
 1 

Isabel GEORGES 

Sociologue, CR 1, IRD 

UMR 201 DEVSOC (Paris I-IEDES-IRD)/UFSCar-DS/USP-FFLCH-Cenedic, Brésil 

e-mail : isabel.georges@ird.fr 

Co-coordinatrice du LMI SAGEMM 

https://sagemm.ird.fr/ 

 

Proposition de communication 

Version provisoire 

 

Congrès de l’Association française de Sociologie, 3-6 juillet 2017 

 

RT 6 Protection sociale, politiques sociales, solidarités 

 

Les pouvoirs dans la protection sociale et la solidarité: 

Des approches sociologiques multiformes 

 

« Politiques sociales et territorialités : (re)démocratisation ou marchandisation ? 

Pouvoir(s), politique(s) et genre dans les « nouvelles » politiques sociales brésiliennes 

(une comparaison régionale). » 

 

Introduction 

 

L’Amérique latine a été considérée pendant longtemps comme le laboratoire 

d’une nouvelle génération de politiques sociales intermédiaires entre protection sociale et 

lutte contre la pauvreté. Elles font intervenir des acteurs institutionnels publics de 

différents échelons territoriaux ainsi que des organisations internationales, nationales ou 

locales, privées, marchandes et non marchandes, engendrant un « droit à l’assistance » 

(Lautier, 2012). Ces « nouvelles » politiques sociales brésiliennes (Georges et Santos, 

2016) ont été mises en place, globalement, depuis le début des années 2000, plus 

précisément depuis 2003, avec l’arrivée au pouvoir d’un président du Parti des 

Travailleurs (PT), parti resté au gouvernement jusqu’à l’impeachment de la Présidente 

Dilma Rousseff, en août 2016. D’après notre hypothèse de travail, ces politiques sociales 
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« plus volontaristes » mises en place par plusieurs gouvernements « de gauche » pendant 

cette période en Amérique latine (Kirchner en Argentine, « Lula » e Dilma au Brésil, 

Bachelet au Chili, Chavez au Venezuela, etc.) étaient une des dimensions centrales de 

leur « gouvernementalité » (Foucault, 1978). En ce qui concerne le Parti des Travailleurs 

au Brésil, elle continue à détenir le pouvoir (politique) dans quelques enclaves locales, en 

dépit du changement de la conjoncture politique nationale, voire régionale en Amérique 

latine. La construction sociale du genre et celle de la territorialité de ces politiques 

sociales en constituent deux dimensions centrales, au-delà des différences régionales. 

L’idée de cette communication n’est pas de tirer un bilan des politiques sociales et 

économiques mises en place pendant cette période (grosso modo, une décennie, de 2003 

à 2014, jusqu’à la réélection de D. Rousseff qui n’a jamais été vraiment acceptée par les 

milieux d’affaires), mais d’en montrer quelques contradictions internes qui ont, sans 

doute, contribué à leur dé-légitimation (de la part de l’opposition, des classes moyennes 

(hautes) mais aussi de la part des propres « bénéficiaires », y compris les travailleuses
1
 de 

ces politiques). Entreprise extrêmement délicate, surtout dans un contexte politique 

polarisé où l’expression d’une réflexion (critique) est interprétée comme un geste 

d’appartenance et de positionnement politique entre adversaires ayant perdu toute 

« commune humanité ». La compréhension, même partielle, d’un retour en arrière vers la 

barbarie, l’« l’État d’exception » (Agamben, 2003) comme règle de fonctionnement et 

l’installation d’un contexte fascistoïde, nécessite l’analyse du contexte qui a précédé cette 

bifurcation de la trajectoire politique nationale, et régionale, en privilégiant une approche 

des politiques sociales vues de l’intérieur. 

Dans ce sens, cette communication propose de mettre en perspective trois terrains 

de recherche réalisés par l’auteure au Brésil pendant une dizaine d’années, portant sur les 

modalités concrètes d’opérationnalisation des « nouvelles » politiques sociales 

brésiliennes dans les secteurs de la santé et de l’assistance, respectivement dans la ville 

de São Paulo (état de SP), dans la vallée du Jequitinhonha (état de Minas Gerais) et dans 

la région du Cariri (état du Ceará, dans le Nordeste brésilien)
2
. 

                                                        
1
 La plupart du temps des femmes. 

2
 Les enquêtes sur les deux derniers terrains ont été réalisées entre 2014 et 2016, et ne sont pas terminées. 

Elles ont été réalisées dans le cadre de deux projets de recherche : « La construction d’alternatives socio-

professionnelles de femmes entre l’État, le marché et la famille », CNPq Universal, 2013-2016, coordonné 
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1. Les « nouvelles » politiques sociales brésiliennes (santé et assistance) 

 

Ces « nouvelles » politiques sociales se caractérisent, d’une part, par la centralité 

du genre, à savoir une forme d’institutionnalisation et de mise au travail des femmes 

pauvres qui les instrumentalise aussi bien dans leur propre espace privé, de la famille, 

comme dans l’espace public, comme travailleuses pauvres, au Brésil (Santos, 2014 ; 

Georges, 2014), comme dans d’autres pays d’Amérique latine et au-delà (Bradshaw, 

2008 ; Molyneux, 2007). Préconisées dès les années 1970, par l’ONU et la Banque 

Mondiale, ces politiques visent l’intégration des femmes pauvres (à l’origine en Afrique) 

dans les processus de développement, si ce n’est comme travailleuses (considérées trop 

peu qualifiées), mais comme « productrices » de main d’œuvre plus qualifiée, à savoir la 

prochaine génération (Santos, 2016 : 53/54). D’autre part, au Brésil, ces politiques 

sociales sont très globalement le fruit de la reconnaissance d’une demande sociale pour 

l’accès à un minimum de droits sociaux, des mouvements sociaux des années 1980, 

contre la dictature militaire et pour la (re)ouverture démocratique, à l’instar des politiques 

de santé, venues, à l’origine d’expériences militantes et religieuses du Nordeste (outre 

d’autres expériences internationales, comme le médecin de la famille à Cuba). Toutefois, 

elles ont été implémentées au niveau national, progressivement pendant les années 1990, 

                                                                                                                                                                     
par Isabel Georges ; « Les politiques sociales brésiliennes : entre émergence et réinvention », CNPq-IRD, 

2013-2017, coordonné par Cibele S. Rizek et Isabel Georges. Pour l’instant, elles se fondent sur une bonne 

trentaine d’entretiens par région, portant sur les trajectoires sociales et professionnelles des bénéficiaires, 

essentiellement, et de quelques travailleuses des politiques sociales (environ 1/3), réalisés dans la Vallée du 

Jequitinhonha (Araçuaí), et dans le Cariri (Crato, Barbalha), en coopération avec Yumi Garcia dos Santos 

(UFMG) et Iara Maria Araújo (URCA) (Georges et Santos, 2015 ; Georges, 2017). Une version partielle de 

cette systématisation comparative a été présentée oralement, en portugais, avec Yumi Garcia dos Santos, 

sous le titre « Territórios, mercados e formas de mobilização das mulheres (Cariri e Vale do 

Jequitinhonha)”, au Séminaire international « Olhares cruzados: política(s), gênero e 
territorialidades”, organisé par le LMI SAGEMM, du 18 au 20 avril 2017, à UFMG-FAFICH, Belo 
Horizonte, Brésil. L’enquête de terrain à São Paulo, la plus longue et la plus complète, a eu lieu de 2007 à 

2013, avec des périodes plus ou moins intenses, fondée, au total, sur une centaine d’entretiens avec les 

travailleuses de différents niveaux et des bénéficiaires et observation participante avec les travailleuses 

d’exécution des politiques sociales (Georges et Santos, 2016). Cette enquête a été réalisée dans le cadre de 

plusieurs projets de recherche : « La nouvelle gestion de la question sociale au Brésil : entre participation 

et marchandisation », CNPq-IRD, 2011-2015, coordonné par Jacob Carlos Lima et Isabel Georges ; « Offre 

institutionnelle et logiques d’acteurs : femmes assistées dans six métropoles d’Amérique latine », 

LATINASSIST, ANR Les Suds II, 2011-2014, coordination Bruno Lautier (jusqu’en 02/2013), Blandine 

Destremau et Isabel Georges (03/2013-06/2014). 
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et les années 2000 (en ce qui concerne les politiques d’assistance, et la ville de São Paulo, 

où ces politiques ont été mises en place tardivement), et portent ainsi dès le départ les 

traces des politiques néolibérales de réduction des dépenses sociales, mises en place sous 

l’égide du FMI (Georges, 2017). La décentralisation de ces politiques sociales, c’est-à-

dire la délégation de la responsabilité pour leur mise en place aux municipalités, en 

contrepartie de la « responsabilité fiscale » de celles-ci, est une de leurs caractéristiques 

centrales, empreintes à la fois d’une logique de décentralisation du pouvoir, mais aussi de 

réduction des dépenses. Cette « marque de fabrique » porte en lui des germes de 

l’émergence d’une grande diversité de situations régionales, voire locales, pour faire face 

à ces injonctions contradictoires, puisque chaque municipalité est « autonome » en termes 

du choix des modalités de l’opérationnalisation des politiques. Par ailleurs, la 

construction de ces territorialités se croise avec des temporalités fort distinctes selon les 

régions, et des orientations/volontés politiques différentes, qui changent, de plus au gré 

de la conjoncture
3
. 

 

2. Au croisement des territorialités et des temporalités : une approche multi-située 

et multi-scalaire 

 

 En dépit de la conception des politiques au niveau national
4
, s’observe dans la 

pratique donc une grande variété de configurations locales des politiques sociales. Si dans 

l’enquête initiale sur les politiques sociales dans le secteur de la santé et de l’assistance à 

São Paulo, il a été possible de montrer que dans cette ville, le modèle de la gestion 

indirecte et la généralisation du système de la sous-traitance a mené à l’émergence d’un 

marché de la pauvreté aux facettes multiples (de travail, moral, politique, économique)
5
, 

quels seraient les résultats d’une gestion directe, sans intermédiation ? L’accès aux 

                                                        
3
 À ne pas perdre de vue la complexité des trois niveaux administratifs brésiliens (municipalité, état 

régional et fédération), chacune objet d’une conjoncture politique propre, et qui interagissent pour la mise 

en place des ces politiques. 
4
 Même si la conception des politiques sociales n’était pas notre objet de recherche principal, il est 

important de considérer qu’en principe, leur conception est le résultat d’un processus « participatif », qui 

fait remonter, par le biais de conférences municipales, étatiques et fédérales, les revendications de la 

population, transmises par leurs représentants au sein de « la société civile organisée ».  
5
 Cf. Chapitres 5, 6 & 7 (Georges et Santos, 2016). 
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services publics, serait-il de type plus « universaliste », plus démocratique ? Quelles 

seraient les formes d’implémentation des politiques publiques dans ces territoires ? 

La diversité de ces configurations territoriales et temporelles a rendu nécessaire, 

dans un premier temps, la mise en place d’un dispositif d’enquête multi-situé : nous 

avions donc monté un projet de recherche portant sur des territoires aux profils contrastés, 

choisissant les régions de la Vallée du Jequitinhonha (Minas Gerais) et du Cariri (Ceará, 

Nordeste pauvre) en raison de leur diversité apparente
6
. 

 Ainsi, la région de la Vallée du Jequitinhonha (MG) est considérée comme un 

« territoire de pauvreté », construit comme tel y compris par les politiques sociales, aussi 

bien de redistribution (PTR- Programa de Transferência de Renda, du type bolsa família, 

le Conditional Cash Transfer Program Brésilien, cf. Georges, 2014) comme visant des 

public-cibles plus spécifiques, comme l’agriculture familiale, par exemple (Ribeiro et al., 

2007). Ce territoire se caractérise par l’absence d’une offre d’emplois formels, le 

maintien de l’agriculture de subsistance (par les femmes) et l’importance des flux 

migratoires (migration saisonnière, essentiellement des hommes), dans le passé pour 

couper la canne à sucre dans l’État de São Paulo (Silva, 2013), et plus récemment dans 

d’autres régions agricoles du Brésil, comme dans le Sud, à l’époque des différentes 

récoltes. 

La Vallée du Jequitinhonha (MG) – Araçuaí 
Région considérée « en retard » par rapport aux objectifs des politiques de 

développement des années 1960/1970 (Projet Rondon), difficultés d’accès aux services 

publics (éducation, santé, etc.), par la distance avec le centre politique, manque d’eau 

potable (programme d’implémentation de cisternes). Tradition de migration interne des 

hommes (travail saisonnier, de récoltes). 

Capitale de la région du Médio Jequitinhonha : Araçuaí, avec 36 000 habitants. 

Mosaïque d’activités diverses, qui relient le pouvoir public (gamme diversifiée d’activités 

de services et de programmes, d’emplois publics, dans la santé, l’éduction et l’assistance, 

à tous les niveaux hiérarchiques) ; du « Tiers Secteur », de la « société civile organisée », 

(ONGs, comme CPCD, Fundo Cristão da Criança, Fundação Fênix) et entreprises privées 

(Natura, Petrobrás, par le biais de programmes d’incitation de la culture, comme la loi 

                                                        
6
 Yumi Garcia dos Santos était responsable du terrain dans la Valée du Jequitinhonha, dans le Nord de la 

région de Minas Gerais ; Iara Maria Araújo du terrain dans la région du Cariri, dans le Ceará. Je me suis 

déplacée à plusieurs reprises sur les deux terrains, généralement en raison d’une semaine, à chaque fois 

nous faisions les enquêtes de terrain ensemble (observation, et entretiens semi-directifs), ainsi qu’avec 

quelques étudiants en Master ou Doctorat, originaires des deux Universités locales (l’Université fédérale de 

Minas Gerais, à Belo Horizonte, et l’Université régionale du Cariri, à Crato). 
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Rouannet), nationaux et internationaux, religieux (historiquement, importance de l’église 

de la libération dans la création d’un mouvement local, et de création d’une culture 

politique locale depuis 25 ans) 

Forme d’implémentation des services publics (santé, assistance, éducation) : directe 

 

La région du Cariri (CE), a été considérée par la littérature comme un « nouveau 

territoire productif » (Lima et al., 2011 ; Araujo et al., 2011), en raison de l’implantation 

massive de l’industrie du cuir délocalisée (fabrication de chaussures), avec l’aide de la 

région (dispositifs fiscaux en faveur des entreprises). L’offre d’emplois formels, avec des 

salaires peu importants, mais destinés surtout aux femmes, a été à l’origine d’une 

recrudescence de la violence domestique contre les femmes dès lors pourvoyeuses 

principales du foyer (Araújo et al., 2011, op. cit.). Dans ces différents contextes, quel 

serait le sens de ces politiques sociales pour les femmes ? 

Cariri (Ceará) – Crato 

Offre d’emplois féminins : considéré « l’oasis du Sertão », travail dans l’agriculture, 

l’industrie du cuir (chaussures), services publics, emplois domestique. Nécessité d’un 

minimum de niveau de qualification formelle (éducation). Absence de réseaux d’activités 

diverses. 

Artisanat du cuir (travail masculin), région de pèlerinages catholiques (Padre Cícero). 

Historiquement (en 1987), l’état du Ceará (Secrétaire de Santé de l´état) a implémenté le 

premier programme d’agents communautaires de santé (ACS) du Brésil, qui a été 

généralisé dans la quasi totalité des municipalités de l’État dans l’espace de 3 ans, e qui a 

été transformé en Programme national en 1991. 

Forme d’implémentation des services publics (santé, assistance, éducation) : directe 

Quelques initiatives isolées de groupes de femmes (« Mulheres batalhadoras », 

« mulheres da dança do coco »), liées à l’église catholique, à la théologie de la 

libération ; marché religieux minimal, quelques initiatives d’ONGs religieuses (Fundo 

Cristã da criança). 

 

Or, cette démarche méthodologique nous a amenées à nous rendre compte que le 

niveau pertinent de la comparaison, pour comprendre le sens de ces politiques pour les 

femmes pauvres, n’était pas le profil régional du bassin d’emploi. En effet, les femmes 

pauvres que nous avions rencontré dans la Vallée du Jequitinhonha – apparemment 
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région plus « pauvre », sans opportunités de travail formel pour les femmes - offrait une 

diversité beaucoup plus grande de formes d’insertion étant à leur portée et/ou d’une 

« accessibilité » différente. Tandis que dans le Cariri, les femmes d’une origine et 

situation comparable, dépourvues d’un « capital scolaire » significatif (études secondaires 

complètes), condition initiale obligée pour pouvoir accéder aux emplois formels, 

disposaient d’un éventail de choix beaucoup plus restreint de possibilités d’insertion. 

Autre fait notable : dans la région de la Vallée du Jequitinhonha, non seulement les 

femmes pauvres bénéficiaient de formes d’insertion et d’activités diverses, comme elles 

occupaient également des positions hiérarchiques plus élevées sur ce qui se profilait 

comme un marché du travail social et politique interne. 

 Un autre constat concernant la construction de la territorialité est la nécessité de 

déconstruire la dualité supposée du « rural » et de « l’urbain », en particulier à partir de 

l’hybridité de la région, dans le cas du Cariri, notamment, et son micro-morcellement en 

sous-sections/quartiers imbriqués, aux caractéristiques très différentes ; et dans la Vallée 

du Jequitinhonha, à partir du constat de la relativité des distances entre zones rurales et 

urbaines, et du poids de l’infrastructure (état des rues et de l’offre de transport très 

précaire) pour configurer un maintien de formes d’exclusion, (re)créant des formes de 

dépendance. Ainsi, une approche relationnelle en termes de formes d’articulation entre 

des espaces aux caractéristiques hybrides s’est révélée être une grille de lecture plus 

prometteuse
7
. 

 

Cette inflexion de l’orientation de la recherche a coïncidé avec une transformation 

du contexte, de la conjoncture politique au niveau national, et de son interférence dans 

l’interprétation du sens de la conjoncture régionale – ainsi que dans sa trajectoire 

respective - qui nous a amené à croiser la dimension de la construction territoriale avec 

celle de la temporalité, passant par un dispositif multi-scalaire de la recherche qui s’est 

imposé, et menant à une interrogation sur la construction spatio-temporelle de la notion 

                                                        
7
 Cf. Francisco de Oliveira (1° éd. 1972, 2003), au début des années 1970, le premier auteur latino-

américain à avoir attiré l’attention sur la fonctionnalité relationnelle du maintien des inégalités régionales 

au Brésil. 
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de « conjoncture ». En effet, au niveau national, notre enquête de terrain coïncide avec la 

réélection de la Présidente Dilma Rousseff, du Parti des Travailleurs (PT) en 2014 (au 

second tour des élections, avec 51,64% des voix, contre 48,36%, du candidat Aécio 

Neves (PSDB)), jusqu’à son empeachment, en août 2016, et son remplacement par 

Michel Temer, l’actuel Président, au coeur d’un scandale de corruption. Au niveau local, 

sur les 5561 municipalités (84% de la population brésilienne est urbaine, d’après le 

dernier recensement de 2010), le PT a pu se maintenir dans 255 municipalités, parmi 

lesquelles 114 se situent dans la région du Nordeste, la plus pauvre du pays, mais 

également dans la municipalité d’Araçuaí, dans la Vallée du Jequitinhonha, où nous 

avons mené notre enquête, et où des maires appartenant au PT sont au pouvoir de 

manière continue depuis la fin des années 1990. 

 D’une manière plus générale, dans les quelques contextes locaux où le Parti des 

Travailleurs se maintient au pouvoir, il s’agit de localités pauvres. De la conjonction 

entre ces différents éléments de contexte est née une interrogation sur la dimension 

genrée de cette « invention du social » latino-américaine, et surtout brésilienne, de l’ère 

Luliste, et post-Luliste
8
. 

 

Plus particulièrement, la problématique initiale de recherche, portant sur le sens 

des politiques sociales pour des femmes pauvres dans des régions aux profils contrastés, 

s’est déplacée vers l’établissement d’un questionnement des relations entre genre et 

politique, de l’étude des mécanismes d’établissement d’une sorte de « monopole de 

marché » des femmes sur les politiques sociales dans des régions où dès lors la 

reproduction de la pauvreté peut paradoxalement se transformer en ressource vitale. Dans 

ce contexte, d’après notre hypothèse de recherche, la construction de ce type de 

territorialité « de la pauvreté » passe très concrètement par le maintien de l’exclusion 

                                                        
8 Sur ce point, nous dialoguons avec une approche de Paulo Arantes, philosophe brésilien, à propos du 

« novo social brasileiro », ainsi qu’avec André Singer (2016) et ses analyses du « Lulisme » lequel, d’après 

cet auteur se caractérise par un réformisme modéré, la mise en place de politiques appelées de 

« développementalistes » et avec un État suffisamment fort pour pouvoir assurer une redistribution 

minimale des richesses. 
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sociale, ne serait-ce que géographiquement, par l’inaccessibilité par des routes (asphaltés) 

et la précarité des moyens de transport collectifs, notamment. 

 

 

3. Entre marchandisation de la pauvreté et « empowerment » : formes de médiation 

et des trajectoires d’entrepreneuses (morales, politiques, sociales, professionnelles) 

 

Si, entre les deux régions, au-delà de la présence effective, et de la densité d’un 

ensemble d’activités économiques et sociales, ce sont les relations entre ces différentes 

activités inter-liées, ou pas – d’après notre hypothèse de travail - qui les différencient, 

comment, concrètement, du point de vue des femmes pauvres, s’établissent ces 

passages ? Pour le dire autrement, à partir de l’établissement de cette relation entre 

pauvreté, conjoncture politique et émergence de marchés multiples au-delà des 

différences structurelles régionales, se pose dès lors la question de comprendre quels sont 

les mécanismes, ou les processus qui peuvent permettre à certaines femmes de sortir de 

leur isolement relatif, et comment se construisent concrètement les modalités de cette 

« accessibilité » différente des formes d’insertion sociale et professionnelle dans la Vallée 

du Jequitinhonha. 

 

Pour élucider quelque peu ces mécanismes, nous allons nous intéresser ici à 

quelques cas de femmes pauvres qui ont réussi à obtenir une certaine mobilité 

intermédiaire, c’est-à-dire des femmes qui dans certains cas étaient elles-mêmes objet de 

l’assistance avant de devenir travailleuses de l’assistance (en occurrence, l’assistance à la 

santé, dans les deux cas), défini comme un travail social du point de vue des intéressées, 

au service de la communauté locale. Il s’agit d’une interrogation initiale sur les formes de 

mobilité de ces femmes pauvres – là où il y en a - à partir du constat initial d’une part de 

la présence de formes d’exclusion sociale de la part de femmes pauvres beaucoup plus 

présente dans la région du Cariri, comme mentionné précédemment, et d’autre part, de 

formes de mobilité hiérarchique, sociale, religieuse et politique des femmes présentes à 

tous les niveaux hiérarchiques dans la Vallée du Jequtinhonha, qui, selon les périodes, 

traverse ces différents registres. C’est dans ce sens que le premier cas de figure de 
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mobilité, celui de Carine, originaire du Cariri, représente « l’exception à la règle » : il 

s’agira dès lors d’expliquer les ressorts de son insertion sociale, professionnelle et 

religieuse ; tandis que dans le cas de Kara, dans la Vallée du Jequitinhonha, il s’agira de 

faire ressortir les éléments qui propulsent sa mobilité, ou qu’elle arrive à mobiliser, 

qu’elle partage avec d’autres femmes pauvres – ayant y compris des mobilités 

ascendantes plus fortes. 

 

 Ces relations entre genre et politique(s) passent par un ensemble de médiations, 

parmi lesquels le travail d’assistance, mais aussi la religion, dans les deux régions étudiés 

surtout l’église catholique, avec une affiliation forte avec les communautés ecclésiales de 

base et l’église de la libération. Un autre élément de construction de ces marchés internes 

d’emploi est la mobilité géographique, et les représentations qui y sont associées. Ainsi, il 

semble que pour comprendre les trajectoires des femmes dans leur contexte respectif, il 

s’avère nécessaire d’identifier les tactiques/stratégies mobilisées par les femmes, ou le 

savoir-faire qu’elles mobilisent pour établir des médiations entre les différents registres 

(morale, religieux, politique, etc.) pour dépasser ce qui statistiquement, serait leur 

destinée sociale. C’est dans ce sens que nous empruntons le concept « d’entrepreneur » 

(de morale) de Howard Becker (1963 ; Georges et Santos, 2013), à la fois pour désigner 

les femmes qui s’approprient l’activité de classification morale dans ces diverses 

domaines du travail social et de l’assistance, pour en faire leur domaine d’expertise, mais 

aussi celles qui arrivent à identifier les registres qui leur permettent de transgresser les 

frontières de leurs univers d’origine. 

 

 Ainsi, dans un des rares cas d’insertion sociale et professionnelle que nous avons 

rencontré de la part de femmes pauvres dans la région du Cariri, l’agent communautaire 

de santé, Carine, sa trajectoire exceptionnelle révèle un croisement (cumul) d’une 

insertion religieuse et associative dès le plus jeune âge, le travail d’assistance à la santé et 

associatif et l’accès à l’éducation supérieure publique. La tactique principale que Carine a 

mise en œuvre, est à partir de sa situation initiale de « bénéficiaire » de l’assistance 

religieuse, elle s’est insérée dans cet univers de l’assistance pour en devenir une des 

actrices permanentes, au-delà et simultanément aux (autres) activités professionnelles 
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(comme son travail dans l’imprimerie, par exemple). Au moment de la réalisation du 

dernier entretien (en juin 2016), à son domicile, les agents communautaires de santé de 

l’État était en grève (en raison de l’absence de payement des salaires, et d’une différence 

salariale et statutaire des agents de l’État, et de la municipalité), mais elle continuait à 

recevoir les personnes à son domicile (qui venait chercher un médicament) et à réaliser le 

travail des groupes de conversation (par classe d’âge), considéré plutôt comme un travail 

social que salarial. Tout se passe comme si l’engagement religieux et assistanciel 

fonctionne comme une matrice, comme le tissus originel sur lequel s’appliquent les 

autres mouvements de son éducation, son insertion professionnelle et sa vie familiale 

comme un patchwork. 

 

 Carine, agent communautaire de santé, 38 ans (née en 1977, à Brasilia), métisse, elle est la fille 

aînée des trois filles de sa mère, travailleuse domestique et ouvrière de l’industrie céramique locale. 

Elle n’a jamais connu son père, resté à Brasília, quand sa mère revient dans sa ville natale, Crato 

(CE), à 24 ans, avec Carine, qui a six mois, et où elle s’installera avec un de ses frères, qui travaille 

dans l’agriculture (métayer). Sa mère aura encore deux autres filles, issues d’une autre relation, mais 

avec lesquelles Carine n’a jamais eu beaucoup de relations. Jusqu’à l’âge de 5 ans, quand elle entre 

dans une crèche confessionnelle (Crèche São Miguel, catholique, fondé par un prêtre allemand, dans 

les années 1980), elle est gardée par des membres de la famille et des amis pendant que sa mère 

travaille. Cette entité religieuse est maintenue par le ChildFund Brasil
9
 (Fundo Cristã para 

Crianças), qui finance un programme de parrainage d’enfants et d’adolescents dont Carine a 

bénéficiée pendant 7 ans. En 1986, quand elle a 9 ans, elle et sa mère reçoivent une maison de 

l’ONG. Quand elle a passée l’âge pour faire partie de ce programme, elle s’insère dans un autre 

(« Jeune Apprenti ») et travaille au service de correspondance de l’institution où elle reste jusqu’à 

l’âge de 18 ans, grâce à une bourse. Jusqu’à nos jours, elle est active dans l’institution (du travail 

bénévole, comme trésorière et ancienne présidente du conseil de direction). Trois de ses quatre 

enfants (17, 14, 11 et 4 ans) y ont été scolarisés également, comme elle travaillait (condition 

d’accès). 

À 19 ans, en 1996, elle commence à travailler dans une imprimerie, où elle fait carrière pendant 12 

ans, quand elle demande sa démission pour avoir plus de temps pour s’occuper de ses enfants (en 

2008), mais elle avait déjà passé le concours pour devenir agent communautaire de santé, profession 

qu’elle commence à exercer en 2011, année de la naissance de son « petit dernier ». En 2009, à 32 

ans, elle réussi à entrer à l’Université régionale du Cariri (Urca) dans le cours d’éducation physique, 

qu’elle n’a toujours pas terminé en 2015. Elle travaille dans le quartier de Crato dit du « Muriti », 

très hétérogène, où elle possède une petite maison. Elle est mariée, son mari travaille comme agent 

de sécurité. 

 

Dans ce premier cas de figure, dans une région qui se caractérise par la raréfaction 

d’initiatives sociales, Carine a compris l’intérêt que représente dans son cas, son 

« adoption » par une entité religieuse catholique traditionnelle locale qu’elle considère 

                                                        
9 Le ChildFund Brasil existe au Brésil depuis 1966. Actuellement, au Brésil, environ 148 000 personnes 

participent de leurs projets ; et environ 50 000 enfants et adolescents participent de leurs activités. 

https://www.childfundbrasil.org.br/quem-somos 
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davantage comme étant sa famille, que ses sœurs biologiques. Ainsi, même au moment 

de son insertion comme agent communautaire de santé, elle est au courant du poste à 

pourvoir par le biais de ses activités religieuses et sociales, capital qui lui permet 

également l’accès à l’Université publique (elle a un horaire de travail réduit, comme 

agent, dans la matinée). 

 

 

Dans le cas de figure de Kara, l’actuelle cheffe d’une équipe du Programme 

Stratégie Santé Famille à Araçuaí, les tactiques principales mobilisées sont la 

mobilisation des relations sociales d’entraide locales avec une famille socialement plus 

aisée, pour permettre une mobilité géographique à Belo Horizonte, associée à une 

stratégie de mobilité sociale par le biais d’éducation, plus accessible, et d’un niveau plus 

élevé dans la capitale de la région, ainsi comme elle a su valoriser cet « investissement » 

par le retour dans sa communauté d’origine, en négociant sa place au sein d’un 

programme national, et en passant le concours d’infirmière peu de temps après son retour. 

 

Kara, infirmière, cheffe d’équipe du programme stratégie santé famille, dans une communauté rurale 

de la ville d’Araçuaí (Engenheiro Schnoor), 27 ans (née en 1989, à Araçuaí, MG). Sa mère était 

travailleuse domestique, son père s’occupait de l’agriculture, et surtout de l’élevage (de bœufs), 

décédé en 2005 de la maladie de Chagas (sa fille aînée, Kara, avait 16 ans). Elle est l’aînée des trois 

enfants, son frère, de 24 ans (né en 1992), est maçon et habite à Piracicaba (SP), sa sœur benjamine, 

de 17 ans (née en 1999), habite à Belo Horizonte (MG), la capitale de l’État, où elle fréquente 

l’enseignement secondaire, dans une école publique, comme sa sœur. Entre 2002 et 2005, entre 13 et 

16 ans, Kara est la première des trois enfants à être partie à Belo Horizonte, où elle habitait chez une 

tante maternelle, travailleuse domestique, pour pouvoir terminer ses études secondaires, 

enseignement pas disponible dans sa communauté. 

En 2007, à 18 ans, elle retourne vivre à Belo Horizonte, car elle a réussi à obtenir une bourse 

(100%), à travers le programme PROUNI, pour payer ses frais de scolarité et faire des études 

supérieures d’infirmière dans une Université privée, tout en travaillant comme aide-soignante pour 

gagner sa vie. Sa famille finit par la suivre : sa mère vient à la capitale pour travailler comme aide 

soignante d’une personne âgée, la mère du patron de la mercerie locale ; son père avait déjà soigné 

le père du patron jusqu’à sa mort, dans la communauté rurale) ; son frère travaille au Marché central 

à Belo Horizonte, comme garçon, dans une « Pastelaria » jusqu’en 2012, quand il décide d’aller 

vivre à Piracicaba, dans les environs de São Paulo, où il y a une colonie d’anciens habitants de 

Engenheiro Schnoor. Pendant son séjour à Belo Horizonte, entre 2009 e 2011, Kara, comme sa mère 

et son frère, réussissent à envoyer une partie de leur salaire à Araçuaí, afin de quitter le restant du 

montant à payer pour un morceau de terre acheté par son père, détruire la vielle maison qui s’y 

trouvait et faire construire une nouvelle maison, avec l’aide d’un cousin et d’un oncle, restés à 

Engenheiro Schnoor, maison qu’elle habitera à son retour avec sa mère, ainsi qu’avec son petit ami 

(travailleur rural sur les terres de sa famille). 

En 2012 et 2013, elle a 23/24 ans, elle continue à travailler comme aide-soignante, et réussit à 

payer un cours de spécialisation dans l’Université catholique de Minas (PUC Minas). 

En 2014, elle retourne dans sa communauté, sachant que l’ancien infirmier et chef d’équipe du 

Programme Stratégie Santé de la Famille, ira faire des études de médecine en Argentine, pour 
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prendre sa place, avec un salaire net de 2700 reais (environ 750 euros). La même année, elle réussit 

le concours d’infirmière, mais reste en attente de nomination. Au-delà de son salaire, la famille 

possède 30 vaches et une production de laits et fromages (quand sa mère revient). 

Au-delà do Programme Santé Famille dans sa communauté, son équipe est responsable également 

pour deux communautés rurales dans le voisinage (Graça et Cruzinha). Jusqu’en 2016, son équipe 

comptait avec l’appui d’un médecin Cubain, venu dans le cadre du Programme du gouvernement 

fédéral « Mais Médicos ». 

 

 

Plus particulièrement, l’analyse de cette trajectoire révèle un « savoir circuler » 

entre des espaces inégaux, des territoires conçus comme « rural » et « urbain », par le 

biais des relations familiales, qui gèrent aussi bien l’absence comme la présence, et qui 

permettent l’organisation du retour dans des conditions incomparablement meilleures, et 

en manipulant un discours qui valorise l’origine sociale et géographique et « la fidélité 

aux origines » comme une valeur monnayable sur ce marché interne, et très restreint. 

Autre fait remarquable est la mobilisation des relations personnelles, à partir du lieu 

d’origine, d’entraide, mais qui traversent les rapports de classe, permettant une mobilité 

géographique « ascendante » (de la mère, qui va travailler chez la mère du patron de la 

mercerie locale, à Belo Horizonte), garantissant la possibilité de réunir des fonds pendant 

ce séjour, en contrepartie de l’accès à la propriété d’une maison dans leur lieu d’origine. 

Dans ce cas, la mobilisation de ces relations familiales, ici et là, comme des relations 

personnelles, peuvent fonctionner comme un « levier » de mobilité. C’est comme s’y 

développait une forme de capillarité entre différentes tactiques, qui s’appuient sur des 

réseaux sociaux articulés. Dans ce contexte, le « savoir circuler » se constitue comme un 

capital fondamental de différenciation sociale. Ainsi, dans son cas (comme dans d’autres), 

la mobilité hiérarchique, et latérale, politico-sociale paraît s’y négocier en échange de la 

mobilité géographique, entre autres éléments. 

 

Alors que d’une manière générale, la dépendance/exclusion spatiale relative de 

cette région de la Vallée pourrait se présenter comme un terrain fertile pour l’échange de 

différents types de « marchandises politiques » (Misse, 1997, op.cit.) – mais qui l’est 

nettement moins que la région du Cariri, dans la perspective des femmes pauvres – 

l’analyse de cette trajectoire pourrait faire figure d’un cas de mobilité géographique, 

associée à la mobilité professionnelle et sociale, passant par des relations 

intergénérationnelles et la solidarité familiale. Ainsi,  
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Il apparaît que dans le premier cas, de Carine, l’ACS du Cariri, la « voie du salut » 

passe par l’imbrication entre l’adhésion au catholicisme, qui est le support traditionnel de 

la charité et de l’assistance aux pauvres dans cette région de pèlerinage (Padre Cícero), 

comme élément premier d’insertion sociale, qui se construit comme base/support premier 

pour l’exploration d’autres pistes professionnelles, et articulant de manière organique 

activités professionnelles et extraprofessionnelles ; alors que dans le deuxième cas, de 

Kara, l’infirmière dans la Vallée du Jequitinhonha, l’insertion professionnelle dans un 

emploi public de qualité est tributaire d’une mobilité géographique régionale, et une 

insertion dans un marché local extrêmement inégal, qu’elle a su dépasser par le biais de 

relations personnelles d’entraide, lui permettant une mobilité géographique et l’accès à 

l’éducation supérieure, par l’intermédiaire d’un programme social du gouvernement 

(PROUNI). Cette trajectoire semble mettre à jour une capillarité entre différentes 

tactiques, mais aussi une autre « accessibilité » de positions sociales, professionnelles et 

politiques pour des femmes dans la Vallée du Jequitinhonha, hypothèse de travail qui 

rester à approfondir.  

 

Or, chacun de ces territoires socialement construits sur une échelle multi-scalaire 

est l’objet de médiations diverses (sociales, politiques, religieuses, marchandes, 

mafieuses), producteurs de rapports sociaux de classe, de genre et de race, dont nous 

avons tenter de montrer quelques éléments de systématisation initiale. 
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Conclusion 

 

Ce déplacement du regard, et de la problématique de recherche, est né dans un 

premier temps des apports de l’enquête multi-située, menée en parallèle dans deux 

régions aux profils contrastés, démontrant tout d’abord que les possibilités d’insertion 

sociale et professionnelle des femmes pauvres dépendent beaucoup moins de la structure 

de l’offre d’emploi et des caractéristiques régionales que d’autres mécanismes de 

médiation. Dans un deuxième temps, les transformations radicales de la conjoncture 

politique et économique du pays (même si elles sont présentes au niveau global) ont 

rendu le contexte local très particulier – quasiment une situation d’exception – qui nous a 

amenées à réfléchir dans le cadre d’un dispositif d’enquête multi-scalaire pour donner 

sens à la comparaison. 

Notre réflexion actuelle porte dès lors sur le type de « gouvernementalité » qui a 

été pratiqué par le Parti des Travailleurs pendant 13 ans (2003-2016) – et qui continue à 

exister au niveau local dans quelques cas devenus exceptionnels, et pourvus d’une 

temporalité propre. Ces pistes d’analyse semble indiquer une place particulière occupé 

par le « social » depuis les années 1980, et à la manière dont ce champ sous tension 

révèle des modalités particulières d’institutionnalisation des mouvements sociaux, de 

mobilisation de la dimension du genre, de dissolution du conflit et de « dépolitisation des 

politiques sociales », par le biais de pratiques de gestion néolibérales contemporaines du 

social (fondée sur une marchandisation du social, rendu mesurable, quantifiable et 

l’usage d’indicateurs comptables), associée à la reproduction de vieux schèmes de 

relations clientélistes, d’échanges de faveurs et de relations personnalistes. Dans ce 

contexte, l’instrumentalisation des femmes, et des femmes pauvres a fortiori, passe par 

des possibilités (restreintes) de mobilité sociale et professionnelle, mais suffisantes pour 

rendre dociles ces travailleuses inlassables de la « promotion sociale ». 

Toutefois, ces ambiguïtés « structurelles » du « social brésilien » ont permis 

l’émergence d’une multitude de contextes et de marchés locaux multiples sur lesquels 

l’analyse de leurs imbrications, et la participation des femmes à ces articulations, reste à 

affiner. 
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