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Jean-François DELUCHEY
Sécurité Publique et Ordre Démocratique au Brésil.

L'Etat du Pará

RESUME DE LA THESE

Au Brésil, la transition d’un ordre autoritaire à un ordre démocratique n’a permis de remettre en
cause ni les modalités de l’ordre jusqu’alors en vigueur, ni les objets, les pratiques et les
doctrines des institutions de “sécurité publique” chargées de signifier et de maintenir cet ordre.
A partir de 1995, un certain nombre de facteurs favorisent l’ouverture de “fenêtres politiques”
pour l’inscription sur les agendas gouvernementaux d’une réforme dite “démocratique” de la
sécurité publique. L'’Etat fédéré du Pará, en Amazonie orientale, en offre un bon exemple, et son
étude permit de questionner les tentatives d’adéquation entre la sécurité publique et l’ordre
démocratique. A partir de 1995, s’opère en effet un renouvellement des référentiels des
politiques de sécurité publique qui contribue à une redéfinition du rôle de l’Etat et de son
positionnement vis-à-vis de la société brésilienne. Notamment, la “problématique de la sécurité”
qui, prenant sa source dans les besoins sécuritaires des citoyens dans la perspective de la
construction d’un véritable “service public” de sécurité, allierait efficacité, équité et respect des
droits de l’Homme, et se substituerait peu à peu aux impératifs de l’expression autoritaire de la
“puissance publique” issue du régime militaire.
Une première partie de cette thèse, intitulée « Le système de sécurité publique », est consacrée
à la description de ce système tel que la Constitution fédérale de 1988 l’a prévu et, notamment, à
“l’invention” du concept de sécurité publique au Brésil, notamment dans sa construction
constitutionnelle, invention qui correspond à une évaluation de la place de la sécurité publique
dans l’ensemble des réflexions portant sur le rôle que doit jouer l’Etat brésilien dans la
construction et la défense de l’ordre démocratique. Une seconde partie, intitulée « Vers une
politique “publique” de la sécurité publique », traite des perspectives de réforme du secteur de la
sécurité publique au Brésil, et plus particulièrement dans l’Etat du Pará, où le gouvernement
d’Almir Gabriel a engagé une réforme ambitieuse prônant la révision des doctrines, des pratiques,
et des objets des forces provinciales de sécurité publique.
Par l’étude des politiques de sécurité publique dans l’Etat du Pará, nous espérons avoir opéré une
entrée pertinente dans l’analyse de la réforme de l’Etat brésilien ; la sécurité publique pouvant
constituer un bon indicateur de l’installation d’un ordre démocratique “substantiel” au Brésil.
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Membres du Jury :
M. Jean-Michel Blanquer (Professeur de Droit Public, IHEAL),
M. Georges Couffignal (Président du jury de thèse, Professeur de Science politique, IHEAL),
M. Hubert Gourdon (Directeur de thèse, Professeur de Science politique, Université de
Versailles/Saint-Quentin, IHEAL),
M. Claude Journès (Professeur de Science politique, Université de Lyon II),
M. Philippe Léna (Directeur de Recherche, Institut de Recherche sur le Développement – IRD,
ex-ORSTOM).

Des expériences dans la Recherche

• Insertion au sein d’une équipe de recherche franco-brésilienne travaillant sur le thème
“Identités et Territoires en Amazonie brésilienne”, dans le cadre d’une convention entre l’IRD
(ex-ORSTOM) et le Museu Paraense Emílio Goeldi (Centro Nacional da Pesquisa du Brésil, CNPq),
Belém (Pará), octobre 1996 – juillet 1998 ;
• Participation au Groupe d’Etudes sur la Violence de l’Université Fédérale du Pará
(GEV-UFPA), Belém (Brésil), février 1997 – décembre 1998 ;
• Collaboration avec le Conseil d’Etat de Sécurité Publique du Pará (Brésil), septembre
1997 – février 1999 ;
• Suivi d’un programme d’actions publiques d’amélioration de la situation des enfants et
des adolescents du Ministère public de l’Etat du Pará (Brésil), Centre de Soutien Opérationnel à
l’Enfance et à la Jeunesse, MP/CAOIJ, Belém (Pará), février–avril 1998.
• Accompagnement du travail d’une étudiante brésilienne en Anthropologie (graduação,
Université de l’Etat du Pará / Museu P. E. Goeldi), recherche sur les “gamins des rues à Belém du
Pará” (juillet 1997 – février 1999) ;
• Interventions publiques :
ü “Sécurité Publique et Ordre Démocratique au Brésil. Parcours doctoral”, Séminaire de
M. Emile Le Bris (“Villes et Développement”), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris, 13 mars 2001 ;
ü “Sécurité Publique et Ordre Démocratique au Brésil. Réflexions à partir de l’exemple
de Belém do Pará (Amazonie orientale)”, IHEAL (Paris III), Séminaire de Mme Camille Goirand
(“Violence, Etat et politique en Amérique latine”), Paris, 5 mars 2001 ;
ü “La rénovation des politiques de sécurité publique en milieu urbain. Le cas de Belém
do Pará”, Semaine Brasil 2000, Atelier n°13 “Ville et citoyenneté : du local au mondial”, Ministère
de la Recherche, Carré des Sciences, Paris, 16-20 octobre 2000 ;
ü “Jeunesse marginale et sécurité publique à Belém (Brésil)”, au Séminaire “Jeunesse
marginales dans le monde. Approches comparatives”, du Groupe MARJUVIA (EHESS), Paris, 29
mai 2000 ;
ü “Politiques de Sécurité Publique au Brésil”, au Département des Sciences Humaines du
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém (Brésil), 25 février 1999 ;
ü “La privatisation de la sécurité publique dans la ville de Belém (Etat fédéré du Pará,
Brésil)”, dans le cadre de la Journée Amazonienne “Violence et Pouvoir”, organisée par le Centre
de Hautes Etudes Amazoniennes de l’Université Fédérale du Pará (NAEA/UFPA), Belém, 25 mai
1998.
• Participation à des séminaires de travail :
ü “Forum National : Droits de l’Homme et Sécurité Publique en Amazonie”, organisé par le
Secrétariat d’Etat à la Sécurité Publique de l’Etat du Pará, le Conseil de Sécurité Publique de
l’Etat du Pará et le Mouvement National des Droits de l’Homme / Région Nord II, Belém, 25-27
juin 1997 ;
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ü “Séminaire sur la violence en Amazonie”, organisé par le Groupe d’Etudes sur la Violence
de l’Université Fédérale du Pará, Belém, mars 1997 ;
ü “Transitions démocratiques en Amérique Latine et en Europe de l’Est. Ruptures et
continuités”, organisé par le Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (CRBC/EHESS), Paris, 4-6 mars 1996 ;
ü “L’Etat en Amérique latine: privatisation ou redéfinition ?” organisé par l’IHEAL, et la
Fondation Nationale de Sciences Politiques, Paris, 1-2 juin 1995.

Publications et projets

• ARTICLE : « La fin de l’Etat ? », à paraître à l’automne 2001 dans la revue Sciences
Humaines ;
• OUVRAGE : « Politiques de sécurité publique et ordre démocratique en Amérique
latine. Un cas brésilien », en phase de correction pour publication prévue en 2002 aux éditions
IHEAL/CREDAL ;
• ARTICLE : « La rénovation des politiques de sécurité publique en milieu urbain. Le cas
de Belém do Pará (Amazonie brésilienne) », à paraître en publication “on line” et CD-Rom pour le
Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain (CRBC/EHESS), Actes de la “Semaine Brésil
2000” ;
•  ARTICLE : « Système fédératif et sécurité publique au Brésil », projet de
contribution à un ouvrage collectif sur les systèmes fédéraux latino-américains ;
• ARTICLE : « Entre le droit, la loi et l’ordre : les jeunes dans un étau ? L’exemple de
l’Etat du Pará (Brésil) », projet de publication “on line” ;
• ARTICLE : « La sécurité publique comme indicateur de l’installation d’un ordre
démocratique“substantiel” : le cas brésilien », en cours de rédaction, intervention prévue le 13
octobre 2001 dans le cadre du Séminaire “Questions de Police” organisé par le GERN et le
CESDIP.
Formation
• 1996-2000 : Formation doctorale en Science politique (IHEAL, Paris III) ;
• 1995 : DEA “Etudes des Sociétés Latino-américaines / Option Science politique” à
l’IHEAL (Paris III), sous la co-direction de M. Georges Couffignal et de Mme Hélène Rivière
d’Arc,
Mémoire : « Les ONG françaises coopérant avec le Brésil. Tentatives d’approche » (145 pages) ;
• 1994 : MAITRISE d’Histoire , réalisé à Londres (GB), Programme Erasmus, University
of East London (GB) / Université François Rabelais de Tours (37), sous la direction de Mme
Michèle Cointet-Labrousse,
Mémoire : « Londres et Vichy: La politique étrangère britannique face à la France pétainiste (juin
1940-février 1941) », (273 pages) ;
• 1994 : DEUG d’Espagnol, Université de Tours ;
• 1993 : LICENCE d’Histoire, Université de Tours ;
• 1992 : DEUG d’Histoire, Université de Tours ;
• 1990 : BACCALAUREAT série B, Lycée Marceau de Chartres (28).

Langues étrangères
Maîtrise de 3 langues étrangères :
• L’anglais   -séjour d’un an à Londres (Université de East London), programme Erasmus,

   -écriture de rapports en anglais, et d’un mémoire de maîtrise d’Histoire à partir
d’archives britanniques,
• L’espagnol - DEUG d’Espagnol (1994),
• Le portugais - séjour à Belém du Pará (Brésil), d’octobre 1996 à mars 1999,
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-écriture de projets et de rapports de recherche en portugais.

Quelques petits « plus »

• Allocataire de Recherches à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, ex-
ORSTOM) (6 mois; février–juillet 1998) ;
• Coopérant du Service National pour l’IRD (ex-ORSTOM) (16 mois; octobre 1996 – janvier
1998), affecté à Belém (Brésil) ;
• Lauréat 1998 de la Bourse “Lavoisier” du Ministère des Affaires Etrangères (7 mois;
août 1998 – février 1999) ;
• Stage à l’ONG Frères des Hommes: participation à la mise en place d’un programme de
concertation entre ONG françaises et brésiliennes, (janvier-juillet 1995) ;
• Aide à la réalisation des Festivals Acteurs Acteurs 3 et 5 (Théâtre, Cinéma) à Tours,
organisés par la Troupe Nationale “Autruche Théâtre / Compagnie José Manuel Cano Lopez” de
Tours, (février-avril 1993 ; avril 1995) ;
• Connaissances informatiques : TTX Word 7.0, TTX Excel 6.0, TTX Powerpoint 5.0, TTX
Internet Explorer 5.0, TTX Outlook Express 5 ;
• Goût du voyage, de l’approche de populations culturellement différentes ;
• Passion des langues étrangères et, en général, de la communication, des relations
humaines, et du travail en équipe.


