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CHRONIQUE 

Présidentielle 2018 : la démocratie brésilienne à 

l’épreuve    

Par Mamadou Lamine Sarr* 

Jamais depuis le retour à la démocratie en 1985 le Brésil n’aura connu une 

campagne électorale et une élection présidentielle aussi agitées que cette 

année. En effet, il semble difficile de prévoir le résultat du premier tour de 

l’élection présidentielle prévu le 7 octobre prochain et, entre 

l’emprisonnement de Lula da Silva et la montée du candidat conservateur, 

Jair Bolsonaro, l’incertitude grandit dans l’électorat brésilien. De plus, tout 

ceci se déroule dans un contexte de crise économique et de méfiance vis-à-

vis de la classe politique. Rappelons que de nombreux scandales politiques et 

de corruption ont affecté la vie politique brésilienne depuis des décennies. Le 

successeur de Michel Temer sera vraisemblablement connu après le second 

tour prévu le 28 octobre prochain, mais le résultat s’annonce d’ores et déjà 

inédit pour la première puissance sud-américaine.  

Qui succèdera à Michel Temer ? 

La présidence brésilienne se jouera entre 13 candidats et le nombre a longtemps été 

incertain, notamment avec le cas de Lula da Silva. L’ancien président du pays entre 

2002 et 2010 a été désigné comme le candidat de sa formation politique, le Parti des 

travailleurs (PT) et ceci malgré son emprisonnement depuis le 7 avril dernier pour 
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corruption. Favori des sondages et jouissant encore d’une bonne image, notamment 

dans les classes populaires, Lula da Silva a vu sa candidature rejetée par le Tribunal 

supérieur électoral (TSE) le 31 août dernier. Ainsi, Lula et le PT n’ont eu d’autre choix 

que d’accepter cette décision et de présenter son colistier Fernando Haddad. Ancien 

maire de Sao Paulo entre 2013 et 2016 et ancien ministre de l’Éducation entre 2005 

et 2012, Fernando Haddad a maintenant la lourde tâche d’être d’abord présent au 

second tour et ensuite de mener son parti au pouvoir. Pour cela, il devra affronter 

divers candidats qui peuvent réellement prétendre à la magistrature suprême.  

Le premier d’entre eux est le candidat du Parti social libéral (PSL), Jair Bolsonaro. 

Ancien militaire et député fédéral de l’État de Rio de Janeiro depuis 1990, Jair 

Bolsonaro est généralement considéré comme le candidat de « l’extrême droite ». Il 

est également considéré comme populiste pour ses positions sur des sujets sensibles 

comme le racisme et les droits des minorités ou la dictature militaire, dont il n’hésite 

pas à rappeler les « bienfaits », allant même jusqu’à demander son retour. Jair 

Bolsonaro milite entre autres en faveur de l’assouplissement du contrôle des armes, 

de l’abaissement de l’âge de la responsabilité criminelle à 14 ans. S’il est vrai que 

l’économie n’est pas son domaine de prédilection, celui que l’on surnomme le « Trump 

brésilien » a un discours politique qui séduit une frange importante de l’électorat 

brésilien qui est lassée de la classe politique traditionnelle. Ceci lui a permis d’être 

derrière Lula dans les sondages, mais avec la disqualification de ce dernier, il est clair 

que Bolsonaro fait figure de favori pour se qualifier au second tour, ce qui serait déjà 

une victoire pour lui. Sa personnalité est polarisante et l’attaque à l’arme blanche dont 

il a été la victime le 6 septembre dernier lors d’un rassemblement illustre toute la 

tension politique et sociétale de ce scrutin.  

Jair Bolsonaro en est certes à sa première participation à l’élection présidentielle en 

tant que candidat, mais il n’est pas un novice en politique et il a souvent changé de 

parti depuis les années 1990, comme bon nombre de politiciens brésiliens. Il semble 

cependant que ses partisans ne lui en tiennent pas rigueur jusqu’ici. La grande mission 

de Jair Bolsonaro sera d’élargir son électorat, car les derniers sondages de l’Institut 

brésilien de l’opinion publique et des statistiques (IBOPE) le donnent perdant au 

second tour, sauf contre Fernando Haddad1. 

																																																													
1 Voir site IBOPE : http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/jair-bolsonaro-segue-liderando-a-corrida-
presidencial  
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L’autre principale candidate à cette élection présidentielle est la candidate 

expérimentée du parti Réseau durable (REDE), Marina Silva. Ministre de 

l’Environnement sous le gouvernement Lula et sénatrice de l’État d’Acre entre 2003 et 

2011, Marina Silva a déjà participé aux deux derniers scrutins présidentiels en 2010 

et 2014, arrivant à chaque fois en troisième position. Son objectif premier sera 

certainement de se qualifier pour le second tour et de se poser en alternative crédible 

à Bolsonaro. Elle pourra alors ratisser à gauche et au centre, même si sa base 

électorale reste très hétérogène, allant des écologistes aux évangélistes. Cette 

volatilité s’illustre dans des enjeux comme l’écologie, l’avortement, la réforme des 

retraites, le maintien des programmes sociaux des gouvernements Lula et Rousseff 

comme la Bolsa Familia2.  

On peut ajouter à cette liste de candidats potentiellement capables de succéder à 

Michel Temer, le candidat du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), Geraldo 

Alckmin ainsi que le candidat du Parti démocratique travailliste (PDT), Ciro Gomes. 

Toutefois, au vu des derniers sondages on semble se diriger vers un duel entre Jair 

Bolsonaro et Marina Silva au second tour, à moins que Fernando Haddad ne réussisse 

à mobiliser l’électorat qui était prêt à suivre Lula da Silva.   

En outre, le vote blanc pourrait être important lors de ce scrutin. En effet, le vote étant 

obligatoire au Brésil, de nombreux Brésiliens insatisfaits de la classe politique et des 

candidats en lice n’écarte pas la possibilité de voter blanc ou d’annuler leur bulletin de 

vote. Selon le sondage de l’IBOPE, 21% des sondés seraient prêts à voter blanc ou 

nul.  

La politique étrangère : la grande absente de la campagne présidentielle 

S’il y a bien une constante dans la vie politique brésilienne, c’est le peu d’intérêt que 

la politique étrangère suscite lors des campagnes électorales, tant pour les électeurs 

que pour les candidats. Le scrutin de cette année ne fait pas office d’exception, la lutte 

contre la criminalité et la corruption, l’économie et les questions sociétales occupant 

largement les débats. Si ceci est tout à fait normal pour une élection nationale, on 

peut cependant regretter que la politique étrangère soit l’orpheline des scrutins 

présidentiels pour un pays dont les aspirations et le rôle au niveau régional et 

																																																													
2 Programme social de lutte contre la pauvreté et les inégalités lancé en 2003 par le président Lula et qui a permis de 
sortir des millions de Brésiliens de l’extrême pauvreté.  
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international sont loin d’être minimes. Cette marginalisation récurrente de la politique 

extérieure lors des campagnes électorales peut s’expliquer par la perception fortement 

ancrée dans la société brésilienne que la politique étrangère est une affaire de 

technocrates du Ministère des Relations extérieures (MRE) ou Itamaraty3. En effet, la 

diplomatie a depuis toujours été considérée comme la chasse gardée de l’Itamaraty et 

pour la classe politique comme pour la société brésilienne, la politique extérieure ne 

revêt pas une importance telle, qu’elle serait au centre des débats présidentiels comme 

les autres enjeux. En d’autres termes, l’Itamaraty s’occupe de la diplomatie et le 

président s’occupe du reste. Toutefois, sous les présidences de Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002) et de Lula da Silva, le Brésil a fait des avancées considérables 

dans son insertion internationale – grâce notamment à une forte diplomatie 

présidentielle – et ceci devait contribuer à une plus grande prise en compte de la 

politique étrangère du plus grand pays d’Amérique du Sud et un des plus importants 

pays émergents du monde. Ce ne sont pas les enjeux qui manquent entre la crise au 

Venezuela, la question des réfugiés, la coopération Sud-Sud, les relations avec la Chine 

et avec les États-Unis, l’intégration régionale et l’avenir du Mercosur pour ne citer que 

ceux-là.  

  

 

*Mamadou Lamine Sarr – Doctorant en science politique à l’Université Laval et 

auxiliaire de recherche au Centre d’études interaméricaines. 

 

																																																													
3 Surnom du Ministère des Affaires étrangères du Brésil en référence à l’endroit qui l’abrite.  


