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« Le pauvre d’Assise1 a toujours été et sera un modèle de 
transcendance éthique. » 
 
Entretien exclusif avec Fábio Konder Comparato 
 

 
 
 
Source : IHU Online – 26/08/2006 – Texte original : 
http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=257  
 
Traduction  : Vanessa Lopes et Pablo Gajardo pour Autres Brésils 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre le département de Portugais de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier et l’association Autres Brésils 
 
 
«  Le fait que les grandes décisions politiques soient prises par une minorité n’a plus de sens 
aujourd’hui. Elles doivent êtres prises par tous, en ayant pour objectif l’intérêt général et non les 
intérêts particuliers des détenteurs du pouvoir ». L’affirmation est de Fábio Konder Comparato, 
professeur titulaire à la faculté de Droit de l’USP2, au cours d’un entretien exclusif accordé au site 
IHU On Line . L’entretien est inspiré d’un article écrit par Comparato et publié dans le journal Folha 
de Sao Paulo, du 24-08-2006. L’article peut être consulté sur la page Notícias Diárias du même jour, 
sur le même site.  
 
Konder Comparato est diplômé en Droit de l’Université de São Paulo et possède un doctorat en Droit 
de l’Université Paris I. Il est actuellement professeur titulaire à l’USP. Il enseigne le Droit et ses 
domaines de recherche portent sur la Théorie du Droit. Il est l’auteur de divers ouvrages, parmi 
lesquels on peut citer le plus récent, qui vient d’être publié aux éditions Companhia das Letras, 
Ethique- Droit, Morale et Religion dans le Monde Moderne.  
 
Dans l’entretien qui suit, Konder Comparato nous livre sa vision de la politique actuelle. Selon lui, 
« la politique doit, aujourd’hui plus que jamais, être régie par les principes fondamentaux de la 
république et de la démocratie ». 
 
                                                 
1François d’Assise se retire du monde en 1208 pour vivre dans une pauvreté absolue et se consacrer aux pauvres. 
L’ordre des franciscains, né sous son impulsion,  suit ses préceptes de vie. Décédé en 1226, il est canonisé en  
1228. 
2Université de Sao Paulo, considérée comme la plus prestigieuse du Brésil. Etablissement public, elle a été créée 
après la révolution de 1930, qui instaura la dictature de Getúlio Vargas.  



 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. / Fax : 01-43-73-41-95 

www.autresbresils.net 

 
IHU On-Line – Quel est le rôle de la politique aujourd’hui dans le contexte 
international ? Quelles sont ses possibilités, quelles sont ses limites ?  
 
Konder Comparato – Par le passé, le quotidien de chaque société dépendait de l’action 
politique. Aujourd’hui, dans un monde unifié c’est, quoiqu’il advienne, l’avenir de l’humanité 
toute entière qui va dépendre de l’action politique. Laisser que les grandes décisions 
politiques soient prises par une minorité n’a par conséquent plus de sens. Elles doivent être 
prises par tous, en ayant pour objectif l’intérêt général et non les intérêts particuliers des 
détenteurs du pouvoir. Ceci signifie que la  politique doit, aujourd’hui plus que jamais, être 
régie par les principes fondamentaux de la république et de la démocratie. Un régime 
politique dans lequel l’intérêt général de la population puisse toujours passer avant les intérêts 
propres aux individus ou aux groupes serait une république authentique (au sens 
étymologique de res publica). Et la démocratie n’est pas le régime politique dans lequel le 
peuple gouverne, mais celui dans lequel le peuple contrôle, en dernière instance, l’action de 
tous  les gouvernants ou agents de la fonction publique. 
 
Or contrôler signifie, d’une part, établir le carnet de route du gouvernement, c’est-à-dire la 
voie à suivre, en tant que représentants du peuple souverain (ou des peuples souverains, à 
l’échelle internationale). D’autre part, le contrôle populaire sous-entend de pouvoir 
responsabiliser les gouvernants de leurs écarts de conduite éventuels. C’est pour cela que la 
Campagne Nationale pour la Défense de la République3 et de la Démocratie, lancée par 
l’Ordre des Avocats du Brésil4 (OAB), en 2004, et reprise aujourd’hui par le Forum de la 
Citoyenneté pour la Réforme Politique, créé lui aussi par l’OAB, a proposé au Congrès 
National un projet de réglementation du plébiscite, du référendum et de l’initiative populaire 
législative, ainsi qu’une proposition d’amendement constitutionnel, établissant le recall, c’est-
à-dire la possibilité de révocation populaire des mandats électifs. 
 
IHU On-Line – Que signifie votre comparaison entre la coalition PSDB-PFL, au pouvoir 
et le PT au pouvoir ? Pourriez-vous l’expliciter ?  
 
Konder Comparato – Tous les chats sont gris en cette époque historique où les partis 
politiques ne se distinguent plus par leur programme politique, mais par la personnalité de 
leurs leaders. Il n’y a aucune différence fondamentale entre le gouvernement FHC et le 
gouvernement Lula. Le seul point commun entre les deux c’est la Banque Centrale, ensemble 
avec le secteur bancaire aujourd’hui tout puissant.  
 
IHU On-Line – Que pensez-vous de la campagne appelant à voter nul et à l’abstention ? 
Comment expliquez-vous ce phénomène ? Que signifie-t-il ?  
 
 

                                                 
3 Fabio Konder Comparato a été à l’initiative de cette campagne ; il l’a proposée le 21/07/2004 au président de 
l’OAB Roberto Busato et elle a été lancée le 16/11/2004.  
4 Créé en 1930, c’est la plus haute entité de représentation des avocats brésiliens. 
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Konder Comparato – C’est l’expression d’un désespoir généralisé qui s’est emparé de tout 
le peuple, et en particulier de la jeunesse. C’est une manifestation d’un scepticisme absolu 
envers la classe politique. Dans ces conditions, les élections sont soit un moyen pour 
l’électeur d’obtenir un avantage personnel, familial ou encore pour la classe sociale à laquelle 
il appartient, soit un tournoi, semblable à ces jeux télévisés, où l’on choisit l’acteur le plus 
sympathique. Derrière tout ça, c’est une élite (aujourd’hui de plus en plus constituée par des 
étrangers) qui décide du destin de notre société et de l’avenir du pays.  
 
IHU On-Line – Vous affirmez qu’il n’y a point d’issue en dehors de la politique. Selon 
vous, quelles seraient les directions à prendre pour trouver une solution, alors même que 
la politique est considérée par beaucoup comme vide, épuisée?  
 
Konder Comparato – Les moyens pour trouver des solutions, je les ai indiqué ci-dessus. 
C’est l’existence d’une république et d’une démocratie authentique. Sinon, c’est la déclin ou 
la guerre. 
 
IHU On-Line – La politique a-t-elle une place dans notre société hyper individualiste, 
hyper consommatrice, d’après les définitions de Gilles Lipovetsky ?  
 
Konder Comparato – L’hyper individualisme et l’hyper consommation sont des expressions 
légitimes de la domination capitaliste dans le monde entier. L’idéologie capitaliste a pour 
principe suprême la recherche d’une satisfaction rationnelle de l’intérêt individuel de tout un 
chacun. Pour les théoriciens du capitalisme, quel que soit leurs positions, il n’y a pas d’intérêt 
collectif car ce n’est que la somme des intérêts individuels. L’économie capitaliste, elle, 
dépend entièrement de l’expansion illimitée des besoins artificiels de consommation. Marx le 
disait déjà. Mais, bien avant lui, Platon écrivait, dans La République, que une polis5 mal 
organisée engendre la multiplication des besoins artificiels, dont la satisfaction exige 
l’expansion territoriale, celle-ci menant fatalement à la guerre. En d’autres mots, il y a 24 
siècles la philosophie grecque diagnostiquait les problèmes fatidiques d’aujourd’hui. 
 
IHU On-Line – Dans l’article publié dans le journal Folha, vous procédez à une analyse 
historique du Brésil dans le but de surmonter la « nausée électorale ». Quel a été le 
moment clé historique national qui nous a mené à la crise politique dans laquelle nous 
nous trouvons? 
 
Konder Comparato – À partir du  moment où nous nous sommes engagé, sans filet de 
sécurité, dans l’aventure de la mondialisation capitaliste, nous nous sommes condamné à la 
désindustrialisation précoce et à l’aggravation de notre sous-développement, avec tous ses 
problèmes inhérents, notamment le chômage structurel. Etant donné que les partis politiques 
modernes sont nés au XIXe  siècle de la lutte des ouvriers contre le patronat, et étant donné 
que le monde du travail salarié a commencé à s’affaiblir rapidement au XXe siècle, l’action  
 

                                                 
5 cité 
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des partis politiques a commencé à tourner en rond. Entre nous, dans l’Empire, l’esclavage a 
provoqué le même résultat.  
 
IHU On-Line – Croyez-vous encore au système représentatif/ des partis politiques ? Ne 
serait-ce pas le moment de concevoir une autre façon de faire la politique ? Quels 
chemins faudrait-il prendre pour rendre un nouveau souffle à la vie politique ? 
 
Konder Comparato – Il est évident que l’on ne peut pas supprimer le système représentatif 
dans les sociétés modernes. D’ailleurs, cela n’a pas été le cas même pour la société 
athénienne. Les mécanismes de représentation populaire doivent être continuellement 
améliorés. Mais il faut aller encore plus loin et finir de mettre au point un remède contre 
l’apathie qui aujourd’hui nous afflige (comme c’est le cas de la plupart des sociétés 
contemporaines), par l’institution d’une démocratie directe et participative.  
 
IHU On-Line – Quel pourrait être le véritable rôle des syndicats et des nouveaux 
mouvements sociaux dans le contexte actuel ? Y ont-ils une place ?  
 
Konder Comparato – La régénération des syndicats passe nécessairement, de mon point de 
vue, par une cure intensive de démocratie. Les syndicats, dans le monde entier et en 
particulier dans notre pays, ont toujours été oligarchiques : c’est toujours la minorité 
dirigeante qui commande et s’auto perpétue au pouvoir. Et c’est pour cela que les syndicats 
ont toujours tant de mal à comprendre l’importance de la démocratie directe pour la 
sauvegarde de la vie politique. Au Brésil, les syndicats ont toujours maintenu une relation 
hypocrite avec le pouvoir exécutif, tout en espérant en devenir le chef. 
 
IHU On-Line – Que faire pour que notre société devienne politiquement éduquée et 
active, capable de décider du destin et de l’avenir du Pays ?  
 
Konder Comparato – Pour cela, il faut convoquer les institutions qui ont toujours agit dans 
le domaine de l’éducation, à commencer par les églises chrétiennes, en particulier l’Eglise 
catholique. Cette dernière a, plus que jamais, besoin d’abandonner une certaine élite putride 
qui déforme le message évangélique, et comprendre que les soi-disant élites ne sont pas 
porteuses de salut. Certains secteurs de l’église ont toujours été liés aux pauvres, aux humbles 
et aux jeunes. Ces secteurs doivent être invités à diriger une nouvelle action pastorale. Nous 
avons encore beaucoup de mal à accepter la parole de Jésus, c’est-à-dire que les gouvernants 
doivent être les esclaves ( douloi, en grec) du peuple (Matthieu 20, 24-28). 
 
IHU On-Line – Vous venez de publier le livre Ethique – Droit, Morale et Religion dans 
le Monde Moderne. Quelle était votre intention en écrivant cette œuvre ? 
 
Konder Comparato – Mon intention était de mettre par écrit les sentiments qui 
m’accompagnent depuis ma jeunesse. Le livre a été écrit avec le cœur plutôt qu’avec la 
raison. Avec le « cœur » de Pascal, qui a ses raisons que la raison ignore.  
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IHU On-Line – Dans votre livre, vous accordez beaucoup d’importance à la 
contribution de Saint François d’Assises à la politique d’aujourd’hui. De quelle 
contribution s’agit-il exactement ?  
 
Konder Comparato – Saint François d’Assises a toujours été et sera un modèle de 
transcendance éthique. Quiconque aurait peur des « exagérations » de Saint François ne serait 
pas prêt à assister à la régénération du monde. 
 
IHU On-Line – Quelles sont vos prédictions concernant les élections d’octobre ? Savez-
vous déjà pour qui vous voterez ?  
 
Konder Comparato – Cette dernière question est décevante. On s’élève jusqu’aux hauteurs 
évangéliques pour retomber tête devant dans la médiocrité suffocante de la période politique 
actuelle. Bon, le mieux c’est de passer à autre chose.  
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GLOSSAIRE/LEXIQUE 
 
 
O pobre de Assis (Le pauvre d’Assise) : François d’Assise, né en 1181, mort en 1226, 
canonisé en 1228. Fils d’une riche famille, François d’Assises souhaite se réaliser dans la 
chevalerie, mais se reconvertit à la cause des pauvres, notamment des lépreux. Il renonce au 
monde en 1206, fait pénitence pendant 2 ans et commence ensuite à prêcher dans un langage 
simple la simplicité, la non-violence et l’amour envers Dieu. L’Ordre des Franciscains, fondé 
sur la pauvreté totale et la prédication, est créé sous son impulsion, en 1210.  
 
Fabio Konder Comparato : professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de São 
Paulo (Département de philosophie et théorie générale sur le droit) et chargé de cours à 
l’Institut des études avancées (IEAUSP). Il est également membre de l’Institut brésilien de 
droit commercial comparé. 
 
Université de Sao Paulo (Université de São Paulo) : la plus prestigieuse des universités 
brésiliennes, et la 3e plus grande d’Amérique Latine, créée en 1934, après la défaite de la 
Révolution de 1932 (visant à destituer le gouvernement provisoire de Getúlio Vargas). Suite à 
la révolution, le nouveau gouvernement a souhaité la création d’une institution qui formerait 
la nouvelle élite du pays. Un groupe d’hommes d’affaires créé alors l’Ecole Publique de 
Sociologie et de Politique (Escola Livre de Sociologia e Política) en 1933, et en 1934 et le 
gouverneur de São Paulo créé l’Université de São Paulo. L’USP est composée de 36 
départements de recherche et accueille près de 76000 étudiants.  
 
IHU On-Line  : Revista do Instituto Humanitas Unisinos (Revue de l’Institut Humanitas 
Unisinos): site de la revue de l’Institut Humanitas Unisinos (Unisinos :Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos, université jésuite privée). Créé en 2001, l’Institut Humanitas Unisinos  
développe des projets et effectue des travaux de  recherche liés entre autres à l’éthique, la 
culture, la citoyenneté, le travail et la théologie publique.  
 
Folha de São Paulo : créé en 1921, c’est l’un des plus importants quotidiens brésiliens, dû 
notamment à sa restructuration dans les années 80, privilégiant une gestion plus moderne. 
Premier journal brésilien à avoir un médiateur. 
 
Campanha Nacional em Defesa da República e da Democracia (Campagne Nationale 
pour la Défense de la République et de la Démocratie) : Fábio Konder Comparato, à 
l’initiative de cette campagne, l’a proposée le 21/07/2004 au président de l’OAB Roberto 
Busato et elle a été lancée le 16/11/2004. Son objectif est de redonner au peuple le pouvoir 
souverain du contrôle des différents organes de l’Etat, afin d’éviter la subordination du bien 
commun au intérêts individuels, c’est-à-dire augmenter la participation du peuple dans les 
décisions politiques.  
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Ordem dos Advogados do Brasil -OAB (Ordre des Avocats du Brésil): entité suprême de 
représentation des avocats brésiliens, créé en 1930.  
 
Forum da Cidadania pela Reforma Política (Forum de la Citoyenneté pour la Réforme 
Politique): forum créé par L’Ordre des Avocats du Brésil 
 
Recall (revogação do mandato político representativo): révocation populaire des mandats 
électifs.  
 
Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB (Parti de la Social Démocratie 
Brésilienne) : parti politique fondé en 1988 par des intellectuels social-démocrates.  
 
Partido da Fronte Liberal (Parti du Front Libéral) : principal parti politique de droite au 
Brésil.  
 
Partido dos Trabalhadores- PT (Parti des Travailleurs): fondé en 1980, il constitue un 
effort pour rassembler la gauche sous le régime des militaires. Parti d’essence marxiste ayant 
amené l’actuel président du Brésil Luis Inácio « Lula » da Silva au pouvoir. Le PT se 
considère un parti de masse, démocratique et socialiste. Le part a traversé une grave crise en 
2005 avec le scandale des mensualités, qui ont coûté leur poste à 38 membres du parti.  
 
Luis Inácio « Lula » da Silva : homme politique brésilien, Lula est le premier Président de la 
République de gauche du Brésil. D’origine modeste, Lula se fait connaître dans les années 70 
en devenant une personnalité clé des mouvements syndicalistes. En 1980 il créé le PT et se 
présente pour la première fois à la Présidence de la République. Après deux autres essais 
infructueux, Lula est élu Président de la République en 2002. Sa présidence est mise à mal 
avec le scandale des mensualités (le PT est accusé d’avoir payé des pots-de-vin à quelques 
députés en échange de leur vote en faveur de projets de loi du pouvoir exécutif) mais il est  
toutefois confortablement réélu en 2006 avec 60% des suffrages. Il est à la base de deux 
programmes très populaires : « faim zéro » et « bon scolaire ». 
 
Blaise Pascal : 1623-1662, philosophe et mathématicien français. Suite à une expérience 
mystique, Blaise Pascal délaisse les mathématiques et les sciences et se tourne vers la 
philosophie et la réflexion religieuse. 
 
 
Source : IHU Online – 26/08/2006 – Texte original : 
http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=257  
 
Traduction  : Vanessa Lopes et Pablo Gajardo pour Autres Brésils 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre le département de Portugais de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier et l’association Autres Brésils 
 


