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1.Introduction 

Entre 1947 et 1962 le père dominicain Louis Joseph Lebret voyage plusieurs fois au Brésil et 

visite aussi d'autres pays de l'Amérique du Sud. Pendant cette période il fait de nombreux 

contacts et organise des enquêtes et des études. Pour ce travail on va étudier les deux premiers 

voyages qu’il fait au Brésil. 

Le premier voyage était a la ville de São Paulo et constitue une étape clé du parcours 

intellectuel du prêtre français. Il clôt un cycle ouvert en 1938, liée aux années de guerre et de 

l'utopie communautaire qui a marqué les débuts d'Économie et Humanisme. Quand il part il 

laisse les bases pour la formation d'un centre de recherche SAGMACS (Sociedade Analise 

Gráfica e Mecanográfica Complexos Sociais) et d'un Centre d'études Économie et 

Humanisme. 

Il rencontre a São Paulo la possibilité de formation de jeunes militants catholiques. L'objectif 

doctrinaire est le plus important et domine ce premier voyage. Il combine une pensée 

réformatrice formulée à partir des concepts d'Économie et Humanisme et le développement 
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d'une méthode de recherche empirique pour l'action. 

Il y a un changement théorique et politique lors de son retour en 1952. Il va participer des 

enquêtes d'aménagement et développement pour le Gouvernement de São Paulo et il va 

collaborer avec le médecin brésilien Josué de Castro a la rédaction du Raport sur les 

conditions de vie de la population des villes brésiliennes. 

L'hypothèse que je développe dans ce travail est que ce changement théorique et politique est 

due au contact qu'il va prendre avec la réalité d'extrême pauvreté de la population des villes au 

Brésil et qui va être a la base du concept de sous- développement qu'il va utiliser pour les 

études urbains et régionales. 

2. La Formation du Centre Économie et Humanisme : Centre d'études des complexes 

sociaux. 

Le 24 septembre 1941, Lebret forme le Centre Économie et Humanisme. Raymond Delprat, 

un des principaux assistants du prêtre dominicain, observe
1
 que les études sur marxisme déjà 

se constituent objet de réflexion et recherche dans la pensée des fondateurs du Centre, mais 

Lebret renonce d'appeler le « Centre d'études sur le marxisme » et décide par une 

dénomination plus englobante et avec moindre contenu idéologique Centre d'études des 

Complexes Sociaux » - comme il apparaît dans le manifeste de fondation. 

Les statuts de l'association
2
 prévoyaient une égale participation dans le Conseil de direction 

de membres laïques d'élus et théologiques catholiques, ces désignées par les autorités 

compétentes. Deux ans plus tard, par insistance de Lebret, l'Association reçoit le statut 

dominicain officiel de l'ordre à Rome. 

                                                           
1
  Le manuscript sur Économie et Humanisme a été une donation de Raymond Delprat au prof Celso Lamparelli.   

2
  publié au Journal Officiel de l ‘ Etat Français en 10 octobre 1941. 



 3 

Le premier manifeste en février de 1942
3
 définissait un champ d'action et de compétence : 

« étudier à partir des tous les moyens de recherches les réalités économiques et sociales dans 

sa complexité actuelle ; stimuler entre leurs membres des travaux scientifiques susceptibles 

d'arriver élaboration d'une doctrine spiritualiste en plaçant l'économie à service de l'homme. 

Susciter au sein de diverses professions ou de certaines régions économiques, les techniciens 

et les professionnels capables de déterminer les conditions concrètes du Bien commun de sa 

profession ou de sa région et susceptible de faire participer aux efforts publics ou privés de 

réorganisation économique et professionnelle». 

Les moyens pour atteindre ces objectifs ont été : la création de centres d'étude et d'écoles de 

formation en France et à  l’extérieur, l'organisation d'un centre d'édition et de publication, la 

publication périodique de la revue Économie et Humanisme, l'organisation des cours et des 

expositions.  

3. L'utopie communautaire - de l'habitat agricole à l'habitat urbain. 

Enracinée dans la période de la guerre, matrice d'une pensée économique originale et d'un 

engagement politique éloignée du clivage traditionnel droit - gauche, une utopie 

communautaire est au centre de débats et des réflections dans le début de ce centre d'études 

catholique. 

Avant la formation du Centre Économie et Humanisme, entre 1929 et 1941 les recherches
4
 

avaient une forte empreinte syndicale comme lesquelles réalisées, entre 1929 et 1933, par 

Lebret sur la situation du marin français et des autres, entre 1937 et 1941, sur les conditions 

du pêcheur français, quand il étudiait le passage de la pêche artisanale et l'insertion dans le 

                                                           
3
  signé par trois prêtres dominicains  Lebret, Reginald Loew et Moos et cinq membres laics  Alexandre Dubois, 

Jean Marie Gatheron, Rene Moreux, François Perroux e Gustave Thibon. 
4
  L’ analyse faite a partir des titres de la lyste de cent et vingt etudes e recherches elabores pendant le periode 

entre 1929 et 1953 a permis de montrer les thematiques plus importantes abordés. Liste des principales analyses 

effectues personnellement par Lebret ou en liaison avec de 1929 a 1941 et par Le Centre Economie et 

Humanisme ou en liaison avec lui 1943-1953.Fond Lebret19860461 art. 84. 
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marché international. À cette même période Reginald Loew étudiait les conditions de vie des 

dockeurs du Port de Marseille. 

Denis Pelletier
5
 identifie differents périodes d’ etude, recherche et formation du Centre 

Économie et Humanisme.  Dans la première période, entre 1941 et 1945, pendant l'occupation 

allemande, le Centre s'est constitué comme une place de débat sur la communauté autour de 

conceptions très souvent opposées. Ces positions étaient surtout explicitées pendant les 

réunions de recherche
6
.  

La forme d'organisation de la Session “Propriété et communautés” réalisée a Sainte-Baume au 

mois de septembre 1942 a combiné la discussion dans des sessions plénières avec des 

expositions plus longues et l'occasion de la discussion des expositions de cas  dans des 

sessions parallèles
7
. Les expositions dans la série A exprimaient les positions théologiques et 

philosophiques et dans la série B surtout des expositions avec des données historiques et 

juridiques. Les études de cas présentées par Jean Gatheron, Francois Perroux, Lebret, 

membres du Centre Économie et Humanisme et Rene Moreux le président du Centre 

exposaient les résultats de recherches sur des relations de travail syndicaux dans les 

communautés agricoles, dans la pêche et dans les industries. Ils formaient la série C et étaient 

exposés comme des études de cas dans les sessions parallèles. 

Dans la première formation du Conseil de l'Association, François Perroux était le plus 

remarquable entre eux. Il était enseignant de la Faculté de Droit de Paris et déja un 

économiste respecté. En 1941, il publie aux Presses Universitaires de France la collection 

Cahiers d'études communautaires où il écrit le premier numéro « Notre communauté »; en 42 

                                                           
5
 Pelletier, Denis Economie et Humanisme .De l’utopie communautaire au combat pour le tiers monde 1941-

1966 Ed du CERF , Paris , 1996 
6
 Voir Session de la Sainte Baume 19 outubro 1942; Session Propriete et communautés em la Sainte-Baume 

septembre 42 et Session  l’ordre communautaire au Grand - Bornand en novembre de 43. Session Les besoins et 

la valeur 26 de mai  1944;  Session d’ equilibre humain mis au point de la sous-Commission  et Session Higiene 

et Urbanisme. Participants Lebret, Desroches, Prof Lafon, Docteur Esterlin, docteur Kohler, R.P. Birou, Hubert 

Trentesaux Herve de la porte Paul Chiron et Marise Michoud 7 e 8 décembre 1945. 

7
 Fond Raymond Delprat19920554 art. 34 Sessions d'élaboration ou d'étude.1942-1956 
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il publie, aussi à la PUF, le livre “Communauté” quand il consacre quelques pages à 

l'Économie et Humanisme sous le titre « L'analyse de la communauté et théorie de la 

communauté » titre aussi de son cours a la Faculté de Droit de Paris. Dans le texte qu'il publie 

dans la Revue Économie et Humanisme il inscrit sa réflexion a partir de l'opposition entre 

communauté et société influence par la pensée théorique du sociologue allemand Ferdinand 

Tonnies,   

Selon Pelletier, la matrice communautaire apparaît dans la pensée des fondateurs du Centre 

Économie et Humanisme, non seulement chez François Perroux, comme aussi dans les études 

de Gustave Thibon « philosophe campagnard connu dans le millieu catholique comme 

défenseur de "communautés de destin ". Les modèles sont les communautés agricoles 

traditionnelles où il y a la juste distribution de tâches et de résultats du travail, la communauté 

de destin signifie l'interdépendance et la solidarité réciproque. Thibon publie “Diagnostics” 

oeuvre qui le devient célèbre. L'agronome Jean Marie Gatheron, qui avait travaillé dans le 

Ministère de l'Agriculture, finissait de publier une critique acerbe sur l'usure capitaliste 

destructeur des communautés organiques. À ce trio se rejoignait Rene Moreux, ancien 

collaborateur de Lebret et qui a participé de la réforme de la pêche.  Lebret vient de la 

tradition du Catholicisme qui refuse en même temps le capitalisme et le socialisme. Dans le 

livre “ L'ordre communautaire”, publié en 1943, « la famille - unité et base fondamentale sert 

de modèle à l'organisation harmonieuse et à la hiérarchie tant du corps social comme de 

l'espace. » La famille est d'une part une communauté autarcique où l'équilibre né de 

l'harmonieuse répartition de fonctions entre chacun des membres et d'autre part communauté 

ouverte à l'extérieur à la ville, au quartier, au pays. 

Le débat sur la communauté, initialement une utopie, se concrétise dans une pratique - 

l'organisation d'une expérience communautaire, pendant le printemps de 1944 a Ecully, une 

communauté d'intellectuels, laïques et religieux qui cherchaient à subsister du travail 
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intellectuel. L'exemple qui les guide et inspire est de Boimondeau
8
, une communauté 

d'artisans horlogers qui s'organisent dans la région sous la direction de Marcel Barbu. C'est 

dans cette période que les recherches de l'urbaniste français Gaston Bardet sont publiées à la 

Revue Économie et Humanisme et qui permetaient de conferir la dimension urbaine et les 

débats sur l'urbanisme aux réflections du Centre. 

Pendant l'automne de 1945 se produit la démission forcée des trois membres le plus reconnus 

intellectuellement - Perroux, Thibon et Moreux et Lebret prend en charge une position 

centrale dans l'association. 

4. Les recherches initiales du Centre d'Études Économie et Humanisme 1941 à 1945. 

Pendant les premières années de réunions de formation au Centre Économie et Humanisme il 

apparait quelques brèves références aux écrits de Frederic Le Play, comme la correspondance 

entre Reginald Loew et Romeu Dale pour lui demander un livre de Le Play où une lettre de 

Dale dirigé à Lebret en 1941 avec l’ indication de lecture dans les sessions de formation. 

Gardées les énormes différences de contexte entre Le Play et Lebret, quelques similitudes 

peuvent être observées tant entre l'oeuvre écrite comme entre les trajectoires personnelles et 

professionelles: les deux ont son origine dans le milieu catholique, agricole et dans de petites 

villes portuaires. Ils ont passé par une formation scientifique d'ingénieur, Polytechnique et 

Mines pour Le Play et Naval pour Lebret. Les deux ont été de grands voyageurs et ont 

élaboré, à la marge de l'université, une science sociale subordonnée à l'action immédiate. Les 

deux construisent des modèles scientifiques pour la connaissance de la société à partir des 

sciences naturelles, l'appui sur la morale catholique dans les principes d'une analyse qui se 

revendiquait comme empirique, le même accent sur la recherche monographique qui constitue 

                                                           
8
 Communautés des boîtiers de montres du Dauphiné. 
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une connaissance intime de l'objet d'étude
9
. 

Néanmoins, les formes de recherche diffèrent aux points essentiels : la recherche Économie et 

Humanisme s'élabore dans la tension entre le qualitatif et le quantitatif entre la monographie 

et la statistique. La méthode définie par Le Play, à partir de la recherche des familles, a pour 

objectif d'arriver à une typologie des familles européennes et utilise la méthode inductive dans 

un passage du particulier pour arriver au général. Au contraire, la recherche de Économie et 

Humanisme ne cherchent pas les « types » de familles mais à travers la confrontation entre de 

multiples études de cas ils analysent les causes de la disparition des communautés. 

Le développement d'une méthode de recherche et de représentation a permis d'imprimer une 

identité aux recherches du Centre. Le 16 septembre 1943, Lebret dépose un Brevet 

d'invention dans la Préfecture de Bouches du Rhône. L'objet du Brevet était large et imprécis.  

« une procédure statistique en permettant de révéler rapidement le cours d'un commerce, d'une 

industrie, ou la connaissance complète d'une personne, d'un animal ou d'une chose, 

caractérisée par un graphique formé par un noeud central dont partent les rayons divisés selon 

une échelle arbitraire »
10

 

Cette méthode de recherche et de représentation a été utilisée dans les études en France et à 

l'étranger et a permis au Centre Économie et Humanisme de recevoir des droits d’ auteur pour 

son utilisation
11

. La principalle innovation était la méthode d'exposition des résultats de 

recherché -. la forme de la représentation donnait la possibilité de passer directement de la 

recherche a l’ enregistrement des informations et la possibiliter d’ une vision d’ ensemble de 

toutes les informations. La méthode de recherche développé par Économie et humanisme 

comprennait les instructions pour remplir les formulaires détaillés dans le lexique 

                                                           
9
 Pelletier, Denis , 1996, opus cit, p 134. 

10
 Bulletin de depot d’ un brevet d’invention AN 19920554 87 AS Art. 67 “Procédé stastistique permettant 

reveler três rapidement la marche d’ un commerce , d’une industrie ou la connaissance complete d’ une 

personne, d’un animal ou d’une chose” 
11

 En 1957, l’ equipe brésiliènne SAGMACS  a charge la Municipalité de São Paulo en US 16.300 pour utilizer 

la methode de la SAGMA français dans la recherche pour l’  Aglomeração Paulistana. 
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explicative
12

 avec quatre schémas : pyramide des âges, répartition des professions, l'équilibre 

primaire et l'équilibre économique de l'ensemble.

 

La liste des dossiers de recherche registre en 1944 l'application de cette méthode dans une 

enquête faite par Lebret pour essayer le diagramme d'équilibre dans un petit village et 

l'analyse sociologique d'un ensemble de trente-quatre maisons prolétaires à Marseille, publié 

dans le numéro 24, de la revue Économie et Humanisme intitulé Déchéance humaine et 

Taudis. 

L'analyse de l'insertion urbaine de la recherche est effectuée avec la participation de 

l'architecte et urbaniste français Gaston Bardet en utilisant des instruments tels que le zonage 

urbain pour qualifier, par exemple, l'insertion de logements dans une ville.  

                                                           
12

 Économie et Humanisme. Méthode d’ enquete, Ecully( Rhone) 1944. Fond Lebret 19860461 ART 84 
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5. La reconstruction d'après-guerre - la recherche urbaine. 

Après la guerre, l'orientation et les objectifs de la recherche se modifient, mais certains 

principes et outils de recherche sont maintenus, tells comme le registre des informations et 

l'utilisation des schémas graphiques pour indiquer la comparaison entre les résultats obtenus. 

En 1946, sous contrat avec le Ministère de la Reconstruction, le Centre Économie et 

Humanisme développe l'étude de l'habitat dans quatre villes françaises. Le contrat définit 

comme objectifs: « déterminer l'habitat qui devrait être établi; connaître les qualités et les 

défauts physiques et estimer et localiser les besoins des habitations de ces villes." Il s'agissait 

d'une enquête dans le domaine de la politique publique urbaine et qui devrait conduire le 

gouvernement dans la reconstruction de ces villes. Mil e cinq cents cas ont été objet de la 

recherche. Chaque ville a été divisée en trois séries : Série I avec environ 800 cas pour 

déterminer les emplacements de différents types d'habitat. Cela équivalait à une deuxième 

série de 350 cas exceptionnels tels que les quartiers d’ ouvriers, maisons de grand luxe ou en 

sens inverse des taudis. La troisième série se composait de près de 350 cas dans un seul 

quartier. Ils sont arrivés a définir sept catégories d'habitat, chacune classifiées en rapport à la 

catégorie immédiatement supérieure ou inférieure. A partir de la  catégorie III l’habitation 

était considérée facilement améliorable avec une sécurité et de l'intimité acceptable, avec au 

moins de l'eau dans la cuisine, salle de bain pour deux chambres au minimum; la categorie VI 

acceptable et mieux par rapport à la catégorie précédente en matière d'éclairage, de chauffage, 

de meilleures installations, salle de bains privée, avec de l'eau, la categorie V confortable avec 

protection et l'intimité presque parfait, la ventilation de la salle de bain très bien, propreet en 

bon état; la categorie VI très confortable avec tout le confort et la commodité en tous les 

éléments ci-dessus et une surface de 20 m2 par personne). La condition des habitations de la 

categorie II était considérée médiocre, difficile à améliorer, avec protection à l'extérieur mais 

insuffisantes conditions internes, existence de l'eau dans la cuisine, ni salle de bain), la 
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recommandation pour les habitations de la catégorie I était de les détruire. Ces habitations 

avaient toutes les défauts de la catégorie II mais  exacerbées, les taudis en toute la misère, 

mais encore en s'appuyant sur certains éléments de protection). Les habitations de la catégorie 

0 la recommandation était de détruire au plus vite. 

Pour plus de lisibilité les sept catégories ont été regroupés en quatre groupes, réunissant les 

catégories 0 et I comme tenement ; médiocre II, III et IV et V et VI acceptable confortable et 

luxueux. 

 

Cette recherche a abouti à une évaluation des besoins de logement à reconstruire dans les 

quatre villes. Elle a été suivie par de nouvelles recherches sur l'habitat. En outre, en 1945, la 

municipalité de Marseille commandait une recherche et un an plus tard une demande d’une 

enquête rapide pour détecter les problèmes de logement à Cannes, et de logement inadéquat à 

Metz. Sur des lignes similaires, en 1947, Lebret fait une analyse préliminaire sur l'habitat à 

Sao Paulo. 

Selon Pelletier, les premières recherches d'Économie et Humanisme ont un contenu normatif 
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fort et moralisateur marquée par un ordre social chrétien. Mais le biais ruraliste, marqué par la 

communauté chrétienne idéale de la première phase du mouvement est remplacé par un 

processus de sécularisation à la fois en France quand ils font, après la guerre, les recherches 

sous contrat de le Ministère de la reconstruction comme quand ils font la première recherche 

au Brésil.  L'idéal d'une famille chrétienne organisée reste que dans les livres, mais disparaît 

dans la formulation de la recherche et l'interprétation des informations colligées. Ce sont 

également procédé à des adaptations pour les villes de climat différent et avec d'autres 

conditions économiques. 

6. Le premier voyage du Père Lebret à Sao Paulo - le cours à Escola Livre de Sociologia 

e Política (École libre de sociologie et politique) et Sondage préliminaire sur les habitats 

à Sao Paulo. 

L'objectif initial de multiplication des centres d’ etude exprimait dans le Statut de Économie 

et Humanisme n'avait pas été abandonné. La correspondance entre Lebret  et le jeune prêtre 

Dale Romeo, qui faisait  ces études de doctorat à Marseille, montre cette expectative. Lebret 

se réfère d'abord a la possibilité d'ouvrir de nouveaux centres dans le sol français.  Mais quand 

Dale retourne au Brésil Lebret envisage une expansion plus ambitieux : :“C’est donc au Bresil 

d’abord et en Sud amerique que vous allez avoir a constituer un Centre d’ Économie et 

Humanisme”
13 

 

Le prêtre Romeo Dale fait le contact et envoie l'invitation du directeur Ciro Berlink a Lebret 

pour donner un cours à l'Escola Livre de Sociologia e Política (École libre de sociologie et de 

politique). Dale envoie quelques informations sur l'ambiance universitaire à Sao Paulo 

“L'Escola Livre de Sociologia e Politica est une institution liée à l'Universidade de São 

Paulo(Université de Sao Paulo), une école de sciences sociales qui jusqu' a ce moment a 

étudié la morphologie et la physiologie de la société humaine, sans prendre en compte l'étude 

                                                           
13

  Marseille, 28 de Maio de 1942 Fond Lebret 19860461 Art 101. 
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de la thérapie visant à résoudre le cas de pathologie sociale. Cette école a été créée par une 

fondation dont le but est de progressivement former un centre d'études et de recherche du plus 

haut grade universitaire, afin de faire une donation de cette École à l'Université de São Paulo. 

L'École est très intéressée par la possible venue de Lebret au Brésil pour offrir un cours 

traitant de la politique économique ça veut dire- la discussion des principaux problèmes 

économiques de l'actualité et les ressources pour le traitement des problemes qui sont évidents 

dans la société locale. Le cours sera en français et si en cas de l ' impossiblité de rester 

pendant un an, lÉcole est d'accord avec un cours d'un semestre de 15 mars jusqu'au 31 mai ou 

de 15 juillet jusqu'au 30 octobre. " 

A cette époque il y avait en Sao Paulo, un investissement important concernant  

l'enseignement supérieur
14

 avec la fondation le 27 avril de 1933 de L'Escola Livre de 

Sociologia e Politica et, un an plus tard, avec la création de l'Universidade de São Paulo qui a 

incorporé la nouvelle Faculdade de Filosofia Ciências e Letras(Faculté de philosophie, 

sciences et lettres). Avec des profils universitaires bien diffèrents dans le domaine des 

sciences sociales et humaines, les deux institutions, se révèlent complémentaire pendant ce 

première période de formation. 

Sous l'initiative d'un groupe d'hommes d'affaires et d'intellectuels
15

, parmi eux Roberto 

Simonsen, Mario de Andrade, Raul Briquet, Antonio de Almeida Prado qui ont maintenue l' 

ELSP dans les premières années. Après trois ans de sa fondation elle a été subventionné par le 

gouvernement de l'État de Sao Paulo. 

La nouvelle institution devrait "répondre à la necessité d'une nouvelle formation universitaire 

                                                           
14

 Pendant ce periode il y a aussi la creation de la Faculdade de Ciências Econômicas da Fundação Escola de 

Comércio Álvares Penteado. 
15

 Donations innitialles: Roberto Simonsen Cr$ 470.000,00; Samuel Ribeiro 30.000,00; Conde Modesto Leal 

20.000,00; Conde Silvio de Álvares Penteado 20.000,00; Companhia Docas de Santos 10.000,00; Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro 10.000,00; Assis Chateaubriand 5.000,00; D. Paulina de Souza Queiroz 1.000,00; 

O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e A Gazeta cada uma 5.000,00. Anuário da Escola Livre de 

Sociologia e Política 1947 



 13 

comme un centre de culture politique et sociale capable de susciter l'intérêt sur le bien-être 

collectif, encourager la recherche sur les conditions de vie et sur les problèmes socials, et 

former la personnalité en mesure de collaborer efficacement et consciemment dans le sens de 

la vie sociale.
16

 " 

L’ ELSP avec tous les cycles était destiné à former des professionnels à travailler dans 

l'administration publique, comme dans les banques, les sociétés de transport, dans les 

entreprises industrielles, comercialles, les syndicats agricoles et les coopératives, en réponse 

aux nouvelles exigences économiques et politiques de Sao Paulo. 

L'embauche de professeurs étrangers était une pratique habituelle de l'École pendant cette 

période
17

. En 1947, dans le cours de troisième cycle en Économie ont été embauchés Louis 

Joseph Lebret; Kershaw; Tulio Ascarelli professeur invité de droit; Asik Radomysler de la 

London School of Economics, Charles Hitch de l'Université d'Oxford et Maurice Le Lannou 

professeur invité de géographie économique en Lyon. Le nombre d'élèves inscrits dans le 

premier terme dans le cadre d'études supérieures comprenait des élèves régulières et un grand 

nombre d'étudiants spéciaux
18

. 

La croissante polarisation politique et idéologique en Europe après la Seconde Guerre 

mondiale est un des themes abordé dans le cours
19

 de troisième cycle en économie humaine 

qui Lebret ministre a l'École libre de sociologie et de politique pendant ce premier voyage à 

Sao Paulo. Un séjour plus court de 15 avril au 6 juin que le prévu par Berlink lorsqu'il envoie 

                                                           
16

 Manifeste Escola Livre de Sociologia e Politica 

http://www.fespsp.com.br/Mantenedora/Manifesto_de_Fundacao_da_Escola.htm, acessé le 06 Octobre 2009. 
17

 Le Raport du premier semestre de 1947 publie  la contratation des professeurs  Rev. Frei Joseph Louis Lebret 

du Centre Economia e Humanismo ( França ),  Túlio Ascarelli et le  Rev Gregory Freige et une professeur d’ 

anglais et une professeur de français. 
18

 Eleves  reguliers  Amaral PA; Baptista Filho,O; Dale, J; Escobar Filho,C; Leme OF; Loewenberg,WJ; Lopes, 

EHM ; Luna, Z B; Mariante,M C; Roldão, O; Rosa, M M; Scantimburgo, J. Eleves speciaux- Abrão,N; Almeida 

D B; Assis,A; Assumpção L. N; Barbosa,MA; Bernardini,O; Bridi, E; Calvo,A; Caropreso,Costa Frei AMA; 

D’Avila H S; Donozetti, JM; Ferreira, E C, Junqueira, O C; Franco, G C; Freitas, J M; Gusso P E; Mello Jr.,F R; 

Meyer,R; Nazo,N;Neves, Frei L M; Penteado, J M; Reis, L C G; Saab, Frei G M; Sampaio, A A; Sampaio,M M; 

Santa Cruz, Frei B; Turpin, J J B; Vampre, C C F; Vasconcelos, L C M. 
19

 Voir la vesion complete AN 45 AS 146. Le sommaire est publié para Pelletier opus cit  pg 101 et une autre 

version est publié par Anuario de la  ELSP  en 1947 pg 133. 

http://www.fespsp.com.br/Mantenedora/Manifesto_de_Fundacao_da_Escola.htm
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l'invitation a Lebret. Les cinq premières classes ont été consacrées au marxisme, le nazisme 

 et trois à la planification soviétique. 

Lebret défendre le statut scientifique de l'Économie et l'Humanisme, thème central du cours, 

qu'il va parler a partir de la troisième classe quand il détaille la méthode de recherche avec des 

exemples de la recherche en France. La dernière section a été consacrée aux aspects spirituels 

du mouvement. Ces leçons destinées aux étudiants et intellectuels ont plus tard été organisée 

en quatre volumes et se constituent dans la première tentative de synthèse de l'économie 

humaine en tant que pratique et en tant que réponse théorique à des dilemmes de l'économie 

politique. 

À son retour, Lebret écrit
20

 une "Lettre aux Américains " adressée aux amis qu' il a laissé dans 

le continent américain. Même avec la perception aiguë par la condition d’ étranger, il 

enregistre les impressions de cette période de six mois qu'il avait passé a l'Amerique du Sud. 

Malgré avoir soigneusement préparé le voyage, ce qu'il a vu lui a surpris. "Vous êtes à 

certains égards, dans l'avant-garde de l'humanité, mais encore profondément enracinée dans le 

sol des institutions médiévales ou colonial." 

Il reconnaît l'énorme différence entre la réalité d'Amérique du Sud et la realité européenne et 

avertit sur l'utilisation de mots comme la République, le capitalisme, la propriété, le 

prolétariat qui ont été utilisés de forme courant dans les journaux et revues de Sao Paulo et 

que pourrait tromper un observateur non averti sur les analogies entre les deux réalités. 

Ces questions étaient très controversée dans le contexte des récents événements politiques au 

Brésil. Lebret se positione contre la fermeture du Parti communiste brésilien, une position qui 

lui a coûté la censure de l'église au Brésil et l'interdiction de retourner dans le pays depuis 

                                                           
20

  L.J.Lebret “Lettre aux américains” Revue Économie et Humanisme nov dec 1947 no 34 p 561-580. 

 



 15 

quelques années. 

Dans la lettre, il décrit l'impact de l'arrivée par avion à Rio de Janeiro et Sao Paulo. "Le Rio 

de Janeiro étale sa splendeur de plage en plage entre les monts (moros) couverts de maisons 

misérables ( favellos) ; São Paulo, offre au regard son échafaudage de gratte-ciel dont le plus 

élevé ( il n’ y a que trente quatre étages) jaillit du centre des affaires, immaculé de blancheur, 

comme une prière.  

 Là, un malaise que la visite des détails ne fera qu'accentuer, ici une impression d’élan, de 

pureté et même de santé économique que l’analyse minutieuse viendra, hélas! atténuer".  

La comparaison avec les villes françaises étaient une des conclusions de l'étude Sondage 

préliminaire sur le logement à Sao Paulo
21

, une enquête menée auprès du programme de 

troisième cycle et qui a duré jusqu'à ce que le mois d'août 1947. 

Le médecin Oscar Rezende Lima avec André Franco Montoro et Helena Iracy Junqueira a 

coordonné la recherche. Il y avait une quarantaine de chercheurs entre étudiants de la Faculté 

de Droit, des étudiants de l'École de Serviço Social et des chercheurs de la Divisão de 

Estatística e Documentação Social da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Un premier essai d'utilisation du diagramme publié par SAGMA a montré qu'il était 

nécessaire de modifier certaines échelles, de supprimer certaines informations comme sur le 

chauffage qui n'était pas de grand intérêt pour le climat de Sao Paulo et de les remplacer par 

l'information sur le sol, lors qu'il y avait des maisons encore avec le sol en terre. Il était 

également nécessaire d'introduire des informations sur le plafond, car un grand nombre de 

maisons n'a pas eu la dalle et les pièces étaient directement sous le toit. 

                                                           
21

 Sondagem Preliminar a um estudo sobre a habitaçãoo em Sao Paulo, separata da Revista Arquivo no CXXXIX 

Departamento de Cultura São Paulo, 1951, 52pg 
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Pour une enquête représentative de chaque quartier de la ville, proportionnelle au nombre de 

logements et les habitants, a été mis en un minimum de 1257 interviews, mais en raison du 

temps limité disponible du Père Lebret le nombre d'entrevues a été réduit à 500, insuffisante 

pour une représentation adéquate. Le numero reduit de chercheurs a également réduit le 

nombre d'entrevues dans certains quartiers. Ces circonstances ont menée à qualifier l'enquête 

comme un Sondage préliminaire tel que l'a appelée Lebret
22

. 

                                                           
22

 Les habitations par Arrondissement objet de l’ enquete: 8  Sé (charges de l’ enquete Maria Teresa Garcez e 

Maria Galvão Cardoso); 38 Liberdade; 9 Santo Amaro; 9 Tatuapé; 14 Vila Prudente;17  Pari ( par Eladia Cesar); 

10 Indianópolis; 2 Saúde; 8 Jardim America; 11 Perdizes, 25 Ipiranga, 32  Bela Vista , 27 Mooca, 13  Bom 

Retiro(par Eladia Cesar), 28 Lapa,11 Osasco, 17 Butantã , 27 Cambucy, 17 Sta Cecília, 29 Belenzinho, 22 Vila 

Mariana , 1 Santana,16 Consolação, 39 Brás (par Eladia Cesar), 18 Santa Efigenia (charges de l’ enquête Maria 
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7. La crise, un tournant idéologique. Aménagement et développement une stratégie de 

survie pour l'Économie et Humanisme en France. 

L'approximation avec les idées de Josué de Castro apparaissent dans les références, les notes 

de pied de page et dans les textes publiés dans la Revue Économie et Humanisme, après la 

publication du livre en français La Géographie de la faim. 

Au sens inverse de la pensée dominante a l'époque qui a insisté sur la diffusion d'une image 

du Brésil comme la terre promise, où il avait pour tout le monde et personne ne mourrait pas 

de faim, les études de Josué de Castro
23

 ont révélé la dure réalité et l'inégalité incroyable dans 

le pays. 

Quand il retourne en 1952 Lebret va participer à l'enquête sur les conditions de vie 

coordonnés par Josué de Castro
24

. Notre hypothèse est que cette expérience définit la notion 

du sous-développement, mais avec un objectif opérationnel de définition des politiques 

publiques. 

Les relations politiques de Lebret avec le Parti politique União Democratica Nacional UDN a 

permis la création d'un réseau de soutien aux idées d' Économie et Humanisme. Lebret réussi 

au Brésil, ce qu'il n'avait pas achevé en France aux années 40. Son influence passe par 

l'intégration dans l'appareil d'État des équipes formées en contact avec l'économie et 

humanisme. Le premier travail de recherche est à Rio en 1952, dans la nouvelle Fondation 

Getulio Vargas. José Arthur Rios, un membre des équipes de l'Économie et Humanisme est 

devenu en 1952 le coordinateur de la campagne nationale de l'éducation rurale dans le 

contexte du service social fondé par Vargas en juin de cette année. 

                                                                                                                                                                                     
Aparecida Cardoso, Lia Severo da Costa, Lidia Silva Prado), 12 Nossa Senhora do Ó; 6 Vila Matilde e 5 

Itaquera. 

 
23

 Les deux livres Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951) ont été traduits en diverses langues. 
24

 Louis Joseph Lebret “A pesquisa brasileira de padrões de vida” Serviço Social , 1954 XVI -72 p 10-47 

Feuillets d’enquêtes et d’instructions aux enqueteurs AN 45 e AS 102  
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A São Paulo, grâce à Lucas Nogueira Garcez élu pour le gouvernement de l'État est assuré la 

continuité de l'activité de recherche de SAGMACS. Les travaux commandés par le nouveau 

gouverneur sur les possibilités de développement de l'État de Sao Paulo est écrit para Lebret 

pendant les mois de juin à août 1952. Après six semaines de contact global avec l'État, le 

survol du territoire en petits avions, des entrevues avec des personnalités locales, des enquêtes 

statistiques. Faire des propositions pour le développement économique basé sur une nouvelle 

division régionale et la revitalisation des villes. Le rapport
25

 de 64 pages attire l'attention sur 

la croissance anarchique de Sao Paulo et recommande une réforme des structures agraires. 

                                                           
25

 “Conclusions provisoires du voyage d’etudes effectué par L J Lebret et Benevenutto Santa Cruz a la demande 

du gouverneur de São Paulo ( 1er juin 31 aout 1952)”64 pages dactylographées AN45 AS 102 

 

 


