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Salazarisme, fascisme et colonialisme
Problèmes d'interprétation en sciences sociales,

ou le sébastianisme de l'exception*

… É uma honra servir na DGS [herdeira] da PIDE
(...). Foi a terra africana que lhe deu a sua exacta
dimensão, que melhor comprendeu as suas missões
(...). A Pátria pediu-lhe tudo: uma obediência inteira e
pronta, uma dedicação sem limites, uma formação
exemplar (...). Exige dela nestes tempos de provação a
constante vigilância dos vinte milhões que somos,
brancos, pretos e mestiços, com seus credos, costumes
e culturas, para os defender como um todo
permanente (...). A DGS não é uma simples Polícia do
Estado. Serve a Unidade da Nação, a autoridade do
Estado, a liberdade das pessoas e a segurança da
Pátria. Todos os que dividem ou conspiram (...) têm
de ser os seus declarados inímigos e não podem ter
tréguas.

Silva País, directeur-général de la DGS, 19711

La discussion sur la colonisation portugaise contemporaine se situe nécessairement
au carrefour de deux débats: un premier, relatif à la nature du système politique en
vigueur en métropole de 1930-33 à 1974 (la "Situation" ou Estado Novo); un second, sur
la profondeur des caractéristiques particulières de la colonisation, du Congrès de
Berlin (1884-85) à 1974, c'est-à-dire d'un phénomène sur lequel l'Estado Novo a pesé
d'un poids considérable mais qui lui est antérieur. Pour résumer (trop) rapidement la
question, on pourrait la formuler en deux temps: si la métropole a connu un régime
"fasciste", les colonies ont-elles été "colonial-fascistes"? si la métropole ne peut être
caractérisée de la sorte, est-ce également pour cela que l'empire n'a pas revêtu la forme
d'un "colonial-fascisme"?

Le débat est en réalité beaucoup plus vaste. Il s'agit, pour appréhender les réalités
du complexe Portugal/Empire au XXe siècle, de savoir si nous avons besoin de concepts
particuliers soulignant l'"exception" lusitanienne ou si, à l'inverse, cette histoire n'est

                                               
* Communication au colloque "Le Portugal sous Salazar et l'État nouveau", Paris, Institut d'études
politiques/Centre d'histoire de l'Europe du XXème siècle, 24-25 mars 1997 (titre original de la
communication : "Le salazarisme en Afrique: y a-t-il eu un fascisme colonial ?").
1 [Silva PAIS], A DGS serve a unidade da Nação, 1971. Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Arquivos
PIDE-DGS/Delegação de Angola, proc. n� 2806. (message du ministre de l'Intérieur, lu par Silva País à
la Délégation d'Angola de la DGS : "C'est un honneur que de servir dans la DGS [héritière] de la PIDE
(...). C'est la terre africaine qui lui a donné son exacte dimension, qui a le mieux compris ses missions
(...). La patrie lui a tout demandé : une obéissance entière et immédiate, un dévouement sans limite, une
formation exemplaire (...). Elle exige d'elle, en ces temps d'épreuve, la surveillance constante des vingt
millions que nous sommes, blancs, noirs et métis, avec leurs croyances, coutumes et cultures, afin de les
défendre en tant que totalité permanente (...). La DGS n'est pas une simple Police de l’État. Elle sert
l'Unité de la Nation, l'autorité de l’État, la liberté des personnes et la sécurité de la Patrie. Tous ceux qui
divisent et conspirent (...) sont ses ennemis déclarés et ne connaîtront aucune trève").
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compréhensible qu'en recourant aux concepts généraux de l'histoire des impérialismes européens
de ce siècle.

Après avoir "cadré" cette contribution par quelques considérations métropolitaines,
on abordera la question coloniale (et de son éventuelle exceptionnalité) principalement
sous l'angle de ses institutions politiques. Mais il faut souligner immédiatement qu'on
aurait pu en discuter les caractéristiques tout autant sous l'angle économique (un
"ultra-colonialisme"? un "archaï sme"? un "mercantilisme" maintenu au cúur du XXe

siècle?) ou socioculturel (une "assimilation" profonde? un "métissage" sans égal? une
surprenante "absence de racisme"?). L'étude de chacune de ces questions mène
toujours à la mise en évidence de particularités non négligeables mais qui,
débarrassées de mythes d'autant plus tenaces qu'implantés dans toutes les couches de
la population métropolitaine et largement répandus à l'étranger, apparaissent comme
des nuances au sein du phénomène impérialiste contemporain, qui imposent de ne pas créer
des catégories conceptuelles séparées si l'on veut en saisir les conditions de production
et le fonctionnement.2

Fascisme, totalitarisme et salazarisme

Dans son Salazarisme et fascisme, Yves Léonard indique:

Que le salazarisme ne relève pas, au sens strict, du phénomène fasciste est (...) un
constat sur lequel s'accordent aujourd'hui la plupart des historiens.3

La "plupart", c'est possible, mais certes point la totalité et leur prise de position est,
dans la majorité des cas, assez récente.4 Quand j'ai, aux débuts des années quatre-
vingt, personnellement commencé à travailler sur la relation entre le système politique
métropolitain et celui pratiqué aux colonies, la "plupart des historiens", et en
particulier des historiens portugais du post-Avril 1974, s'accordaient précisément sur le
constat inverse. Ce que je voulus alors montrer est qu'il ne pouvait pas y avoir de
"colonial-fascisme", non point parce que la métropole n'aurait pas été "fasciste" mais
parce que les impératifs du colonialisme sont antagoniques à ceux du fascisme. En d'autres
termes, une métropole fasciste ne produisait un colonialisme fasciste. L'étude de cas

                                               
2 Pour un débat plus détaillé sur ces questions, je renvoie à G. CLARENCE-SMITH, The Third Portuguese
Empire. 1825-1975 A study in economic imperialism, Manchester, Manchester University Press, 1985, stat.,
bibl., index ; ainsi qu'à mes articles : "Corporatisme et colonialisme : approche du cas mozambicain
(1933-1979)", Cahiers d'Etudes Africaines, Paris, EHESS, n°92, 1983, pp. 383-417 et n°93, 1984, pp .5-24
(parution 1985);  "Lénine, l'impérialisme portugais, Gervase Clarence-Smith", in Cahiers d'Etudes
Africaines, Paris, n°107-108, 1987, pp. 435-442; "Sur quelques mythes et réalités de la colonisation et de la
décolonisation portugaise", pp. 333-351, in Ch.-R. Ageron et M. Michel, Les décolonisations comparées.
Actes du Colloque d’Aix-en-Provence, Paris, Karthala, 1995, 516p., index (Actes du colloque à l’initiative de
l’Institut d'histoire du temps présent et de l’Institut d'histoire des pays d'Outre-mer, Aix, septembre
1993).
3 Y. LEONARD, Salazarisme et fascisme, Paris, Chandeigne, 1996, 224 p., index, bibl., p. 11.
4 En France, voir notamment J. GEORGEL, Le salazarisme, histoire et bilan, Paris, Cujas, 1982 pour une
position assez "précoce" ; au Portugal, cf. par exemple AntÛnio Costa PINTO, O salazarismo e o fascismo
europeu, problemas de interpretação nas ciências sociais, Lisbonne, Estampa, 1992 (on aura compris que le
titre de cet article doit quelque chose au titre de l'ouvrage de Costa Pinto...).
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était portugaise5, mais extensible certainement à l'Italie. Je ne trouve pas de raison
particulière de changer d'opinion à ce sujet, mais évidemment la constatation du
"changement" opéré par d'autres chercheurs m'interpelle. Il y aura certainement eu le
poids de deux circonstances distinctes.

De la génération des émotions à celle des principes?

La première est une question "générationnelle". Les jeunes historiens portugais qui
sortaient de la dictature cherchèrent naturellement à "dénoncer" les horreurs de la
dictature, par conséquent "fasciste". On peut aisément reconnaître que la caractérisation
venait plus de fondements militants que scientifiques. Or, pour compréhensible que
puisse être cette attitude, la recherche ne peut que se fonder sur des concepts
rigoureux. Il n'était pas acceptable de continuer à utiliser le mot "fascisme" comme
simple synonyme de "dictature de droite". Le fascisme est certes une idéologie
politique mais il n'est pas que cela: à la différence d'autres néologismes qui sont de
simples qualifications conjoncturelles de la forme du gouvernement ("gaullisme",
"thatcherisme", "pétainisme", "péronisme", etc.), il porte sur la forme de l’État dans un
contexte historique donné. En effet, parce que partisan d'une pratique totalitaire, il
embrasse l'ensemble des formes de régulation sociale, économique et culturelle au sein
d'un capitalisme maintenu.6

Ainsi il doit être clair que toutes les dictatures d'extrême-droite ne sont pas
fascistes: le régime chilien de M.Pinochet, avec ses "Chicago Boys" artisans de l'ultra-
libéralisme économique, ne fut pas fasciste au sens historique et précis du terme, ne
serait-ce qu'à cause de son choix d'une politique économique distincte du totalitarisme;
on peut en dire autant de la dictature des colonels grecs (du moins celle des années
soixante à 1975), simple pouvoir contre-révolutionnaire sans véritable projet politique.
Même tous les Estados novos ne devront pas être inclus dans cette catégorie des
fascismes: ainsi le régime brésilien de Getúlio Vargas, en dépit d'incontestables
proximités, surtout dans sa première phase, avec les régimes mussolinien et
salazariste, relève des nationalismes populistes du tiers monde et non de
l'impérialisme auquel appartiennent nécessairement les fascismes. Enfin, ce qui montre
l'évolution incontestablement fasciste du Front national en France n'est pas tant sa
véhémence raciste et anti-sémite, avérée depuis ses origines; c'est bien plus qu'il a
résolu une contradiction interne à son orientation qui auparavant alliait un national-
populisme autoritaire et raciste à un ultra-libéralisme économique. De manière
croissante et parfaitement éclaircie depuis la fin 1996, il a opté pour une orientation
étatique et intégrationniste en matière économique et présente donc maintenant toutes

                                               
5 "Corporatisme et colonialisme...", art. cit. Les relations entre l’État français sous Pétain et ses colonies
couvrent une période trop courte pour que l'on puisse valablement en tirer des conclusions.
6 Si la simple constatation d'une "pratique totalitaire" pourrait nous mener à un "grand concept"
englobant à la fois fascisme, stalinisme et, pourquoi pas, "intégrisme", il me semble évident que la
question de la nature sociale de l’État reste déterminante. Le stalinisme a sans doute peu à envier au
fascisme au baromètre des horreurs et a même pu le surpasser, mais il est le produit d'une destruction
du capitalisme alors que le fascisme le maintient, bien qu'en en changeant les formes ñ il s'agit d'une
différence capitale. Les intégrismes quant à eux ne sont pas "lisibles" sans la compréhension de
trajectoires socioculturelles du tiers monde, contre les impérialismes dominants. Il s'agit donc encore
d'un phénomène complètement différent, même si, évidemment, toute idéologie cherchant à embrasser
autoritairement la totalité des aspects de la vie aura toujours des points communs avec une autre de
même ambition.
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les caractéristiques d'un projet embrassant dictatorialement la totalité de la vie de la
société.

La question du totalitarisme est capitale. Il est impossible de réduire ce dernier à une
"pratique" - ce qu'au demeurant, il est incontestablement - qui pourrait, en régime
capitaliste, être accolée indifféremment à des "théories politiques" diverses: le
mussolinisme serait fasciste non point à cause de son totalitarisme, mais à cause de la
combinaison entre cette pratique et une "théorie"; bien que totalitaire, le salazarisme ne
le serait point puisque l'on constate - à nouveau incontestablement - certaines
différences dans la "théorie".

Ces différences doivent être étudiées et estimées à leur juste importance, mais la
remise en cause de la caractérisation fasciste du salazarisme implique immanquablement la mise
en question de sa caractérisation totalitaire. On en fait dès lors un simple "autoritarisme"
de droite, certes corporatiste et aux sympathies douteuses7, mais "quand même" pas
aussi répressif que les exemples italien, allemand ou même espagnol. On mélange ici
des faits qui relèvent de registres différents: personne ne niera que le capitalisme
portugais et l'impérialisme qu'il produit sont plus faibles que les italiens et allemands,
tant sur les plans interne qu'externe (le salazarisme ne peut se permettre d'envisager
un conflit majeur avec les impérialismes dominants); personne ne niera que nombre de
ses cadres viennent de la radicalisation à droite de courants catholiques conservateurs
et donc plutôt du cúur de la bourgeoisie portugaise, à l'inverse des marginaux
allemands et italiens; personne ne niera, enfin, que sa pratique totalitaire a souvent
(pas toujours) utilisé des structures traditionnelles d'encadrement (comme l'Église)
plutôt que d'en créer de nouvelles. On peut continuer le catalogue des différences.
Bref, on ne s'étonnera pas qu'un projet totalitaire dans le Portugal des années trente ait
revêtu certaines caractéristiques bien différentes de celles de l'Allemagne. Mais la
méthode du catalogage est-elle la bonne? L'important réside dans l'efficacité, la force, la
détermination et la pratique totalitaires du projet politique d'encadrement de tous les aspects de
la vie de tous les habitants par le biais d'un …tat façonné et élargi dans ce but, dans le cadre
d'une économie capitaliste maintenue. Les trois caractéristiques essentielles et cumulatives
- un régime totalitaire, au sein d'une économie capitaliste, dans un pays du centre du
monde 8 - dessinent bien un régime d’État dont les fonctions sont celles du fascisme.

Certains chercheurs acceptent alors, à la limite, la caractérisation totalitaire du
salazarisme, bien que refusant celle de fascisme. Si l'on admet que le salazarisme a
bien été un totalitarisme, dans un cadre économique continuant à revêtir des formes
admissibles pour le capitalisme, la divergence n'est-elle pas fortement réduite? Ne
cesse-t-on pas de sous-estimer l'efficacité répressive et d'encadrement du salazarisme?
Un tel "compromis" ne semble cependant guère praticable, car il ne fait que repousser
la contradiction sur un autre plan...

Le retour de l'"exceptionnalisme"

                                               
7 Salazar est le seul chef d’État au monde à décréter un deuil national lors du suicide de Hitler (le moins
que l'on puisse dire est que, même par opportunisme politique, il n'était pas obligé de le faire !).
8 Cette dernière précision est importante, dans la mesure o¢ ont fleuri avant comme après l'Avril 1974,
des théories présentant le Portugal comme "presque un pays du tiers monde". Même dans l'état o¢ il
était dans les années trente (et dans l'état o¢ était le monde colonial au même moment), toute analyse
sérieuse des indicateurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution historique, montre que le
Portugal fait bien partie du monde capitaliste moderne du XXe siècle. Ce n'est ni la Turquie, ni le Brésil.
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En effet, on admet alors, au choix, deux nouvelles manières de voir. Soit les formes
et les fonctions de l'encadrement totalitaire, dans l'économie capitaliste du XXe siècle,
peuvent être tellement différentes qu'elles imposent des concepts bien distincts -
comme le stalinisme l'est par exemple du fascisme -: ainsi, "fascisme" en Italie et
Allemagne, et, par exemple, "national-christianisme corporatiste" au Portugal (et en
Espagne?). Soit les formes de la pratique d'encadrement totalitaire (en capitalisme)
sont assez proches, mais on considère que le fascisme n'est qu'une "théorie politique",
une espèce de "plus" posé sur l’État totalitaire, l'un des vernis idéologiques possibles,
parmi d'autres, du totalitarisme (en capitalisme).

Le premier cas, celui des formes d'encadrement "tellement différentes" qu'elles
interdisent le concept commun de fascisme, ramène vite au cas de figure précédent et
immanquablement à la description d'un encadrement "différent", c'est-à-dire
volontairement plus faible, moins répressif dans ses objectifs, quand même plus libéral
dans son idéal. Le concept de totalitarisme, incluant des graduations si diverses
d'autoritarisme, est alors tellement élastique qu'il en devient inutile.

Le second cas, celui d'un "fascisme idéologique", mène à une considérable
surestimation du rôle du discours politique: Mussolini serait fasciste davantage de par
son idéal d'"homme nouveau" qu'en raison de sa pratique sociale de mise en place des
faisceaux, puis du corporatisme d’État. La surestimation du discours politique pour la
caractérisation du régime entraîne cependant paradoxalement la sous-estimation de la
fonction de l'idéologie. Celle-ci n'est plus le produit de milieux sociaux, auxquels elle
permet une légitimation d'abord à leurs yeux propres, et par conséquent complètement et
indissociablement insérée au régime de l’État qu'ils défendent, elle devient elle-même un
simple discours, une propagande. Dans le cas portugais, on a ainsi beaucoup mis en
avant l'histoire du courant national-syndicaliste des "chemises bleues" de Rolão Preto,
effectivement, pourrait-on dire, proche du "fascisme classique". Or, après quelques
temps, ce courant est réprimé par Salazar et cette circonstance est avancée comme
argument pour montrer que Salazar n'aimait pas les fascistes. Mais on oublie
complètement9 que la répression du courant politique national-syndicaliste est beaucoup
moins importante, pour caractériser le régime, que la mise en place réelle du national-
syndicalisme par l'imposition (parfois violente) des Sindicatos nacionais corporatifs. Ces
SN, à la différence des Chemises bleues, n'ont aucune autonomie politique, aucune
expression propre, mais ils ont une fonction réelle. Ensuite, on peut discuter des effets
plus ou moins marqués de cette fonction et dire, par exemple, que le corporatisme est
resté partiel, qu'il n'a jamais vraiment pu être réalisé en pratique, etc. Mais il
n'empêche que le Statut du travail national met en place toute une série de structures
qui vont rester en place jusqu'au bout et être étendues à l'Outre-mer à partir de 1937. La
répression des "fascistes charismatiques" de Rolão Preto ne modifie donc en rien
l'analyse de la nature du fascisme réel.

Dans les deux cas cependant, le refus est clair d'accepter qu'il y a une famille des
fascismes au sein de laquelle le Portugal s'intègre. Le pays aurait, une fois de plus,
produit une complète particularité signifiant, entre autres, qu'il s'en serait finalement
"mieux tiré" gr‚ce à ses caractéristiques propres. Ne voit-on poindre ici, bien souvent,
un retour de l'idée de l'exceptionnalité séculaire du pays, à savoir l'une des formes du

                                               
9 Y. Léonard, par exemple, n'en dit pas un mot.
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nationalisme portugais exaltant le génie de ce peuple à la manière toujours distincte
dans l'histoire, qui a montré le chemin, donnant de nouveaux mondes au monde?

Cependant, en ce qui concerne la question coloniale, il faut, parmi les "faisceaux
d'indices et de critères" (Y. Léonard) permettant d'approcher une définition du
fascisme, en souligner au moins trois, cumulativement nécessaires:

- il n'y a pas de sens à parler de fascisme s'il n'y a pas projet totalitaire, c'est-à-dire la
volonté d'encadrer la totalité de la vie de la totalité des individus.10

- il n'y a pas de sens à parler de fascisme sans intégrationnisme étatique et corporatiste,
en particulier dans le domaine économique (ce qui n'est pas synonyme de capitalisme
d’État mais peut combiner capitalisme privé et régulation non libérale).11 12

- il n'y a pas de sens à parler de fascisme sans nationalisme impérialiste, ce qui fait
non seulement référence à une ambition impériale, mais aussi au fait que ce
nationalisme est nécessairement produit par un pays impérialiste, c'est-à-dire un pays
du centre du monde - fût-ce à la périphérie dans le centre mais pas à la périphérie du
monde.13

C'est de ces trois points de vue que l'on discutera du "colonial-fascisme",
expression couramment employée, au cours des années soixante et jusque vers 1985,
par les nationalistes africains dans leur résistance anticoloniale.

Le colonialisme des deux dictatures

Une caractéristique trop peu souvent soulignée de la colonisation portugaise
salazariste est que si, comme les autres colonisations contemporaines et comme la
colonisation portugaise antérieure de la monarchie libérale et de la République, elle fut
une dictature pour les colonisés, elle le fut également pour les colons. Bien que

                                               
10  Les points 1, 3, 5 et 10 du Dec·logo do Estado Novo, sont très clairs à ce sujet : "1. O Estado Novo
representa o acôrdo e a sintese de tudo o que é permanente e de tudo que é novo (...). Representa (...) a
vanguarda moral, social e política" ;. "3. O Estado Novo n„o se subordina a nenhuma classe. Subordina,
porém, tôdas as classes à suprema harmonia do Interesse nacional" ; "5. No Estado novo o indivíduo
existe, socialmente, como fazendo parte dos grupos naturais (...) e é nessa qualidade que lhe s„o
reconhecidaos todos os necess·rios direitos (...)" ; "10. Os inimigos do Estado novo s„o os inimigos da Nação. Ao
serviço da Nação (...) pode e deve ser usado a força que realiza, neste caso, a legitima defesa da P·tria"
[soulignés par moi, MC]. Source : Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (ANTT).
11 Il faut noter que le fait que Mussolini n'ait que peu à peu renforcé l'aspect étatiste intégrationniste de
son régime, n'infirme pas cet impératif. Mussolini a, le premier en Europe, pris le pouvoir et développé
sa théorie et sa pratique en même temps qu'il investissait l’État. L'intégrationnisme étatique vient de la
fonction même du régime qu'il met en place. Hitler, Franco ou Salazar prenant le pouvoir plus tard
apparaissent directement comme étatistes intégrationnistes. Dans le cas portugais, la caractéristique est
facilitée par le fait que la tradition corporative a toujours été étatique (cf. infra).
12 Points 2, 6, 7 et 8 du Dec·logo : "2. O Estado novo é a garantia da independência e unidade da Nação, do
equilíbrio de todos os seus valores org‚nicos, da fecunda aliança de tôdas as suas energias criadoras" ; "6. (...).
O parlamentarismo subordinava o Govêrno à (...) ditadura irrespons·vel e tumultu·ria dos partidos. O
Estado Novo garante a existência do Estado Forte (...)" ; "7. Dentro do Estado Novo, a representação
nacional [é] de elementos reais e permanentes da vida nacional : famílias, municípios, associaçýes,
corporaçýes, etc." ; "8. (...) O bem general suplanta ñ e contem ñ  o bem individual. (...) Temos obrigação
de sacrificar tudo por todos (...)" [soulignés par moi, MC]. Source : ANTT
13 Point 9 : "O Estado Novo quer reintegrar Portugal na sua grandeza histÛrica, na plenitude da sua
civilização universalista de vasto Império. Quere voltar a fazer de Portugal uma das maiores potências
espirituais do mundo". Source : idem.
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relativement plus libéral qu'en métropole, le régime surveillait en effet étroitement sa
population "civilisée". Mais il ne s'agissait pas que d'une simple extension coloniale des
caractéristiques politiques métropolitaines. Le régime se trouvait devant une
impossible contradiction: d'une part il avait, dans le cadre de son nationalisme
économique, besoin de petits colons dynamiques pour contrecarrer la puissance des
capitaux étrangers dans ses propres colonies; mais d'autre part, tout développement
réel d'une dynamique bourgeoisie luso-coloniale amènerait nécessairement cette
dernière à distendre ses liens, d'abord économiques14, puis politiques, avec la
métropole. Il fallait surveiller et étouffer dans l'úuf toute velléité "brésilienne" ou, plus
rarement, rhodésienne, au risque de freiner son développement. D'où une
centralisation politique totale (renforcée encore après 1951) et une décentralisation
administrative tardive et très relative jusqu'en 1970. Le salazarisme aux colonies a ainsi
revêtu la forme d'une double dictature, surveillant dans la mesure de ses moyens la
totalité de la population. Cela serait-il un "indice" fasciste?

Cependant, la discussion sur cette question dans l'Empire est pertinente avant tout
pour les deux grandes colonies, l'Angola et le Mozambique, là où la base sociale
européenne est suffisante. Les trois autres petits territoires africains (Œles du Cap-
Vert, Guinée-Bissau, São Tomé e Príncipe) et les traces "archéologiques" de l'empire
d'Asie (Goa, Macao et Timor oriental) ont une population européenne très faible et le
régime issu de la "Situation" n'y a guère d'ambition. L'"État de l'Inde" (Goa) reste
prestigieux, mais avant tout comme capitale du patronage d'Orient. Macao n'est qu'une
infime parcelle forcément soumise à l'évolution du continent.15 Timor est à peine
pénétré...

Parmi les deux colonies d'Afrique australe, le Mozambique a connu les tendances
corporatistes les plus sérieuses. Cela peut étonner car la population européenne, ainsi
que celle des des métis et assimilados16, base sociale a priori possible d'une extension du
modèle politique métropolitain, ont toujours été plus nombreuses en Angola qu'en
Afrique orientale portugaise. En fait, si l'effort corporatiste de l’État colonial a été plus
fort au Mozambique, cela est dû - on y revient toujours - aux fonctions que le
corporatisme pouvait y jouer, dans le cadre pourtant d'un discours politique identique. Le
Mozambique avait une économie largement tournée vers les services à l'hinterland
britannique, c'est-à-dire une économie au degré plus élevé de technicité (ports, chemins
de fer, pipe-line). Cela avait été illustré par le changement de capitale, de l'île de
Moçambique, sur la côte nord (qui exprimait l'ancienne liaison avec l'Inde), à
Lourenço-Marques (Maputo), en 1897 (effective en 1903). La population blanche y
avait également un niveau social et scolaire plus élevé, ressemblait plus à une petite-
bourgeoisie coloniale, il y avait moins de "pauvres Blancs" et tout ce monde avait plus
le réflexe associatif. Ainsi, le nombre des adhérents des Sindicatos Nacionais (SN)
d'Angola atteint-il les soixante mille environ à la fin de la période, c'est-à-dire pas plus
qu'au Mozambique qui avait une population "civilisée" moitié moindre. Il n'y avait que

                                               
14 Le Portugal ne produit guère les biens d'équipement dont elle a besoin et les petits colons pestaient
contre le régime de l'encadrement industriel qui empêchait souvent l'industrialisation afin de ne pas
concurrencer la métropole..
15 Le salazarisme y sera même contraint d'y tolérer des manifestations communistes pendant la
Révolution culturelle !
16 Les assimilés étaient les Noirs auxquels était octroyée la citoyenneté portugaise puisqu'ils étaient
reconnus comme civilizados (civilisés). Les métis, ainsi que les Indiens et les Chinois, étaient considérés
comme civilizados.
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trois SN en Angola, pour sept au Mozambique (non compte tenu de leur
démultiplication régionale en plusieurs SN locaux pour la branche économique).

Avant 1937

Aux colonies, avant l'extension à l’Outre-mer de la législation corporative de 1933,
les "associations de classe" (au sens de "catégorie") étaient régies par une
réglementation datant de 1902. Rien n'y disait qu'elles ne s'adressaient qu'aux
"civilisés", mais c'était évident. Ces associations eurent un rôle important dans l'entre-
deux guerres et certaines furent très combatives et... interdites (mais en général plus
tard qu'en métropole). Celles qui, plus modérées, restèrent légales et qui avaient
appuyé l'instauration de la Dictature en 1926, furent à la base des Sindicatos Nacionais
coloniaux. Mais il faut souligner qu'une partie des courants qui avaient soutenu le
coup d’État et professaient un vigoureux nationalisme portugais contre la présence des
capitaux étrangers dans les territoires, ne soutinrent pas nécessairement du tout
l'Estado Novo. Il s'agit clairement de deux choses différentes.

En 1933, la Charte Organique des Colonies, qui intègre l'Acte colonial de 1930 à la
Constitution, ne dit rien sur la question corporative. Cependant, elle est accompagnée
de la promulgation de la Réforme administrative de l’Outre-mer (RAU). Or la RAU
prévoit, sans précision, des "corporations administratives": en pratique, il s'agissait
d'un chapeau de discours corporatif couvrant des structures déjà existantes.

De 1937 à 1943

Par le décret-loi du 5 mars 1937, le ministre des Colonies Vieira Machado étendit la
législation corporative métropolitaine à l’Outre-mer. Cependant, il spécifiait bien que
les premiers pas devaient concerner l'implantation de structures étatiques et non point
d'autonomies associatives. Par ailleurs, ce décret-loi précisait immédiatement que la
législation corporative ne concernait, relativement aux structures associatives à mettre
en place ultérieurement, que les civilizados.

Ainsi, dans l'acte même de sa fondation, le corporatisme colonial exprimait une
contradiction énorme et jamais résolue: le totalitarisme venu de la métropole décidait
de tenir 95% de la population à l'écart de ses formes d'encadrement. Cette
contradiction est bien une contradiction entre fascisme et colonialisme, la colonisation
rendait d'elle-même impraticable le totalitarisme fasciste. En d'autres termes, on peut
dire que la métropole, même fasciste, ne produirait pas de fascisme colonial pour
exprimer son propre colonialisme.

Mais même relativement aux minorités concernées, l'objectif de départ restait la
structuration et l'élargissement de l’État lui-même par une panoplie d'Institutos, Juntas
et Comissões de regulação, afin de gérer l'économie coloniale selon des modes non
libéraux s'intégrant dans le projet de nationalisme économique de l'"encadrement
industriel" (condicionamento industrial). Il ne s'agissait donc pas même
d'organiser/encadrer la classe ouvrière blanche (pourtant encore assez remuante) ou
les milieux patronaux.

Le corporatisme colonial naît ainsi comme pure courroie de l’État corporatif
métropolitain, mais ce n'est pas pour autant une simple projection mimétique: il a une
fonction spécifique, sur laquelle on reviendra.
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Suite à la création des organismes étatiques (Juntas do Algodão dans chacune des
colonies, Junta do Açucar pour l'ensemble Métropole/Colonies, Juntas de exportação et
Comissões de importação, etc.) la première création "associative" survint en 1942, à savoir
le Grémio dos Produtores de Milho de Manica e Sofala (Groupement des producteurs de
maï s du Manica e Sofala). Mais le contexte est très particulier: en effet, la province du
Manica e Sofala correspondait grosso modo à l'ancien territoire de la Compagnie du
Mozambique, une compagnie à charte créée en 1891 et dont la concession majestique
était venue à échéance en 1942. Or, au sein de ce véritable …tat (franco-britannique)
dans l’État (luso-colonial) existait déjà une "Commission des producteurs de maï s"
dont le but était d'aider les moyens producteurs blancs et d'assurer à prix fixe
l'écoulement de leur production, mise à mal par la crise mondiale de 1929-32. La
réunification administrative du territoire mozambicain impliquait qu'un cadre légal
soit trouvé pour ce premier, et consistant, noyau colonial rural. Il ne s'est donc en
aucun cas agi d'une initiative politique de l'Estado Novo.

De 1943 à la crise de l'indigénat

Les autres créations corporatives patronales vont se poursuivre, mais à un rythme
toujours lent jusqu'en 1961, et concernant toujours des secteurs conflictuels ou
connaissant d'importants problèmes techniques impliquant la mise en place d'une
structure autoritaire par l’État: par exemple le secteur des oléagineux connut un vif
conflit entre les producteurs et les exportateurs d'huile17, les plantations de thé
imposaient une rapide amélioration des qualités sous peine de ruine rapide du fait
d'une exclusion des réseaux de la commercialisation internationale dominée par les
Britanniques, les planteurs de tabac devaient être empêchés d'exporter en métropole
(qui produisait elle-même), etc...

Mais la "couverture corporative" des secteurs patronaux resta bien incomplète: il
n'y eut jamais de Grémios des compagnies sucrières et cotonnières, des plantations
sisalières (ces dernières connaissant pourtant une grave crise au cours des années
cinquante), des cocoteraies de coprah, des planteurs de café (qui pullulent pourtant
dans le nord de l'Angola), des exploitants du bois. Certains de ces secteurs ont certes
des Juntas: mais il s'agit alors de simples structures de l’État, pas même comparables à
des Ordres, au sein desquelles la représentation des "intérêts économiques" n'est que
consultative.

Les Sindicatos nacionais vont, quant à eux, se développer plus vite, surtout au
Mozambique, à partir de 1943 et plus largement quant à leur couverture des secteurs
de l'économie coloniale "civilisée". Pourquoi? Parce que leur fonction structurante est à
la fois plus utile à la métropole et à l'aristocratie ouvrière blanche:

- il s'agit premièrement d'un classique encadrement autoritaire des salariés blancs
(et autres "civilisés") ainsi que d'un système de sécurité sociale et de protection
médicale

                                               
17 L'Afrique du Sud avait acheté à de hauts prix pendant la guerre, poussant à l'équipement de
nouvelles installations ; à la fin du conflit, les exportateurs préférèrent vendre directement les
oléagineux à l'étranger, laissant quasiment vides les usines locales de pressage et extraction d'huile,
dont les dirigeants réclamèrent alors l'intervention de l’État pour obliger les producteurs à leur fournir
la totalité de leur production.
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- il s'agit deuxièmement de la promotion et défense des "petits Blancs" face aux
travailleurs qualifiés africains, notamment par le biais de deux mécanismes de niveaux
purement réglementaires et n'apparaissant ainsi pas dans la loi (surveillée par le BIT):
d'une part la "carte professionnelle" émise seulement par les SN, à partir de 1948, et
d'autre part la "clause des 70%", également surveillée par eux.

La carte professionnelle était indispensable pour obtenir un emploi dans un métier
dit "qualifié". C'était le gouvernement de la colonie qui dressait la liste des professions
"qualifiées", pour des raisons d'opportunité définies par lui seul. Mais il faut savoir
que cette mention était pratiquement synonyme de celle de l'assimilation. En effet,
quand en 1926 furent promulgués, de manière significativement simultanée, le "Statut
politique, civil et criminel des indigènes" et le "Code du travail indigène" (c'est-à-dire
du travail forcé) de l'Angola et du Mozambique (étendus en 1929 à la Guinée
portugaise, mais jamais aux îles créoles), la condition la plus sévère pour être considéré
"civilisé" et de plus grande portée sociale, ne fut sans doute pas l'impératif de savoir
parler portugais ou celle d'avoir des "us et coutumes" se distinguant de ceux de la "race
noire", mais celle de posséder une "profession permettant de subvenir à ses besoins".
Apparemment parfaitement anodine (pour les scrutateurs du BIT...), cette mesure était
de portée capitale car n'étaient en fait considérés comme "professions" que les activités
totalement intégrées à l'économie de marché. Tous les autres n'avaient donc pas de
"profession", et étaient ainsi susceptibles d'être considérés "paresseux" ou v·dios
(vagabonds)18 et de se voir imposer en conséquence l'"obligation morale du travail".

La situation empira ainsi continûment pour la petite élite africaine. Avant 1917, il
n'y avait pas de statut de l'assimilation: on était "notoirement" assimilé19 et il n'y avait
donc pas de barrière réglementaire pour l'accès aux professions qualifiées. ¿ partir de
1917, il fallut se faire délivrer un ·lvara (édit) d'assimilation par le juge. Mais en 1926,
quand on définit légalement qui était assimilé et qui était indigène afin de pouvoir
systématiser le travail forcé, même les assimilés d'avant 1917 eurent des problèmes si
leur "profession qualifiée" n'était pas clairement indiquée sur l'·lvara. Ils ne
redevenaient pas indigènes mais furent pourtant de plus en plus repoussés de ces
professions. La mise en place de la carte professionnelle en 1948, jalousement
surveillée par les SN, aggrava à nouveau leur situation, ainsi que celle de nombreux
métis. Enfin, si nombre de Blancs, automatiquement "civilisés", étaient analphabètes,
les assimilés, eux, devaient au grand minimum exhiber un niveau scolaire de "4a

classe" (notre CM2 français) pour prétendre à un métier "qualifié". On ne pouvait pas,
par exemple passer le permis de conduire sans la "4a classe", ce qui interdisait les
métiers de la route à nombre d'indigènes ou même assimilés, y compris pour ceux qui
avaient passé leur permis en émigration au Taganyika, dans les Rhodésies ou en
Afrique du Sud...20

Il en va de même pour la "clause des 70%". Celle-ci avait été mise en place pendant
la crise de 1929 afin de protéger l'emploi portugais dans les entreprises implantées en
colonies portugaise: si un entrepreneur avait moins de 70% de travailleurs de
nationalité portugaise, il devait obligatoirement en embaucher jusqu'à atteindre ce

                                               
18 Il y a toute une idéologie salazariste du "vagabondage" qui finit par pouvoir concerner tous ceux qui
ne "vivent pas habituellement".
19 Au XIXe siècle, la haute société de Luanda pouvait indifféremment parler portugais ou kimbundu, y
compris dans les réceptions officielles.
20 Cela leur interdisait par la même occasion d'ouvrir des commerces, pour l'approvisionnement
desquels ils auraient eu besoin de pouvoir utiliser une camionnette.
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niveau. Or cette disposition fut rapidement utilisée de manière restrictive, incluant non
seulement la nationalité mais la citoyenneté, c'est-à-dire que les "indigènes" ne furent
plus, dans ce cas, inclus parmi les "Portugais". Cela imposait donc aux entrepreneurs
des branches "qualifiées" de n'employer pratiquement que de la main-d'úuvre
portugaise blanche, même pour les plus petites fonctions.

Il faut remarquer deux choses à ce sujet: la première est que la mise en place de
cette "pratique" absolument raciste put se faire, au simple niveau réglementaire, sans
toucher à une virgule des textes de lois publiés à Lisbonne et grosso modo conformes aux
souhaits du BIT. La seconde est que ces pratiques, d'une part de la protection blanche
et d'autre part du travail forcé, s'aggravèrent après la guerre de 1939-1945, au moment
où les autres empires avaient subi l'effet "réformateur" du conflit. La vraie période
"archaï sante" du colonialisme portugais contemporain s'ouvre pendant la guerre et
dure jusque vers 1958. Il est important de noter cela pour discuter de la nature du
régime métropolitain après le conflit mondial: il cesse les parades militaires et organise
des élections para inglês ver (comme poudre aux yeux), mais aggrave ses caractéristiques
aux colonies.

La fonction du national-syndicalisme colonial apparaît ainsi clairement: protection
et promotion de l'aristocratie ouvrière blanche pour sa transformation en petite-
bourgeoisie coloniale nombreuse permettant, dans le cadre du nationalisme, de tenir
tête aux capitaux étrangers. Le problème est que cela menait fatalement à l'apparition
de milieux sociaux luso-coloniaux ne s'identifiant plus complètement avec la
métropole, voire s'opposant à elle et devenant "brésilianistes".

Le national-syndicalisme se développe donc plus que l'agremiação patronale parce
que d'une part il est utile pour matérialiser réglementairement les privilèges raciaux,
non inscrits dans la loi "chrétienne" édictée à Lisbonne, des travailleurs blancs
dépourvus de capitaux (carte professionnelle, soins de santé, priorité d'embauche), et
d'autre part parce qu'il est nécessaire pour surveiller et contrer la tendance au
brésilianisme.

Inversement, les entrepreneurs n'avaient pas intérêt à la carte professionnelle,
pouvant préférer embaucher des Africains qualifiés mais indigènes, payés dix à vingt
fois moins. Parallèlement, aux Grémios dont le président étaient nommés par l’État et
qui imposaient des normes obligatoires de production et commercialisation21, ils
préférèrent le plus souvent garder leurs classiques associations patronales ou chambres
de commerce et d'industrie, bien plus autonomes. Dans la pratique, les Grémios ne
seront étendus que dans les secteurs de petits planteurs ou petites industries et
rarement (thé) dans ceux des gros producteurs.

Les contradictions internes du corporatisme colonial sont donc nombreuses, et
fondatrices:

- il y a des SN dans des secteurs sans Grémios, ce qui interdit l'Union corporative
- il y a des Juntas dans des secteurs sans SN et sans Grémios (coton, etc.)
- il y a des SN absolument point catégoriels qui ne pourront donc jamais

correspondre à un Grémio (ainsi, en Guinée, en Angola et au Mozambique, les trois
SNECI, Syndicat national des employés du commerce et de l'industrie)

                                               
21 notamment les quantités de produits à vendre au sein de la colonie ou au Portugal, sans exportations
possibles, et à des prix fixés annuellement et obligatoires quels que fussent les cours mondiaux.
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- avant 1961, les rares grémios agricoles ne sont pas intégrés à la législation
métropolitaine du corporatisme rural (Casas da Lavoura), qui n'a pas été étendue en
1937 à l'Outre-mer du fait du trop faible nombre de colons ruraux, en contraste
frappant avec l'idéologie des "paysans lusitaniens sous les Tropiques".22

Le corporatisme colonial exprime ainsi, dès sa fondation, une hésitation
permanente entre la défense de l'intérêt de l’État métropolitain et la promotion
contrôlée d'une petite-bourgeoisie luso-coloniale.

Sur le plan directement politique, pour les mêmes raisons et quelques autres, il n'y
a pas de base sociale pour un mouvement fasciste colonial. Les colons ressentent en
effet l'Union nationale (espèce de parti unique) comme le "parti de la métropole". L'UN
n'existe que comme pur appendice de l’État, même si le Mozambique (plus que
l'Angola) a aussi ses "fascistes charismatiques" qui critiquent ce que l'on pourrait
appeler le "fascisme habitualiste" de l'UN.23

La Mocidade portuguesa (Jeunesse portugaise, organisme paramilitaire) apparaît
pour la première fois aux colonies en 1939, lors de la visite du Chef de l’État, le général
Carmona. Mais elle ne se construira vraiment que plus tard, en une espèce de
scoutisme obligatoire, suivant le lent élargissement de la scolarité non indigène.

Le "colonial-fascisme" et la crise de l'indigénat (1954/1962-74)

A priori, on peut penser que la suppression définitive de l'indigénat (1962) aurait
pu être une occasion d'étendre le totalitarisme corporatiste à l'ensemble de la société,
ou au moins de la société urbaine qui, entre colons européens et Africains
"détribalisés", croissait rapidement.. Cela ne se produisit pas, pour la simple raison que
le colonialisme n'y avait nullement intérêt.

En 1954, alors que les "colonies" étaient redevenus, depuis 1951, les "Provinces
d’Outre-mer" qu'elles avaient cessé d'être en 193024, fut promulgué un nouveau statut
indigène qui aggrava les dispositions de celui de 1926. Il ne fallut plus seulement
                                               
22 En dépit de cette idéologie, plus de 80% des Portugais s'entassaient dans les villes. L'émigration
coloniale était ressentie par nombre d'entre eux comme une forme du passage de la campagne à la ville
et ils ne souhaitaient guère redevenir paysans. Il y a là une différence fondamentale avec les colonats
rhodésien ou boer, par exemple.
23 Il s'agit notamment du Mouvement d'action populaire du Mozambique qui unit fascistes exaltés et
monarchistes d'extrême-droite et publie une feuille du même nom que celle que font circuler en
métropole les milieux correspondants, Manifesto. A Liberdade pela Autoridade. Les fichiers et le siège du
MAPM sont opportunément victimes, la veille de la réconciliation forcée avec l'UN, d'un "incendie qu'il
ne fut pas possible d'arrêter". Plus tard, contre l'Associação Académica de l'Université de Lourenço-
Marques, conquise par les étudiants démocrates, apparaîtra également un groupe fasciste, le Frente
integracionista.
24 Ce changement d'appellation exprime d'une part une manúuvre cosmétique en direction de l'ONU ñ
Salazar dira, à l'intention du Comité de décolonisation : "Messieurs les libérateurs, vous arrivez trop
tard, la décolonisation est déjà faite !" ñ, et d'autre part une volonté nouvelle d'intégrationnisme
politique afin de répondre aux regains d'influences économiques étrangères dans les colonies.
Auparavant il y avait la République et l'Empire (donc deux entités) et les indigènes, parce qu'indigènes,
n'étaient pas vraiment intégrés dans la nationalité portugaise. En 1951, il n'y eut plus que le "Portugal
uni et pluricontinental" : tout le monde fut donc bien de nationalité portugaise, mais point forcément de
la même citoyenneté... Par ailleurs, tous les citoyens n'avaient pas le droit de vote (les femmes blanches
et l'ensemble des assimilés doivent, en pratique, avoir un niveau équivalent à la "seconde française" ou
payer un certain niveau d'impôt...).
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"parler portugais", mais "parler correctement portugais". L'assimilation devint un
processus purement individuel, c'est-à-dire que les enfants des assimilés étaient à
nouveau indigènes (ne pouvant devenir assimilés qu'à dix-huit ans et devant donc
fréquenter non point les écoles de l’État, de niveau acceptable, mais les déplorables
écoles de l'"enseignement rudimentaire indigène" des missions catholiques). Enfin, fut
prévue la possibilité d'une "assimilation intermédiaire" pour les Africains, certes
indigènes, mais "détribalisés" des villes. Cette clause a été interprétée par certains
historiens comme un assouplissement de l'indigénat, mais c'est précisément l'inverse.
En effet, ces Africains "détribalisés", qui avaient des ateliers de charpenterie, des petits
commerces urbains, des salons de coiffure et des machines à coudre, se distinguaient
bel et bien des "us et coutumes de leur race" et étaient parfaitement intégrés à
l'économie de marché. Logiquement, ils auraient donc dû être déclarés assimilés et se
voir ouvrir les "professions qualifiées", l'adhésion aux SN et la fréquentation de leurs
postes de santé, voire être encadrés en Grémios pour les petits entrepreneurs. En
permettant des "options partielles pour le droit écrit" - la belle formule ! - ne
concernant que leur activité professionnelle et point leur statut social personnel, on
empêcha en fait leur assimilation afin de protéger les employés blancs et les structures
du corporatisme colonial.25

Ce second statut indigène est le dernier effort "archaï sant" produit par l'administration
coloniale, avant l'effort réformateur de la fin des années cinquante et surtout du début
des années soixante. En fait, il ne fonctionna jamais et nombre d'indigènes
"détribalisés" n'étaient même plus intéressés à devenir "citoyens portugais". Cela, pour
au moins deux raisons: ils seraient soumis à l'impôt européen, bien supérieur à la taxa
pessoal anual ("taxe personnelle annuelle", ex-imposto de palhota, impôt indigène);
deuxièmement, ils perdraient immanquablement leur emploi... En effet, les
entrepreneurs maintenant obligés de les payer au même prix que les Européens
choisissaient presque toujours un Européen. Cela non plus ne fut jamais inscrit dans la
loi, ni dans aucun règlement, mais ce fut !

En brousse, il y eut à la fin des années cinquante quelques timides tendances à une
structuration pré-corporative rurale. Ce furent les Obras de cooperação social ("Uuvres de
coopération sociale"), dont quelques unités furent autorisées entre 1959 et 1962. Mais ce
fut le plus souvent pour recouvrir des "pré-coopératives indigènes" qui existaient déjà
ou étaient prévues, et toujours pour de puissantes mais diverses raisons locales:
encadrer une élite africaine rurale naissante (notamment du fait d'émigrés de retour
investissant dans l'agriculture), reprendre le contrôle de la situation après une émeute,
tenter une restructuration sociale face aux ravages de l'émigration, etc. Mais cela ne fut
en aucun cas une politique générale des gouvernements des colonies et souvent le fait
d'initiatives d'administrateurs de circonscription enthousiasmés par l'idée de
"développer leur communauté". Sauf exception très particulière (comme les
coopératives Macondes du nord du Mozambique), ce "coopérativisme" ne partit jamais
de la demande africaine mais fut suggéré plus ou moins pesamment par l'autorité. Ces
"coopératives" étaient en général dirigées par les régulos (chefs dits traditionnels),
n'eurent pas de statuts officiellement publiés et dépendaient étroitement du bon
vouloir de l'administrateur: il suffisait parfois qu'il soit muté pour que tout s'écroul‚t.
                                               
25 Certes, l'"option partielle pour le droit écrit" écartait toute menace de travail forcé. Mais pour la
population habituelle des villes, au milieu des années cinquante, la simple possession de la caderneta
indígena (livret indigène) mentionnant une profession urbaine empêchait tout recrutement forcé, sauf
décision pénale.
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En 1961, sous le choc de la crise angolaise, l'indigénat fut supprimé par le ministre
réformateur Adriano Moreira, ce qui entraîna en 1962 l'abrogation du Code du travail
indigène et la promulgation du Code du travail rural. Ce nouveau code entraîna des
changements très réels (effectif dépérissement du travail forcé, par exemple). Mais sur
le plan corporatif, la lecture de ce monument bureaucratique adoptant en bloc tous les
desiderata du BIT et prévoyant tous les cas de figure, même ceux que l'on n'avait
absolument pas l'intention d'introduire dans la réalité, est intéressante. Il indique en
effet que "l'organisation corporative n'est pas obligatoire pour le secteur rural". Cela
paraît un bel euphémisme puisqu'il n'y avait pas de corporatisme rural ! Mais c'est en
réalité extrêmement significatif.

En effet, "rural" ne signifie pas du tout "agricole" ou "campagnard": cela signifie
"non qualifié"... Ce qui signifie que l'on pouvait parfaitement être un travailleur urbain
(noir) "rural", ou un entrepreneur agricole (blanc) non "rural". ¿ la campagne, les
règlements distinguèrent désormais les exploitations "rurales" des vizinhos da regedoria26

et les propriétés "rustiques" des Blancs et de quelques assimilés.
En d'autres termes, les SN restèrent l'apanage des "travailleurs qualifiés", fermés

aux "ruraux", et les Grémios des entrepreneurs "rustiques" ne s'ouvrirent pas aux
"ruraux" lors de l'extension à l’Outre-mer, en 1961, de la législation corporative rurale
métropolitaine.

Même les quelques associations professionnelles urbaines africaines qui existaient
avant 1961-62 (comme celle des "Graxas" de Lourenço-Marques27) ne furent jamais
légalisées comme "Grémios" - avec la conséquence politique qu'elles auraient été
représentées de droit au Conselho legislativo de la colonie28 - et une seule eut, tout à la
fin de la période coloniale, ses statuts publiés au Bulletin officiel du Mozambique,
cependant point comme grémio mais comme "association de classe" à l'abri du
Règlement de... 1902 !

Quant aux grémios urbains, ils ne se multiplièrent que dans des secteurs
parcellaires, accompagnant l'afflux des petits colons: coiffure, locations de voiture, etc.

En revanche, les structures corporatives directement étatiques (Juntas, etc.) furent
modernisés, leurs moyens renforcés et devinrent pratiquement ce que l'on pourrait
appeler en droit français des "offices": les Juntas do Algodão (coton) devinrent les
Institutos do Algodão avec un rôle de plus en plus marqués d'intervention
agronomique et le développement de la culture cotonnière par les colons eux-mêmes
(maintenant que ne pesait plus la contrainte, la culture cotonnière indigène entrait en
rapide crise), les Institutos do Milho (maï s) eurent un rôle considérable pour la
commercialisation (y compris africaine), etc., mais toujours selon des modes non libéraux
(prix fixés annuellement par l’État et destination des ventes réglementairement
                                               
26 Vizinhos da regedoria : littéralement, "ceux du voisinage de la chefferie", expression qu'Adriano
Moreira est allé chercher dans la tradition médiévale portugaise, afin de désigner les ex-indigènes.
27 "Graxas", abréviation populaire pour les membres de l'Associação dos Engraxadores e Polidores,
l'association des cireurs de chaussure et lustreurs de voiture, la plus importante des associations
professionnelles africaines de Lourenço-Marques.
28 Le Conseil législatif était élu par collèges : une partie de "délégués" (vogais) élus directement par le
mince électorat colonial sur liste unique, et une partie en représentations des corps constitués dans la
colonie, dont les grémios et SN, ainsi que les "intérêts moraux" (églises), les régulos (chefs traditionnels),
etc. Aux colonies, ce qui faisait office d'instance législative (consultative) regroupait donc ce qui, en
métropole, était dissocié entre l'Assemblée et la Chambre corporative. Cette distinction n'interviendra
aux colonies qu'après 1970.
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orientées). C'est seulement en 1972 que les producteurs de coton eurent le droit de
vendre à qui bon leur semblait. Les activités de ces institutions, ainsi que celle des
Juntas de Povoamento (Juntes de peuplement chargées d'encourager l'installation de
nouveaux colons, surtout agricoles) furent désormais insérées dans les Plans de
développement mis en place à partir de la fin des années cinquante et qui, même
toujours incomplètement appliqués, eurent un rôle capital dans la très réelle (et
souvent sous-estimée) modernisation économique et sociale des années soixante et du
début des années soixante-dix. Mais cela signifie que ces structures étatiques renforcées
exprimèrent avant tout l'élargissement de l'appareil d’État colonial lui-même, et non point
celui de la base sociale du corporatisme.

La métropole, même au risque de mécontenter les secteurs patronaux coloniaux,
auraient eu les moyens de forcer à la structuration générale en grémios des branches de
l'économie des territoires d'Outre-mer. Elle n'en a pas eu la volonté politique, et la
raison ne peut être que la suivante: elle n'avait pas besoin d'une telle structure pour
exprimer sa dictature coloniale et son nationalisme économique.

On l'aura évidemment compris, à l'inverse de la situation métropolitaine pour
laquelle le refus de la caractérisation fasciste impose le refus de la caractérisation
totalitaire et revient de la sorte à "adoucir" la réalité, infirmer le "colonial-fascisme" ne
vise pas du tout à bonifier ce que fut la réalité coloniale portugaise, mais à constater
simplement que, quelles que soient les nuances et particularités, il n'y a pas eu projet et
pratique totalitaires visant à encadre la totalité des aspects de la vie de la totalité des
habitants des colonies selon les mêmes moules. La colonisation portugaise ne peut être
comprise par le biais d'un concept spécifique29 et doit être analysée à la lumière du siècle et au
sein de la famille des impérialismes coloniaux contemporains.

Tout se passe donc comme si le fascisme métropolitain, pour exercer sa dictature
coloniale - ce qu'il fait avec zèle - n'avait pas besoin de le faire selon des modes
fascistes. Il y a des raisons historiques fondamentales à cela. On l'a dit, il n'y a pas de
sens à parler de fascisme sans nationalisme impérialiste. Mais ce nationalisme projeté
hors de métropole, renforcé par le salazarisme et indispensable à sa cohérence interne,
n'en est pas moins préexistant. La crise de l'impérialisme portugais est même l'une des
causes de l'émergence du salazarisme. D'une part, pour des raisons immédiates
financières (la déroute des budgets coloniaux pèse d'un poids non négligeable en 1926-
30 dans la décision de militaires qui ont, depuis 1885, complètement intériorisé le
"devoir colonial" dans l'idée qu'ils se font de leur carrière); d'autre part pour des
raisons structurelles: dans l'état où étaient le Portugal et son empire à la fin du XIXe et
au début du XXe siècles, il ne pouvait y avoir de nationalisme (économique et politique) sans
…tat fort, et non seulement fort mais économiquement intégrationniste, l’État comme principal
acteur de l'économie. On le reconnaîtra volontiers, si cette caractérisation
(intégrationnisme étatique) est nécessaire à la caractérisation totalitaire de la
métropole, elle n'est pas suffisante. Elle est l'un des "indices" dont parle Y. Léonard,
mais l'empire et sa crise, facteurs d'apparition de l'intégrationnisme étatique
métropolitain, sont préexistants à l'Estado Novo. En d'autres termes, le "troisième
empire portugais", si caractéristique qu'il puisse être, n'est pas un produit du fascisme

                                               
29 On a discuté ici du "colonial-fascisme", mais rappelons, comme indiqué au départ, qu'on aurait pu
aussi mener le débat à propos de l'"ultra-colonialisme" ou de l'"archaï sme" (cf. infra)..
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métropolitain mais du capitalisme portugais lui-même à un stade de son évolution, comme
pour les autres impérialismes européens.

L'Estado Novo "gère" l'Empire au mieux de ses intérêts, mais il ne peut ni n'a
intérêt à faire plus: il n'y a de base sociale coloniale ni pour la structuration
corporatiste, ni pour le nationalisme pro-métropolitain.30

Mais, on l'aura constaté, le refus de caractériser l'empire portugais contemporain
comme "fasciste" ne vient pas ici de la mise en évidence de différences entre "théories"
ou "doctrines" de la métropole et de l’Outre-mer. Elles sont à l'inverse parfaitement
identiques.31 Ce refus vient de l'analyse des structures de l'appareil d’État colonial, des
projets qu'il conduit (ou cherche à conduire) en pratique, des volontés politiques qu'il
exprime concrètement, des fonctions réelles de l'embryon de corporatisme colonial. Il me
semble qu'il faut raisonner selon la même méthodologie pour la métropole

La question centrale, l’État

Si le discours politique et la doctrine ont leur importance, c'est d'abord dans la
mesure où ils influent sur le réel. Ainsi les "Chemises bleues" et autre "Manifeste
Liberté par l'Autorité" peuvent être réprimés, Salazar s'inspirer du christianisme, le
corporatisme rester imprécis - quoique considérablement plus prégnant en métropole
qu'aux   colonies -, la question principale reste celle de la nature de l’État et de ses modes
(administratifs, sociaux et idéologiques) de structuration de la société et de régulation de
l'économie.

Or le salazarisme est, comme les autres fascismes, un phénomène essentiellement
civil (même si la composante militaire est évidemment présente), ayant une base de
masse dans des couches bourgeoises et petites-bourgeoises ainsi que dans certains
secteurs des classes travailleuses. Il prend place au sein d'un pays impérialiste dans un
contexte contre-révolutionnaire (des apparitions anti-bolcheviques de la Vierge à
F·tima en 1917 aux coups de force successifs de 1926-3432). Il cherche à imposer, par le

                                               
30 Il faut noter cependant qu'un tel nationalisme "pro-métropolitain" existe dans quelques secteurs
coloniaux dans l'entre-deux guerres. C'est le cas par exemple de la Liga de defesa e propaganda de
Moçambique (Ligue de défense et propagande du Mozambique) qui soutient la dictature et les débuts de
l'Estado Novo quand celui-ci mène la reconquête coloniale intérieure, du reste facilitée par la récession
mondiale qui balaye, par exemple, nombre d'intérêts français (Savons de Marseille, etc.). Mais
rapidement ces secteurs se rendent compte que le nationalisme économique profite avant tout aux
métropolitains et freine l'industrialisation coloniale. La Liga cesse alors de s'exprimer et disparaît, et une
partie de ses membres passent à l'opposition. D'une certaine manière, elle était fondée sur un
malentendu, o¢ une alliance conjoncturelle, entre le nationalisme salazariste et le "luso-
mozambicanisme" des Blancs d'Afrique.
31  Le corporatisme est même inclus dans les programmes scolaires des manuels envoyés en Afrique.
32 Le fait que Salazar ne participe au gouvernement qu'en 1928 (après une très brève apparition en 1926)
et ne devienne Président du Conseil qu'en 1930, avec une constitution corporative en 1933 et le Statut
du travail national en 1934, est souvent avancé comme argument contre sa caractérisation fasciste. En
effet, les fascistes provoquent des contre-révolutions violentes (Marche sur Rome de Mussolini et
rapides vagues de répression consécutives, incendie du Reichstag par Hitler, guerre contre-
révolutionnaire de Franco) et Salazar n'a occupé de fauteuils ministériels que lorsqu'on l'y a appelé.
Cette réalité factuelle en obscurcit l'interprétation : le coup d’État militaire de 1926 et plusieurs
interventions violentes consécutives de la Dictature permettent à l'Estado Novo de s'implanter par
réformisme au sein de la contre-révolution, sans avoir à l'être lui-même comme durent le faire Franco ou
Mussolini. En effet, la contre-révolution est déjà faite (nous connaissons actuellement un gigantesque
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biais de l’État acteur central de l'économie non point un capitalisme d’État mais une
structuration corporative ayant pour objectif l'intégration à l’État, identifié à la nation,
de la vie des individus.33 Son totalitarisme s'exprime par le mythe de l'"homme
habituel" bien adapté à un capitalisme assez faible et retardataire, comme l'"homme
nouveau" de Mussolini ou l'"homme aryen" de Hitler le sont à des capitalismes plus
forts, tous exprimant le projet symbolique de l'uniformisation.34

Si la doctrine raciale (Hitler) n'est guère présente dans le salazarisme35 - on voit
mal contre qui il aurait pu agir au sein d'une nation aussi homogène que la portugaise
et l'idée de la supériorité s'exprime précisément par le biais externe de l'idéologie
impériale et du "devoir chrétien de civilisation" -; si le style guerrier (Mussolini) y est
plus modeste - les organismes paramilitaires sont importants (Mocidade, Légion,
Ligue des Combattants, OPVDC36) mais Salazar sait bien depuis 1890 qu'il ne peut
envisager un conflit majeur avec les impérialismes dominants et a parfaitement
intériorisé les grandes équilibres internationaux37 - il n'en reste pas moins que l'une des

                                                                                                                                 
phénomène de réformisme au sein dune contre-révolution : la rétrotransition des pays staliniens au
capitalisme n'est pas elle-même une contre-révolution, mais une réforme au sein de la contre-révolution
menée à bien par Staline en 1928-37).
33 On aura raison de souligner que le corporatisme en métropole, quoique considérablement plus
développé qu'aux colonies, a toutefois été incomplet, et on peut parfaitement parler de son échec.
Cependant il est impossible de nier qu'il y a eu une volonté politique réelle de l'implanter en métropole et
un effort concret de l'appareil d’État en ce sens. Le fait que nombre de grémios et syndicats-nationaux
n'aient pas été regroupés en Unions corporatives et Corporations est bien s�r le signe d'une crise
permanente et même fondatrice du corporatisme, mais aussi le fruit de la tradition étatique corporative
portugaise (cf. infra) : le point de rencontre entre grémio et syndicat-national pour la mise en úuvre de
l'intégration des classes n'est autre que l’État lui-même qui, par le biais de sa panoplie de Juntas,
Comissýes, Institutos et Ordens..., préfère cette solution à la mise en place de "méga-structures" toujours
susceptibles de développer un certain autonomisme à son égard. Il y a là une véritable lutte de
tendances au sein du corporatisme ñ entre "corporatisme intégral" et corporatisme d’État ñ, qui a
d'ailleurs, à l'époque, fait couler beaucoup d'encre.
34 Le fait que l'"homme habituel" de Salazar renvoie à l'image rurale du Portugal de la moitié du XIXe

siècle est utilisé comme argument pour en dénier la caractérisation fasciste, alors que l'"homme
nouveau" de Mussolini serait un homme du futur. C'est oublier qu'il s'agit aussi de l'homme romain (au
sens de l'Empire romain), ce qui n'est guère plus progressiste que celui de Salazar. Cependant l'important
n'est pas là mais dans la fonction identique des deux mythes : il s'agit d'obliger la totalité de la population (et
avant tout le peuple), à vivre selon des modes autoritaires et uniques. L'"homme habituel" de Salazar
n'est pas du tout l'homme banal, ordinaire, de la société de tous les jours. Les véritables habitudes n'ont
pas besoin d'être proclamées, elles se vivent quotidiennement. Salazar veut contraindre la population à
vivre de façon tout à fait inhabituelle, c'est-à-dire à ne pas évoluer selon la dynamique de la société pour la
faire correspondre de force à l'idée qu'il se fait de la nation, parfaitement totalitaire, ne serait-ce que parce
qu'immobile.
35 ...même si le consul Mendes, sauvant des milliers de Juifs à Bordeaux, est chassé de sa profession et
meurt dans la misère. Par ailleurs l'un des proches de Salazar, le général Kaÿlza de Arriaga, élaborera
aussi tard qu'à la fin des années soixante, toute une théorie de la hiérarchisation des qualités raciales au
sein des peuples allant de manière décroissante du Nord vers le Sud, théorisant de la sorte les propres
difficultés des Portugais, mais fondant quand même leur incontestable supériorité sur les Africains !
36 Organisation provinciale des volontaires de la défense civile, très importante aux colonies.
37 On sait cependant qu'il prend conscience plus tardivement que son ambassadeur à Londres et ancien
ministre des Colonies, Armindo Monteiro, de la victoire inéluctable des Alliés et qu'il négocie bien plus
durement que ce dernier ne l'aurait souhaité sur les bases des Açores et sur le wolfram. Fernando
ROSAS, Jÿlia Leit„o de BARROS & Pedro de OLIVEIRA, Armindo Monteiro e Oliveira Salazar. Correspondência
política 1926-1955, Lisbonne, Editorial Estampa, 1996, 484 p., index (L'existence d'une base sous-marine
ultra-secrète qu'il aurait accordée aux Allemands en Guinée dans le cadre de la "neutralité
géométrique" reste à confirmer. Peut-être ne s'agit-il que de simples facilités ?).
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fonctions essentielles du fascisme, celle de la résurrection paternaliste et réactionnaire du
Dominant-Maître est parfaitement intacte.

Je suis ici les thèses de l'anthropologue marxiste Christian Geffray qui cherche à
utiliser la psychanalyse (psychologie analytique) pour fonder une anthropologie
analytique.38 Les sociétés du capitalisme moderne, instaurant le "travail libre" ont
détruit partiellement le schéma paternaliste du Maître que l'on craint et que l'on peut
aimer, pour celui du bourgeois capitaliste, ce dominant non-maître avec lequel aucune
relation personnelle n'est possible du fait même du travail libre et de la libre vente de
la force de travail sur le marché. Il en résulte un inassouvi désir d'Amour que le Nous
exprime par le désir de Maître, la recherche mythique de son retour. Dans cette
recherche, il faut écarter ceux qui gênent sa réapparition (dans certains pays ce seront
les Juifs, prototype du capitaliste dominant non-maître), d'où la relative sensibilité
anticapitaliste ou plus nettement anti-ploutocratique du fascisme. S'il serait
complètement erroné de dire qu'il y a un lien direct entre le sébastianisme et le
salazarisme, il est évident que cette tradition portugaise ne peut que faciliter la
praticabilité du mythe du retour du Dominant-Maître. Certes bien différent du style
mussolinien, Salazar, dans sa froideur autoritaire, mais aussi la modestie de son profil
d'homme sacrifiant tout à la nation (il est, en particulier, célibataire), n'est pas loin de
l'image du moine-soldat et correspond très bien au mythe du Dominant-Maître dans
les conditions d'un Portugal familial qui, quelque part et sans pouvoir se l'avouer, sait
très bien qu'il n'est plus celui, grande puissance mondiale, des Découvertes.

Ces caractéristiques sont renforcées dans le cas portugais par la particularité de la
tradition corporative. En effet, à l'inverse de la situation française où l'histoire du
corporatisme se confond avec celle des efforts de la bourgeoisie pour construire son
autonomie face à la monarchie et au féodalisme, le corporatisme portugais a exprimé
dès le début (du fait de la Reconquête et de l'Inquisition) la lutte de la monarchie pour
contrôler la bourgeoisie. Dès la période médiévale, il s'agit d'un phénomène étatique
intégrationniste, par conséquent particulièrement facile à annexer par le fascisme. Cela
explique aussi, en métropole comme aux colonies, que le premier rôle ne revienne pas
au parti. ¿ l'inverse de l'Allemagne nazie et, moins nettement, de l'Italie mussolinienne,
mais significativement proche du cas espagnol (qui a également connu Reconquête et
Inquisition), le Portugal présente une situation où c'est le gouvernement qui a créé
l'Union nationale et ne la définit pas même officiellement comme parti. Bien dans la
tradition du pays, l’État commande au parti, dans un objectif similaire.

Les nuances et les rails

Les nuances sont certaines mais n'infirment pas les caractéristiques des fonctions
du fascisme. La non-belligérance et la prudence expriment la faiblesse de
l'impérialisme portugais. Le maintien d'un discours chrétien, qui en lui-même
n'infirme absolument pas la caractérisation fasciste39, exprime le fait que dans le cas
portugais, le fascisme jaillit principalement du sein d'un secteur du christianisme
conservateur. Le maintien et l'utilisation de structures traditionnelles d'encadrement-
                                               
38 Chr. GEFFRAY, Chroniques de la servitude en Amazonie brésilienne, Paris, Karthala, 1995 et Le Nom du
Maître. Contribution à l'anthropologie analytique, Paris, Arcanes, 1997.
39 Les courants fascistes ont toujours été traversés de tendances catholiques intégristes et de courants
paÔens. Voir à ce sujet ne serait-ce que le Front national actuel en France.
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comme l'…glise catholique - ne provoquent pas l'existence d'espaces politiques
autonomes ou un amoindrissement du projet totalitaire, dans la mesure où l'…glise
entre dans ce projet avant d'être elle-même intégrée à l’État en 1940, et n'empêchent
nullement le salazarisme de créer les structures nouvelles dont il a besoin pour
compléter la panoplie fonctionnelle (åuvre des mères pour l'éducation, par exemple).
L'absence de "fascisme charismatique" au profit d'un "fascisme habitualiste" est une
nuance due au contexte national et non point une différence de nature conceptuelle: le
salazarisme est bien nationaliste, impérialiste, intégrationniste, antilibéral sur le plan
économique, ouvertement corporatiste en métropole - même s'il n'y parvient pas
toujours et que le projet s'amoindrit dans la longue phase sénile - avec un rôle
structurant déterminant de l’État, bref, totalitaire.

Ces fonctions du régime me semblent peser plus lourd pour sa caractérisation qu'une
méthodologie de spécifications des différences de doctrine et de style personnel, qui
mènerait à n’accoler l'étiquette fascisme qu'au mussolinisme et au nazisme, à en faire,
finalement, une exception, bref un concept de peu d'intérêt. La même méthodologie de
spécifications des différences d'apparence mènerait, par exemple, à ne se servir du
concept de stalinisme que dans le cas russe et à le refuser pour les cas chinois, coréens,
roumains, polonais, tout cas bourrés de différences considérables. On perdrait du
stalinisme toute compréhension de phénomène mondial. De la même manière on
pourrait considérer qu'il s'arrête avec la mort de Staline ou au moins avec Kroutchov,
étant donné l'ampleur des changements, sans comprendre qu'une longue phase de
stalinisme sénile a certes cessé d'employer certaines méthodes et expressions de la
période "flamboyante" mais a bien préservé les fonctions de ce type d’État.
Parallèlement, l'évident et progressif changement de style du salazarisme après la
guerre, puis dans les années soixante, ne change rien aux mécanismes fondamentaux
de l’État portugais, y compris dans la période de Marcelo Caetano (1968-74) quand
l'Estado Novo est rebaptisé Estado Social.

Le fait de constater qu'il n'y a jamais eu de sérieuse Internationale fasciste, du fait
même que le fascisme est, dans chaque cas, un nationalisme impérialiste par
conséquent disposé à s'opposer aux autres, même fascistes40, ne doit nullement
conduire à ne plus l'appréhender comme phénomène international même s'il n'a réussi
à s'implanter durablement et puissamment41 que dans un nombre heureusement assez
restreint de pays.

Ce ne peut être seulement par les orientations et le mouvement que l'on discernera
réellement le fascisme, mais principalement par l'analyse de l’État. Au sein des
phénomènes ultra-autoritaires que l'Europe du XXe siècle a connus, il n'est pas
nécessaire de construire une exception portugaise de quarante-quatre ans (quarante-

                                               
40 Salazar autorise même Armindo Monteiro, alors ministre des Affaires étrangères, à présider le comité
de la SDN qui condamne l'Italie fasciste dans la guerre d'Abyssinie.
41 Les régimes de Dollfuss en Autriche ou de Pétain en France, la dernière phase du pouvoir de
Pilsudski en Pologne ou de Horty en Hongrie, etc., sont-ils fascistes ? Je ne sais, mais l'analyse
historique se heurte ici à deux difficultés méthodologiques considérables : peut-on solidement
caractériser un régime sur la base d'une courte existence ? y a-t-il même sens à le caractériser quand il
est impossible de distinguer ce qui vient de lui-même de ce qui est le produit de l'occupation (Pétain)
ou de sa menace imminente (Dollfuss d'abord, Horthy ensuite) ?
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huit avec les années de la Dictature). Il y a bien une histoire européenne du fascisme,
certes "protéiforme" (M·rio Soares), mais au sein de laquelle le Portugal s'insère.

En revanche, parce que le fait colonial contemporain ne relève pas seulement de la
forme de l’État, mais du mouvement de la société capitaliste elle-même, l'Empire portugais
n'a pas non plus fait "exception" et, riche pour le meilleur et pour le pire, de
particularités certaines, il ne peut être compris que dans l'histoire générale des
colonialismes "ordinaires" de ce siècle42. C'est d'ailleurs bien pourquoi la thèse de
l'"ultra-colonialisme" défendue en son temps par Perry Anderson est infirmée, selon
laquelle la bourgeoisie portugaise "archaï que" avait besoin des colonies non point
pour se tenir à l'écart de l'Europe mais à l'inverse pour obtenir des produits à bas prix
et réussir ainsi à s'intégrer à l'Europe. Sans quoi elle s'effondrerait, provoquant une
révolution socialiste ou une intense néo-colonisation de l'Angleterre.

Pourtant, si le régime salazariste ne pouvait pas survivre à la chute de l'Empire, le
capitalisme portugais le pouvait fort bien. La preuve !
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42 Le seul cas de colonialisme ì non ordinaireî sera sans doute celui du stalinisme en Asie centrale qu'on
ne peut, au sens strict, intégrer au sein de la catégorie conceptuelle des impérialismes.


