515.300

Frédéric Louault sera présent à l’ULB avant son départ, le 4 octobre. Après, il sera joignable
par téléphone uniquement (décalage horaire entre le Brésil et la Belgique : 5h). Il sera votre
relais sur place auprès de son équipe.
Il sera de retour en Belgique le 11 octobre.

