
'Veja' : la pédagogie du néolibéralisme

Dans une interview à la revue Fórum, la chercheuse Carla Luciana Silva analyse la 
publication  Veja comme  le  moyen  de  communication  qui  a  contribué  à  la  
consolidation de la gestion du capital au Brésil, à partir de 1990.

Entretien avec  Carla  Luciana  Silva,  auteure  de  la  thèse  de  doctorat  "Veja  [« Voyez »] 
l'indispensable  parti  néolibéral",  travail  produit  à  l'Université  Fédérale  Fluminense  (UFF), 
qui discute de la fonction de la publication de l'édition Abril dans la légitimation du discours 
néolibéral.
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Fórum  – Selon  vous,  la  revue Veja  a  agi  de  façon  plus  efficace  que  les  partis 
politiques. Dans quel sens ?
Carla  Luciana  Silva  - La  revue  a  une  apparence  neutre,  impartiale,  ce  qui  est  la 
caractéristique principale de n'importe quel média. C'est pour cela que les propres moyens 
de communication cherchent avec insistance à convaincre qu'ils sont neutres et impartiaux, 
porteurs de la vérité. Ces éléments, que j'appelle un modèle libéral de presse, permettent 
que la revue soit lue par une partie de la population qui est réticente à l'encontre des partis 
politiques. Des personnes qui déclarent être apolitiques ou qui ne croient pas au système 
politique.  Cependant,  elles  consomment les produits  des moyens de communication,  qui 
sont des formes concrètes d'action politique, que ce soit les patrons de magazines, ou ceux 
qui l'alimentent.
La revue, dans ce sens, a un rôle pédagogique de convaincre, d'enseigner à ses lecteurs 
que ce qu'elle propose, c'est la vérité. Elle est diffusée dans des lieux inaccessibles aux 
partis  :  des  cabinets  de  consultation,  des  bureaux,  des  bibliothèques  publiques.  La 
justification de cela est informer. Mais ce qui est amené effectivement, c'est une opinion, qui 
se transforme en action politique de ses lecteurs.

Fórum – Pourquoi  Veja « diabolise-t-elle » constamment les mouvements sociaux en 
général et, particulièrement, le  MST ?
Silva – Parce que sa position est très claire : la reproduction du système capitaliste de la 
même façon dont il est structuré. La diabolisation n'est pas une création de la revue, elle suit 
un modèle international, celui du « modèle de propagande » [propaganda model], montré par 
Noam Chomsky. Tous ceux qui d'une façon ou d'une autre contestent le régime sont des 
« satans » potentiels. Ceci parce que la figure du diable est très populaire, associée à tout ce 
qui est négatif, indésirable, au péché. Ainsi, l'utilisation de ces expressions pour se référer 
aux mouvements sociaux est une façon de ne pas donner au lecteur la possibilité que celui-
ci prenne connaissance du programme de ces mouvements. Reste seulement l'information – 
ou désinformation -, mais chargée lourdement d'idéologie, et prenant en compte seulement 
le grand capital dans la lutte des classes.
  
Fórum  –  Existe-t-il  une  ligne  idéologique  dans  les  attaques  systématiques  de  la 
publication ?
Silva – Oui,  cette  cohérence est  totale,  et  elle  est  élargie  à tout  groupe de gauche ou 
gouvernement  qui  conteste le  système capitaliste.  Les  victimes peuvent  être le  MST,  le 
gouvernement du président vénézuélien Hugo Chávez. Dans les années 1990, la revue a 
appuyé la Rénovation charismatique catholique (RCC) parce que ce groupe a assumé une 
posture totalement opposée à l'action concrète des Communautés ecclésiastiques de base 
(CEB) et de la  théologie de la libération. Cette posture est permanente. Nous voyons cela 
dans la construction d'un monde « idéal » : celui de la consommation et du marché comme 
lieux de la pleine satisfaction humaine. Et, d'autre part, les mouvements sociaux seraient 
une menace pour les bénéfices du capitalisme, qui sont montrés, selon un modèle libéral, 
comme étant accessibles à tous ceux qui font des efforts et savent jouer avec les « règles du 
jeu ».  
Nous pouvons voir cela dans l'analyse des 30 ans de mai 68, quand la revue a publié une 
série  de photographies  en noir  et  blanc,  gelant  et  cristallisant  ce  passé de luttes  et  de 
conquêtes sociales, et montrant comment ces gens qui ont lutté auraient aujourd'hui appris 
la leçon et attribuent ces actions à des erreurs de jeunesse, des conflits de générations. 
Ainsi,  une  fois  de  plus,  on  cache  l'expression  réelle  de  la  lutte  des  classes.  
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Fórum  –  Quels  genres  d'intérêts  seraient  derrière  ce  type  de  posture  de  la 
publication ?
Silva – Je pense que les intérêts sont ceux de la reproduction d'un système du capital, plus 
particulièrement du néolibéralisme.  La revue a aidé à construire ce genre de gestion du 
capital au cours des années 1990. Et cela a été possible grâce à son action politique, qui a 
amalgamé les dimensions sociales,  politiques et économiques.  Nous pouvons parler  des 
relations  de  la  revue  avec  ses  annonceurs,  surtout  le  capital  financier  privé  et  les 
multinationales,  que  ce  soit  de  la  branche  automobile  ou  du  divertissement.  
 
Fórum – Vous pensez que, une fois cette posture conservatrice adoptée, il existe une 
chance que Veja change son profil à l'avenir ?
Silva – J'ai étudié et dirigé des travaux sur la revue, qui englobent toute son existence. Il 
apparaît de plus en plus clairement que la revue possède une action cohérente au cours de 
son existence. Il n'y a pas de raison pour que cela change. Elle n'est pas en discussion, il n'y 
a pas d'espace pour la pensée contradictoire. Par conséquent, je ne vois aucune perspective 
de changement de la revue. Etant donné cela, les mouvements sociaux ne doivent jamais 
avoir l'objectif d'être mis en valeur par la revue, être interviewés par elle ou quelque chose 
de ce genre. Ils doivent,  c'est certain,  avoir leurs propres moyens de communication qui 
atteignent leur public spécifique, les constructeurs des luttes sociales. Les grands médias 
cherchent  à  mettre  en  valeur  l'agenda  social,  mais  les  mouvements  sociaux  doivent 
proposer leur propre agenda, en accord avec leurs stratégies spécifiques de lutte, et cela 
prend en compte leur communication.
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