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L’écroulement de la jeune démocratie brési-
lienne place le retour du fascisme, sous la 
figure de Jair Bolsonaro, à la une de l’actua-

lité. Philosophe, éditeur et fondateur de Sens Public, 
Gérard Wormser présente à chaud dans son article 
Le naufrage de la démocratie au Brésil les éléments 
de cette montée au pouvoir. Instrumentalisant les 
inégalités sociales et en escamotant la dégénéres-
cence des institutions, un discours libérant la haine 
des minorités pauvres et prônant la violence poli-
cière a obtenu la faveur des populations du Brésil 
urbanisé aux élections des 7 et 28 octobre 2018. 
L’article permets de mieux comprendre les enjeux 
d’une élection marquée par l’abstention et les divi-
sions des partis opposés à Bolsonaro.

P hilosophe et éditeur formé à Paris, fonda-
teur et directeur de Sens Public – réseau de 
ressources, révue éléctronique et maison 

d’édition basée sur Lyon, Gérard Wormser est 
spécialiste de phénoménologie morale et politique, 
auteur d’une thèse sur Jean-Paul Sartre. Après 
quinze ans à l’ENS de Lyon, il enseigne à l’Université 
de Rouen et est chercheur associé à l’Université de 
Brasília. Son action européenne et internationale 
s’est centrée sur la question des transforma-
tions culturelles et des réseaux de connaissance. 
Créateur du laboratoire Éditorialisation des 
Sciences humaines et sociales (MSH Paris-Nord, 
2007), organisateur des Congrès  Multilinguisme 
et travail en réseau (Eurozine 2008) et La gouver-
nance du numérique éditorial  (Cnrs-INHA, 2010), 
concepteur de nombreux séminaires en France 
et à l’étranger, sa réflexion sur l’anthropologie du 
numérique se déploie en de nombreuses publica-
tions avant la parution de sa plus récente œuvre 
Facebook, L’école  des fans  (2018). Il préside la 
Bourse Max Lazard à Sciences Po, contribue aux 
réseaux sartriens en Europe et au Brésil, où il a 
créé le blog ColetivoBrasil. 
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