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souveraineté alimentaire au rang de projet alternatif qui 
s’adresse à toutes et tous, non producteurs y compris ?  

›  Lutte conte le néolibéralisme ou 
contre la discrimination ?

La Déclaration de La Via Campesina accorde des carac-
téristiques sociales et culturelles à la paysannerie: elle 
insiste sur l’importance de maintenir des « cultures 
alimentaires traditionnelles » (art. 3.5) et sur l’existence 
de valeurs et d’un style de vie basé sur la famille et la 
communauté (art. 10.4; art. 10.5). Elle célèbre l’har-
monie avec la nature et définit les paysans comme ceux 
et celles ayant une « relation directe et spéciale avec la 
terre et la nature » (art. 1). 
Cet accent mis sur ce que les « gens de la terre » ont 
en commun, caractéristique de l’essentialisme pay-
san, risque de mener à l’exclusion de celles et ceux qui 
ne s’identifient pas comme paysans, même si La Via 
Campesina est bien consciente du besoin de construire 
des alliances avec d’autres secteurs, comme les peuples 
autochtones, consommateurs, travailleurs agricoles et 
industriels, et le mouvement pour l’agroécologie. 

Si la revendication de nouveaux droits pour les paysans 
met trop en avant les questions d’identité et de « recon-
naissance », au détriment des questions de « redistri-
bution », l’objectif poursuivi par La Via Campesina 
sur le long terme risque d’être mis en péril. En effet, le 
travail sur la Déclaration risque d’induire un déplace-
ment dans les termes de la lutte : d’une lutte contre le 
capitalisme et le néoliberalisme, vers une lutte contre 
la discrimination. 

La demande de nouveaux droits pour les paysans (et 
surtout le droit à la terre et aux semences) pourrait 
néanmoins renforcer l’identité collective du mouve-
ment, maintenant que l’Organisation Mondiale du 
Commerce a perdu son statut d’ennemi n°1. L’enjeu 
des prochaines années sera certainement de revendiquer 
des droits nouveaux pour un groupe social spécifique (la 
paysannerie), tout en créant des alliances mobilisatrices 
autour de la souveraineté alimentaire comme projet de 
société alternatif, visionnaire, inclusif et transformateur.

Le Brésil peut s’enorgueillir d’une longue histoire 
de luttes pour la terre, de la présence de l’un des 
mouvements paysans les plus connus sur la scène 
internationale, le Mouvement des travailleurs 
ruraux sans terre (MST), et d’un ensemble de 
politiques publiques en faveur des paysans. Mais 
le pays est également l’un des plus inégalitaires 
au monde en termes de concentration des terres. 
En outre, il héberge les très puissantes firmes de 
l’agrobusiness, qui jouent un rôle moteur dans 
le processus de contre-réforme agraire et de 
remodelage du milieu rural. Ces contradictions 
dessinent les contours, dynamiques et défis des 
mouvements paysans brésiliens aujourd’hui.
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Aborder la question des mouvements paysans au Brésil, 
c’est d’abord s’intéresser au Mouvement des travailleurs 
ruraux sans terre (MST), considéré à la fois comme le 
principal mouvement paysan du continent et comme 
une référence centrale pour les acteurs paysans et les 
mouvements sociaux. 

C’est aussi interroger le modèle brésilien. « Pays 
émergent », devenu la sixième puissance économique 
mondiale (2012), le Brésil a changé depuis le début de 
ce nouveau millénaire : dynamisme diplomatique et 
économique basé sur une croissance continue, déve-
loppement d’un marché intérieur et surtout réduction 
de l’extrême pauvreté (près de 30 millions de personnes 
sorties de la pauvreté)2 . Pour la première fois de son 
histoire, la classe moyenne est devenue majoritaire. Le 
gouvernement brésilien présente d’ailleurs sa politique 
comme un modèle de réussite sociale et économique. 

C’est enfin questionner les relations et l’articulation 
originale entre les mouvements paysans  et le Parti des 
Travailleurs (PT), au gouvernement depuis 2003.

 Le modèle politique 
brésilien

En 2003, l’ancien syndicaliste et leader charismatique 
du Parti des Travailleurs (PT), Luiz Inacio Lula da 
Silva – dit Lula – remporte les élections. Les espoirs 
que représente ce virage à gauche sont énormes. Plus 
de dix ans plus tard, quel est le bilan ? 
« Paradoxal », « contradictoire », « hybride »... tels 
sont les termes utilisés lorsqu’il s’agit de décrire l’évolu-
tion du pays et les politiques mises en œuvre (par Lula 
d’abord et, depuis trois ans, par la nouvelle présidente, 
Dilma Roussef – également du PT). 

› Le « lulisme »  
et ses contradictions 

Afin de rendre compte de ce modèle politique parti-
culier, le qualificatif de « lulisme » a été inventé par 
les analystes brésiliens. De quoi s’agit-il ? D’un côté, il 
existe des politiques sociales  importantes et des allo-
cations versées aux ménages les plus pauvres (un quart 
de la population). De l’autre, une politique volontariste 
de financements publics et de partenariats privé-public 
s’est développée pour assurer une croissance stable, lar-
gement inscrite dans la continuité macro-économique 
du régime néolibéral précédent. On a parlé à ce pro-
pos d’un pacte entre classes sociales. La popularité de 
Lula – et dans une large mesure de Dilma – aura été de 
concilier ce que l’on pensait jusqu’alors inconciliable : 
croissance et redistribution des bénéfices, financements 
publics et appuis au marché, réduction de la pauvreté 
et conservation de la structure sociale, intérêts des plus 
pauvres et ceux des entrepreneurs. Mais à quel prix et 
jusqu’à quand ?

Brésil : évolution et chiffres globaux

Population globale : de 72,6 millions en 1960 à 198,4 
millions 2012
Population rurale : 54,9% en 1960 ; 32,3% en 1980 ; 
18,3% en 2001 ; 15,1% en 2012.
54% de la population rurale est pauvre.
Espérance de vie (en années) : 65,6 en 1990 ; 68,1 en 
2000 ; 73,8 en 2012
Indice de Développement Humain (IDH) : 0,590 en 
1990 ; 0,699 en 2000 ; 0,730 en 2012 (Brésil classé 
85ème (Belgique 17ème)
Coefficient de Gini : 0,625 en 1977 ; 0,636 en 1989 ; 
0,583 en 2003 ; 0,531 en 2010

Références : PNUD, 2013, http://hdrstats.undp.org/fr/pays/pro-
fils/BRA.html ; « Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios », 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2009, http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.
php?id_pesquisa=40

Appelées à l’origine par un mouvement social de lutte 
pour l’accès aux transports publics – Movimento Passe 
Livre (MPL) – afin de dénoncer une hausse des prix de 
ceux-ci, les manifestations de début juin 2013 prirent 
rapidement une dimension massive et généralisée. Au 

plus fort des mobilisations, un million de personnes 
descendit dans les rues des principales villes du pays 
pour protester, principalement contre le décalage entre 
la puissance économique du Brésil et les difficultés quo-
tidiennes auxquelles continue de se heurter la popu-
lation. Étaient particulièrement visées, les dépenses 
faramineuses de la préparation du Mundial au regard 
des faibles investissements publics pour la Santé et 
l’Éducation.

Ces manifestations géantes ont agi comme un électro-
choc. Elles mettaient en lumière l’écart entre l’investis-
sement de l’État dans les infrastructures et les priorités 
macro-économiques d’une part, et des services sociaux 
publics sous financés, d’autre part. Elles rappelaient 
également cette évidence que tout pacte social dépend 
d’une combinaison de facteurs et d’une corrélation de 
forces, et qu’il pouvait donc être remis en question. 
En réalité, la conciliation à la base du régime politique 
actuel tient davantage du « Docteur Jeckyl et de Mister 
Hyde » que d’un mariage heureux ou de raison. C’est 
au niveau de la politique agricole que ces contradictions 
apparaissent avec le plus d’éclat.

Jamais dans son histoire, la paysannerie brésilienne n’a 
bénéficié d’autant de politiques étatiques et d’appuis 
publics. Mais dans le même temps, jamais non plus 
l’agrobusiness n’a été aussi fort : en dix ans, il a aug-
menté en termes de surfaces exploitées, de quantités 
produites et de capitaux générés3 . Cette contradic-
tion est instituée par/et dans les deux Ministères en 
charge des politiques agricoles au Brésil, avec chacun sa   
«  clientèle » : celui de l’Agriculture, de la pêche et de 
l’approvisionnement (MAPA) qui gère les affaires de 
l’agrobusiness, et le Ministère du développement agraire 
(MDA), en charge des agriculteurs familiaux. Ce que 
le gouvernement présente comme deux voies parallèles 
constitue pour les organisations paysannes, la contradic-
tion majeure du lulisme. Cependant, l’explication d’une 
telle situation ainsi que les conclusions qu’il convient d’en 
tirer font débat.

Ce sont les moyens de lutter contre la faim et la pau-
vreté, les priorités et l’ampleur des politiques publiques 
qui divisent les acteurs ruraux. « L’équilibre » que le 
gouvernement a mis en place entre l’agrobusiness et les 
mouvements paysans, préserve et prolonge les inégalités 
au profit des premiers, et hypothèque les transformations 

structurelles pour lesquelles les seconds luttent. Les ana-
lyses du Brésil sont donc très contrastées aujourd’hui, 
selon que l’on mette l’accent sur les politiques en faveur 
de la paysannerie ou de l’agrobusiness, selon que l’on croit 
ou non possible un modèle agricole alternatif, selon que 
l’on compare la situation actuelle avec le passé ou avec 
la revendication d’une Réforme Agraire, portée par les 
mouvements paysans et défendue en principe dans les 
textes par le PT.

›  Le contexte brésilien  : 
politiques sociales, politiques 
agraires et lutte contre la 
pauvreté 

• Forces et limites des politiques 
publiques en milieu rural
Les avancées ne manquent pas : le volontarisme de l’État bré-
silien avec ses politiques publiques et programmes sociaux 
importants, la sortie de dizaines de millions de personnes 
de la pauvreté, l’affirmation que le Brésil est devenu un pays 
de la classe moyenne. Cependant, il convient de bien cerner 
les contours et dessous de ces avancées.

C’est dans le cadre du slogan emblématique « Faim Zéro  » 
que s’inscrivent les divers programmes sociaux mis en place 
et/ou renforcés tels que la « Bolsa Familia », unifiant plu-
sieurs programmes qui existaient déjà pour leur donner une 
plus large envergure. Distribuée à 25% de la population, 
cette allocation versée aux ménages les plus pauvres – en 
fonction du nombre d’enfants à charge – est condition-
née à l’obligation de garantir la présence des enfants dans 
les écoles et à la visite dans les centres de santé. De plus, 
d’importants programmes d’appui à l’agriculture familiale 
ont été réactivés et/ou mis en œuvre. Citons le Programme 
national de renforcement de l’agriculture familiale (PRO-
NAF) et le Programme d’alimentation scolaire (PNAE) qui 
impose un quota de 30% de produits issus de l’agriculture 
familiale pour les cantines scolaires : 47 millions d’enfants 
en bénéficient.

Cependant, ces moyens et résultats sont discutés au sein des 
mouvements paysans. D’une part, la crainte existe qu’une 
partie de ces mesures s’apparente davantage à des pro-
grammes « assistentialistes » qu’à des politiques publiques 
liées à des droits et à une puissance de transformation 
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sociale. Dès lors, de tels programmes peuvent être remis 
en cause en cas de changement de gouvernement (ou de 
priorité stratégique au sein d’un même gouvernement). 
D’autre part et plus fondamentalement, les organisa-
tions paysannes reprochent à ces politiques de ne pas 
s’attaquer  aux racines des problèmes, en laissant intacte 
la structure très inégalitaire à l’origine de la pauvreté. 
Ainsi, les inégalités sociales n’ont été altérées que très 
faiblement : le coefficient de Gini est passé de 0,583, 
en 2003, à 0,531, en 20104. La situation au niveau de 
la Réforme Agraire est pire puisque la concentration 
des terres s’est encore accentuée dans un des pays déjà 
parmi les plus inégalitaires au monde !

• L’avènement d’une classe 
moyenne au Brésil
En 2009-2010, pour la première fois de son histoire, la classe 
moyenne est devenue majoritaire dans le pays, et représente-
rait aujourd’hui 53% de la population. Ce succès indéniable 
doit cependant être nuancé. En effet, est définie comme classe 
moyenne toute personne ayant un revenu mensuel entre 291 
et 1.019 reales, soit entre 91 et 319 euros. L’échelon inférieur 
est donc bas. De plus, il semble que les services publics, et 
plus particulièrement l’Éducation et la Santé n’aient pas 
suivi cette ascension – les parts des dépenses publiques en 
Santé en 2010 étaient de 4,2%, soit près de la moitié qu’en 
Belgique (8%) – ; ceci explique en partie les manifestations 
de juin 20135 .

•  Deux modèles agricoles  : 
agrobusiness versus agriculture 
familiale
L’agriculture familiale représente 84,4% des établissements 
ruraux sur  un total de 80.250.453 hectares, soit 24% de la 
surface agricole du Brésil. Elle occupe 74% des personnes 
travaillant en milieu rural. Elle est responsable de 77% de 
la culture de haricots, 58% de la production de lait, 46% de 
celle du maïs, 34% de celle du café, 34% de celle du riz, 30% 
de celle de la viande bovine... 

L’agrobusiness, quant à lui, représente 15,6% des établisse-
ments ruraux et occupe 76% de la surface agricole. Cepen-
dant,  il n’emploie que 26% des personnes en milieu rural. Il 
produit 84% du soja, 79% du blé, 70% de la viande bovine 
et l’essentiel de la canne-à-sucre du Brésil (Chiffres 2006, 
DIESSE 2010-2011).

Entre 2001 et 2009, la production de cannes-à-sucre a aug-
menté de 95%, celle de soja de 51,3%. Pour 2013/2014, 

le MAPA, responsable de l’agrobusiness, annonce près de 
quatre fois plus de financement (136 milliards) par rapport 
au Ministère du développement agraire pour l’Agriculture 
familiale (39 milliards)6 .

• Évolution de la Réforme Agraire au 
Brésil (1995-2013)
La Réforme Agraire constitue la revendication centrale et 
historique de l’ensemble des mouvements paysans brésiliens. 
C’est le mandat que ceux-ci avaient donné à Lula d’abord, à 
Dilma Rousseff ensuite. Si des avancées ont eu lieu, au bout 
du compte, la déception des paysans est grande. En réalité, 
depuis 2007, le processus de distribution des terres aux « 
assentados » – bénéficiaires de la Réforme Agraire ayant 
été « installés » sur des terres qui leur ont été accordées – 
s’est grippé. Il s’est même pratiquement arrêté avec l’arrivée 
de Rousseff au pouvoir. Pour les mouvements paysans, la 
réforme Agraire au Brésil est aujourd’hui en panne. Dès lors, 
le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) tente 
de mettre en avant lors de son  sixième Congrès national en 
février 2014 le concept de « Réforme Agraire Populaire » 
(voir plus loin).

Nombre d’hectares (ha) incorporés à 
la Réforme Agraire 

Entre 1995 et 2003 (présidence de Cardoso) : 21.075.726 
(moyenne annuelle : 2.634.466 ha)
Entre 2003 et 2007 (premier mandat de Lula) : 31.889.038 
(moyenne annuelle : 7.972.259 ha)
Entre 2007 et 2011 (second mandat de Lula) : 16.402.144 
(moyenne annuelle : 4.100.536 ha)
2011-2012 (deux premières années mandat Rousseff ) : 
2.225.198 (moyenne annuelle : 1.112.599 ha)

Nombre de familles « assentadas  » 
(installées sur terres accordées) dans 

le cadre de la Réforme Agraire  

Entre 1995 et 2003 (présidence de Cardoso) : 540.674 
(moyenne annuelle : 67.584)
Entre 2003 et 2007 (premier mandat présidence Lula) : 
381.419 (moyenne annuelle : 95.355)
Entre 2007 et 2011 (second mandat de Lula) : 232.669 
(moyenne annuelle : 58.167)
2011-2012 (deux premières années mandat Rousseff ) : 
45.096 (moyenne annuelle : 22.548)

Références : DIESSE 2010-2011, Dataluta 2011, Sao Paulo, 2012.

  Actualités et enjeux des 
luttes paysannes au Brésil

› Un héritage commun

Le premier nom qui vient en tête en évoquant les mou-
vements paysans brésiliens est celui du Mouvement des 
Travailleurs Ruraux sans Terre (MST). Il est le premier, 
le plus important politiquement et numériquement. Par 
son histoire, son expérience et sa réflexion théorique, le 
MST jouit d’une aura qui dépasse le cadre national et 
celui des mouvements. Pour autant, il n’est pas le seul 
mouvement en milieu rural et il existe bien d’autres 
acteurs adoptant d’autres formes d’organisations et 
d’interventions.

Si au Brésil, la lutte pour la terre a commencé avec la 
colonisation, c’est à la fin des années 1970, en pleine 
dictature militaire, qu’elle se renouvelle et se développe. 
Un nouveau cycle de luttes tant urbaines que rurales 
émerge, largement alimenté par la théologie de la libé-
ration, qui connaît alors son essor (voir encadré plus 

loin) , et bénéficie de l’appui de la Commission Pastorale 
de la Terre (CPT), créée en 1975. Cette période de 
mobilisations et d’effervescence débouche sur la struc-
turation des divers mouvements sociaux : le PT (Parti 
des Travailleurs) est fondé au début de l’année 1980, 
la Centrale unique des travailleurs (CUT) est créée en 
1983, et le MST un an plus tard7 .

Le mouvement paysan va connaître une dynamique 
d’internationalisation avec la constitution du réseau 
international Via Campesina8 en 1993, dont le MST 
est l’un des piliers. Il va également se déployer via la 
création d’autres organisations : le Mouvement anti-
barrages (MAB) en 1989, le Mouvement des femmes 
rurales (MMC9) en 1995, le Mouvement des petits agri-
culteurs (MPA) en 1998, le syndicat des agriculteurs 
familiaux (FETRAF) en 2004... 

En 2012, Dataluta, la banque de données de l’université 
étatique de Sao Paulo (UNESP), synthétisant les don-
nées officielles et celles issues des mouvements paysans, 
enregistrait la présence de 114 mouvements « socio-
territoriaux » sur le sol brésilien (Dataluta 2012). 
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Brésil: histoire et luttes paysannes en 

quelques dates... et en quelques slogans

1984 : Première rencontre nationale des travailleurs sans-
terre : « La terre appartient à ceux qui la travaillent  ».
1989 : Cinquième rencontre nationale du MST : 
« Occuper, résister, produire » ; échec de Luiz Inacio 
Lula da Silva (Lula) à la présidence.
1993 : Création de Via Campesina, qui invente le 
concept fédérateur de « Souveraineté Alimentaire », 
contribuant ainsi à diffuser, sur la scène internationale, 
l’analyse des causes structurelles de la faim.
1995 : Troisième Congrès du MST : « La réforme 
agraire est la lutte de tous ».
1996 (17 avril) : Massacre d’Eldorado dos Carajás ; en 
hommage aux 21 militants sans-terres assassinés, mise en 
place de la Journée internationale des luttes paysannes. 
2001 : Premier Forum Social Mondial à Porto Alegre : 
« Un autre monde est possible ».
2003 : Élection de Lula à la présidence de la république 
avec le double slogan : « Lula président pour un Brésil 
décent » ; « Lulinha, paix et amour ».
2005 : Marche de 12 000 militants sans-terres sur 
Brasilia pour la Réforme Agraire.
2007 : Cinquième congrès national du MST : 
«  Réforme agraire : pour la justice sociale et la 
souveraineté populaire ».
2011 : Élection de Dilma Roussef : coalition pour que 
le « Brésil continue à changer ».
2013 (juin) : Manifestations de rue les plus importantes 
que le pays a connues depuis 20 ans.
2014 (10-14 février) : Sixième congrès national 
du MST   : « Lutter, Construire, Réforme Agraire 
Populaire  ».

›  Les mouvements paysans : 
entre diversités et unité

Le terme générique de « mouvements paysans » recèle 
en réalité une très grande diversité tant des « paysans » 
que des « mouvements » dans lesquels ils s’organisent. 
Le mot « paysan » n’est pas neutre et met en avant 
un rapport particulier au monde rural. Si « paysan » 
s’oppose tout à la fois au citadin et au capitaliste rural 
(grand propriétaire terrien « traditionnel » ou entre-
preneur de l’agrobusiness), il recouvre cependant des 
réalités différentes en fonction du genre, de l’identité 
culturelle et de la classe sociale. Ainsi, il y a des hommes 
et des femmes, des indigènes, des populations noires, 
blanches et métis10, de religions différentes, qui pro-
longent ou croisent des rapports distincts à la terre et 
au travail, selon qu’ils/elles sont « sans terre », salarié/
es agricoles ou travailleurs/ses informel/les (3 millions 
selon la CONTAG) ou propriétaires (assentado/da, 
agriculteur/trice traditionnel/le, propriétaire familial/e 
ou copropriétaire si la terre est collective). Il en découle 
des situations (partiellement au moins) différentes en 
termes de droits, de pouvoirs et d’intérêts. Pour ne 
prendre qu’un seul exemple, plus de 75% des femmes 
rurales – contre 25% des hommes – occupées dans le 
secteur de l’élevage le sont de manière non-rémunérée 
(DIEESE, 2011, p. 130).

• Le monde rural est en constante évolution. 
D’une part, il est confronté à un processus de    
«   dépaysanisation   »13  qui vide les campagnes de 
ses habitants. De 2000 à 2010, la proportion de la 
population rurale est passée de 18,8 à 15,7%14. En 
1960, le Brésil était encore majoritairement rural. Loin 
d’être une fatalité, il s’agit là de la résultante de priorités 
politiques.
 D’autre part, plus d’un tiers de la population rurale est 
âgé de 17 ans ou moins (DIEESE, 2011, page 68). L’ave-
nir du monde rural dépend largement de cette frange 
de la population : constituera-t-elle la paysannerie de 
demain... ou viendra-t-elle gonfler l’émigration urbaine, 
tant l’attraction de la ville est puissante ? 
Enfin, il existe, dans une moindre proportion, un mou-
vement inverse : les « néo-ruraux », anciens citadins 
allant à la campagne chercher une alternative aux pro-
blèmes de la ville, ou fils et filles d’agriculteurs ayant 
grandi en ville et retournant en milieu rural. 

La diversité qui caractérise le monde rural brésilien se 
manifeste dans l’espace, les aspects organisationnels, les 
formes productives et la question des droits. 

• Au niveau de l’espace, il existe bien sûr une diffé-
renciation ville/campagne. Cette dernière concentre 
des indicateurs négatifs. Ainsi, 31,2% de la population 
rurale est sans instruction contre 18,5% en milieu urbain 
(DIESSE, 75). En termes de pourcentage, il y a deux 
fois moins (18%) de femmes chefs de famille en milieu 
rural qu’en ville (36,3%, MDA, 2011). La pauvreté et 
l’extrême pauvreté sont également plus importantes en 
milieu rural. 
Au sein même du milieu rural, cette diversité se marque 
territorialement. La région du Nord-Est concentre 70% 
des populations les plus pauvres et c’est cette région 
qui a connu la plus grande concentration d’occupations 
des terres entre 1988 et 2011 : près de deux cinquième 
des terres occupées et des familles impliquées dans ces 
occupations se situaient dans cette région.

• Cette diversité se traduit en outre par l’adoption de 
formes organisationnelles différentes. 
La plupart des organisations sont présentes localement 
ou régionalement, plus rarement au niveau national. 
Certaines se regroupent selon les spécificités relatives 
à une seule catégorie sociale (par exemple, les femmes 
pour le MMC, les Quilombolas pour les communau-
tés noires, le Conseil indigène missionnaire pour les 
indigènes, etc.) 
D’autres, comme le MST ou le syndicat rural 
CONTAEG, entendent représenter tous les paysans 
en organisant leurs membres en divers secteurs (jeunes, 
femmes...). 
Les stratégies de ces organisations varient également 
selon qu’elles se centrent sur des problèmes spécifiques 
ou un ensemble de problématiques, plus directement 
ou non axées sur la relation au travail ou à la terre. Il 
s’agit alors, en fonction de telle ou telle approche, de 
revendiquer un accès à la terre ou aux services sociaux de 
base, de lutter contre un barrage, d’obtenir une amélio-
ration des conditions de travail ou l’abolition du travail 
esclave, etc. 
Par ailleurs, les formes institutionnelles diffèrent éga-
lement. Les paysans s’organisent en mouvements, coo-
pératives, syndicats, associations, ONG15. 

Acampamentos et assentamentos

Les acampamentos désignent les campements des 
familles organisées à côté ou en face de la propriété 
où elles réclament des terres dans le cadre de la 
politique de Réforme Agraire. Ces acampamentos 
visent  trois objectifs : « 1) exercer une pression sur 
les autorités (…) ; 2) éduquer et maintenir l’état de 
mobilisation des occupants ; 3) sensibiliser l’opinion 
publique »11. Lorsque les familles obtiennent ces 
terres, elles sont alors « installées » au sein d’une 
communauté désignée comme un assentamento. 
Le processus, long, tortueux, bureaucratique et 
négocié (même si la dimension conflictuelle n’a 
pas disparu) dure plusieurs années. Aujourd’hui, il 
y aurait 150.000 familles acampadas dont 120.000 
rien que pour le MST12

Acampamento

Assentamento
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 L’agroécologie au Brésil

Considérée comme une forme de production alimentaire en harmonie avec les processus naturels et adaptée aux caractéristiques 
locales, l’agroécologie constitue pour plusieurs mouvements paysans une alternative agricole durable à l’emploi massif d’OGM et 
d’engrais chimiques par l’agriculture dominante au Brésil. Une plateforme nationale – l’Articulation Nationale d’Agroécologie 
(ANA)17 – s’est mise en place fin 2002. Le MST, la CPT, la CONAB et le MPA en font notamment partie. Grâce à leur 
mobilisation, une politique publique spécifique a été élaborée : le Plan national d’agroécologie et de production organique 
(Planapo)18. Celui-ci intègre divers organes gouvernementaux ainsi que des représentants de la société civile (ANA, Contag, 
Fetraf, MMC…)  

La notion de « travail esclave »

Par cette expression, on entend un travail forcé, dans 
des conditions inhumaines. Le travailleur n’est pas en 
mesure de se dégager d’une telle relation d’exploitation. 
Selon le Ministère du travail, entre 1995 et 2012, 44.231 
travailleurs (dont 2.560 en 2012) ont été « sortis » 
de ces conditions de travail analogues à l’esclavage. 
L’agrobusiness en est le principal employeur. En 2007, 
2008 et 2009, la moitié des travailleurs esclaves libérés 
provenait d’exploitations de canne-à-sucre. Entre 2002 
et 2007, 1.383 personnes sont mortes au travail dans le 
travail de la canne16.

• Le choix de la forme institutionnelle adoptée par un 
regroupement paysan n’est pas neutre. Il est ancré de 
façon historique et lié, en amont, à des affinités théo-
riques et locales, et, en aval, à des pratiques de négociation 
et de luttes, et à des financements divergents. 
Ainsi, les syndicats ruraux FETRAF et CONTAG ont 
une personnalité juridique, une institutionnalisation plus 
forte et sont membres de la CUT alors que des mouve-
ments comme le MST, la Pastorale de la jeunesse rurale 
(PJR) et le MMC n’ont pas d’entité juridique, possèdent 
une structure organisationnelle plus « souple  » et sont 
membres de Via Campesina. 
Le choix des paysans de rejoindre telle organisation plutôt 
qu’une autre varie selon le sexe, la culture, les liens affectifs, 
la vision et selon également leur proximité 
avec le PT. Les femmes travaillant en milieu rural, pour 
ne prendre que cet exemple, intègrent plus facilement les 
organisations syndicales : 32,9% d’entre elles sont affiliées 
à un syndicat contre 24% d’hommes (et 22,2% de femmes 
sont syndiquées en milieu urbain contre 19.8% d’hommes 
(MDA, 2011).

• En fonction de la forme organisationnelle, l’accent est mis 
tantôt sur la question productive tantôt sur celle des droits, 
même s’il est vrai que les organisations les plus importantes 
(numériquement et politiquement) tentent d’articuler ces 
diverses dimensions et de couvrir toute la chaîne de reven-
dications et de la vie en milieu rural : depuis l’accès à la terre 
jusqu’à la question économique (production, stockage, 
commercialisation), en passant par l’accès à l’éducation 
et à la santé. 

Ainsi, nombre d’organisations encouragent-elles la 
création de coopératives qui, par la suite, leur seront 
attachées. Le slogan mis en avant par le MST en 1989 
– « Occuper, résister, produire » –, synthétisant cette 
démarche globale, articule la triple dimension, le triple 
défi, qui reste d’actualité pour le MST comme pour les 
autres mouvements. 
Ces dernières années cependant, en lien avec la transfor-
mation du contexte et des luttes, une place plus signifi-
cative a été donnée, dans les revendications et pratiques 
des mouvements paysans, aux aspects de transformation  
(« agroindustria ») et de commercialisation, ainsi 
qu’aux dynamiques autour de l’économie sociale et 
solidaire. De même, la thématique de l’agroécologie 
comme production alternative a gagné du terrain.

Agriculture familiale : combien d’affiliés ?

CONTAG, qui fêtait en 2013 ses 50 ans, rassemble 27 
fédérations auxquelles sont affiliés quatre mille syndicats 
ruraux au niveau national. Le MST affirme, quant à 
lui, que depuis sa création, ce sont 350.000 familles 
qui ont conquis la terre. Via Campesina Brésil parle 
de 150.000 familles acampadas, toutes organisées, mais 
parfois en mouvements locaux. Dans les faits, il est 
difficile d’avoir une idée du nombre de membres pour 
chaque mouvement. Non seulement, le chiffre d’affiliés 
varie, mais l’indicateur traditionnel constitué par les 
cotisations n’est pas fiable. En effet, les familles pauvres 
peuvent être amenées à cotiser en aliments ou fournir 
d’autres appuis en nature.

• Cette diversité n’empêche cependant pas la paysan-
nerie de former un tout relativement homogène. 
Elle représente les 84% des populations rurales qui 
pratiquent l’agriculture familiale19– même si ce terme 
recouvre diverses activités et pratiques agricoles : élevage, 
production de lait, agriculture organique... Elle forme 
également une communauté en termes d’existence, qui 
réagit face à la menace de sa disparition, revendique son 
identité paysanne et retourne le mépris ou la dévalori-
sation dont elle est objet en sujet de fierté et de dignité. 
Enfin, c’est sous la bannière de la Réforme Agraire que 
cette multitude d’organisations paysannes se rencontre. 
La Réforme Agraire constitue l’objectif commun et global 
de l’ensemble des organisations paysannes et dépasse la 
seule question de l’accès à la terre. « La terre, c’est plus 
que de la terre » comme le dit l’évêque et théologien de la 
libération Pedro Casaldaliga. C’est l’affirmation du droit 
de travailler et de vivre en milieu rural en tant que paysans. 
Ceci signifie la mise en avant d’un autre modèle de pro-
duction et de consommation alimentaires (priorité sur 
l’autoconsommation et le marché national), d’un autre 
rapport -plus écologique- à l’environnement et d’un 
autre mode de vie.

Occupations de terres

Entre 2000 et 2011, 5.091 occupations de terres ont eu 
lieu pour revendiquer la Réforme Agraire, impliquant 
685.561 familles. Plus de la moitié des occupations 
(2.673) et près des deux tiers des familles engagées (438.819) 
sont le fait du MST, qui a fait de l’occupation, son moyen 
d’action stratégique (DATALUTA 2011, page 29). 

›  Les dynamiques de 
mobilisations et de 
négociations 

Tous les mouvements sociaux ont, de façon plus ou 
moins systématique, contribué à la victoire de Lula en 
2003. Et ce combat a servi de moteur pour les rassembler 
autour d’un même objectif. En ce sens, le pari institu-
tionnel de Lula et du PT d’une conquête électorale a 
été plus ou moins partagé par les mouvements sociaux, 
tous misant sur des réformes structurelles inscrites dans 
des politiques publiques, qui seraient mises en œuvre 
par un État responsable et actif. Interroger le répertoire 
d’actions des mouvements paysans au cours de ces dix 
dernières années impose donc de tenir compte de cette 
histoire, de la nouvelle donne politique et du processus 
d’institutionnalisation des luttes qui en découle.

Les dix ans du PT au pouvoir ont soulevé des questions 
nouvelles et configuré des relations originales entre les 
mouvements sociaux et le gouvernement. Qu’ils soient 
plus ou moins déçus par les changements réalisés ou plus 
ou moins critiques du bilan gouvernemental, les acteurs 
sociaux nés avant 2000 n’en sont pas moins connectés 
d’une manière ou d’une autre au PT. 

Ils sont donc dans une relation inédite avec les gouver-
nements qui se sont succédés depuis 2003 et ce, d’autant 
plus qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’alternative 
électorale crédible au PT20. C’est cette relation qu’il 
convient d’analyser dans la mesure où elle structure le 
répertoire d’actions des mouvements paysans.
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Les luttes paysannes ont participé au changement en 
profondeur de la société brésilienne. Les mouvements 
paysans ont obtenu que la Réforme Agraire soit inscrite 
dans la Constitution, ont contribué à la victoire de Lula, 
et ont poussé à la mise en place de politiques de soutien 
à l’agriculture familiale.
Depuis 2003, en sortant du registre policier et criminel 
de la dictature militaire et en se dégageant quelque peu 
du néolibéralisme, le gouvernement a ouvert la voie à 
ce que ces mouvements deviennent des interlocuteurs 
légitimes. Certes, cette légitimité est régulièrement 
attaquée ou mise à mal par les médias et les secteurs de 
la grande bourgeoisie et de la droite conservatrice. Les 
intimidations et la répression n’ont pas disparu. Mais 
jamais auparavant, ces luttes n’ont connu une telle re-
connaissance, pris une telle forme institutionnalisée et 
bénéficié de tels canaux de discussions et de négociations 
avec le Pouvoir.

Cette institutionnalisation a cependant ses propres limites 
et contradictions. Ainsi, la légitimation des mouvements 
paysans, l’institution d’espaces et de mécanismes de dis-
cussions, négociations et confrontations ont consolidé 
et facilité la mise en œuvre des politiques revendiquées. 
Cependant, dans le même temps, cette reconnaissance 
a resserré la marge de manœuvre des organisations pay-
sannes. Leur répertoire d’actions – marches, occupa-

tions, sit-in, etc. – a maintenu sa richesse et sa diversité, 
mais il a pris un tour plus institutionnel et négocié. En 
effet, les mouvements veillent à préserver et à ménager 
les canaux de discussion avec le gouvernement. Il s’agit 
de faire pression sur celui-ci, d’infléchir ses décisions en 
évitant une confrontation trop directe, en ne rompant 
pas les liens, en ne sortant pas du cadre acceptable pour 
le pouvoir. Le MST – qui, en paroles, est le plus virulent 
envers le PT et le gouvernement – a ainsi toujours refusé 
tout processus de rupture, affirmant qu’il faut lutter à 
la fois avec et contre le gouvernement.

La pratique des occupations de terres constitue un 
exemple révélateur. Sous la présidence de Cardoso 
(1995-2002), une loi avait été émise selon laquelle toute 
invasion et occupation de propriétés terriennes par les 
organisations paysannes21 bloquerait immédiatement 
pendant deux ans le processus de transfert de ces terres 
dans le cadre de la Réforme Agraire. Ceci a contraint 
les mouvements à installer les campements (« acampa-
mentos ») au bord de la route, en face des propriétés 
ciblées, afin de ne pas empêcher la mise en œuvre d’un 
processus qui dure déjà des années. Sous la présidence de 
Lula puis celle de Dilma, cette loi n’a pas été modifiée. 
Ce qui amène à constater que ce que les mouvements 
ont gagné en écoute institutionnelle, ils l’ont perdu 
en pression directe.

›  Le souci d’autonomie des 
organisations paysannes

L’enjeu pour les mouvements paysans a été de redessiner 
une division du travail entre l’État et eux, dans le cadre 
d’une alliance plus ou moins forte. C’était d’autant plus 
important que la base des mouvements paysans est lar-
gement « pétiste » (partisans du PT), que nombre de 
dirigeants ont la « double casquette » (actifs au sein du 
PT et d’une organisation paysanne) et qu’il y eut, en 2003, 
un phénomène de vases communicants, avec une série de 
captation ou de cooptation de leaders populaires par les 
instances gouvernementales. Il convenait dès lors d’arrêter 
le rôle de chacun et de repenser l’espace propre des mouve-
ments paysans dans cette nouvelle configuration de forces. 
Cet espace, qui n’est ni gagné ni assuré, et continue à faire 
débat, est au cœur de la question de l’autonomie. 
Qu’entend-t-on par autonomie ? Son sens et ses limites 
varient selon les acteurs. Ainsi, les syndicats paysans 
membres de la confédération syndicale CUT sont tra-
ditionnellement plus proches du gouvernement que les 
mouvements paysans membres de Via Campesina. Mais, 
de manière générale, si on entend par autonomie, l’orga-
nisation interne, les références politiques, la stratégie et les 
modes d’intervention, les mouvements paysans, dans leur 
ensemble, sont autonomes. Cela ne résoud pas pour 

autant tous les problèmes. Le PT a tendance à concevoir 
les organisations paysannes comme le relais ou la courroie 
de transmission de ses politiques. 
Et dans un sens plus organique, les mouvements paysans sont 
confrontés à une double limitation de leur autonomie.

Au niveau économique, les mouvements paysans – et 
les coopératives et associations productives qui leur sont 
associées – dépendent largement de financements issus des 
politiques publiques mises en place depuis 2003. Cette 
dépendance est d’autant plus forte que, d’une part, la 
coopération internationale, qui était une source de finan-
cements, tend à se désengager du Brésil – pays émergeant 
considéré comme « trop riche » – et que d’autre part, les 
financements propres aux mouvements se réduisent vu la 
stagnation ou la diminution du nombre de leurs membres. 
Au niveau de la stratégie globale, l’étatisation des luttes 
et la conception d’une Réforme Agraire mise en place 
par des politiques publiques restent largement l’horizon 
commun aux mouvements et au PT. En l’absence d’alter-
native actuelle au PT, ce pari institutionnel continue 
donc à marquer l’interdépendance entre les uns et les autres.

La théologie de la libération 

Née dans les années 1960 en Amérique latine, cette nouvelle approche de la théologie, explicitement contextuelle, met en avant un 
engagement auprès des pauvres et le thème de la libération. Elle mit en pratique une forme originale d’organisation : les communautés 
ecclésiales de base (CEB). Ce sont de petits groupes, constitués à la « base », qui cherchent à ancrer les valeurs évangéliques  dans la vie 
quotidienne. Ce courant catholique fut très important au Brésil dans les années 1960-1970, avec des figures comme Leonardo Boff et 
surtout, Helder Camara, évêque de Recife. La théologie de la libération influença l’ensemble des mouvements sociaux, principalement 
les organisations paysannes, et les CEB formèrent une grande partie des dirigeants du PT, du MST, de la CUT et des mouvements 
sociaux.Le milieu rural brésilien est religieux et la théologie de la libération fut donc essentielle dans l’émergence et le développement 
des mouvements paysans.

 Mouvements paysans et gouvernement

Avant l’arrivée au gouvernement de Lula, la relation entre les mouvements paysans et les gouvernements se caractérisait par un 
antagonisme tranché ; le pouvoir étant le représentant quasi-officiel des grands propriétaires terriens. Avec l’arrivée du PT au pouvoir, 
les relations se sont modifiées et complexifiéesLe gouvernement n’était plus l’ennemi, mais un allié. Cette alliance s’est cependant vite 
avérée problématique, voire contradictoire, le gouvernement brésilien étant dans le même temps l’un des plus importants soutiens de 
l’agrobusiness, principal ennemi des mouvements paysans.

La « mistica » 
La mistica sert de vecteur à l’identité collective et à l’union des membres en entretenant des liens symboliques à travers le chant, le 
théâtre, les bannières, les « couleurs » (rouge pour le MST, violet pour le MMC...), les hymnes,… En général, les réunions commencent 
par un chant, un conte ou une prière.
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› Des mouvements paysans  
en crise

La crise du gouvernement, mise en évidence par les 
manifestations du mois de juin 2013, est aussi, partielle-
ment et paradoxalement, celle des mouvements paysans. 
L’échec de la Réforme Agraire au Brésil marque égale-
ment l’essoufflement ou l’impasse de l’articulation entre 
gouvernement et mouvements paysans. D’une manière 
ou d’une autre, ces mouvements ont lié leur sort à celui du PT. 

Certes, une partie d’entre eux n’attendaient pas tout de l’arri-
vée au pouvoir du PT, mais ils espéraient en tout cas plus – et 
surtout autre chose. Le poids des limites, contradictions et 
écueils de la politique brésilienne de ces dix dernières années 
retombe alors en partie sur ces mouvements. La journée de 
lutte - décrétée le 11 juillet 2013 par les centrales syndicales 
et auxquels s’étaient joints les mouvements sociaux dont le 
MST et le Mouvement « Passe livre » (MPL)22- fut impor-
tante en termes de symbole, de rassemblement et de mise 
en avant des revendications unitaires : réduction du temps 
de travail à 40 heures sans diminution de salaires ; 10% du 
PIB pour l’Éducation et de même pour la Santé ; Réforme 
Agraire ; transport public et de qualité ; … 

Cependant, elle mobilisa dix fois moins de personnes que 
les manifestations de rue de juin 2013. Cela s’explique par 
la faible institutionnalisation des mobilisations de juin, mais 
aussi en partie par le fait qu’il s’agissait d’une manifestation 
appelée à l’origine par des organisations « traditionnelles  », 
et dont les rapports avec le PT au gouvernement sont autre-
ment critiques et, de toutes les façons ambigus.

Ces trois dernières années, il y a eu inflexion avec une 
chute drastique du nombre de terres attribuées dans le 
cadre de la Réforme Agraire. Cela constitue un cercle 
vicieux : moins il y a d’occupations, moins il y a de terres 
distribuées, donc moins de conquêtes pour les mouve-
ments sociaux. Le fait que ceux-ci engrangent moins 
de succès concrets entraîne une démotivation pour les 
mobilisations et occupations... Par ailleurs, paradoxale-
ment, la mise en place de politiques de soutien à l’agri-
culture paysanne ne se traduit pas automatiquement par 
un renforcement de ses acteurs. Il peut même aller de 
pair avec leur affaiblissement. Sortir de ce cercle vicieux 
constitue un défi stratégique commun à l’ensemble des 
organisations paysannes.

La folle course de la Réforme Agraire

Les mouvements paysans sont dans une course relais 
hasardeuse. Partis les premiers, au moment du passage 
à témoin pour donner au gouvernement le bâton de 
la Réforme Agraire, ils se sont vite rendus compte, 
d’abord, que le gouvernement n’allait ni assez vite ni 
assez loin ; ensuite, qu’il s’était complètement arrêté en 
chemin ; enfin, qu’il s’était remis à courir... mais dans 
une direction opposée : celle de l’agrobusiness ! Cet 
enchaînement manqué est à l’origine du désarmement 
politique partiel de toute une génération qui attendait 
– et attend encore –, via le relais du PT, une solution 
étatique à la question agraire. 

LE DÉFI POSÉ PAR LES JEUNES

Même lorsque les mouvements paysans    
« gagnent  » – l’accès à la terre, au crédit, à l’appui 
technique, etc. –, cette victoire vient buter sur le désen-
gagement croissant des jeunes : ceux-ci sont moins inté-
ressés à travailler sur les terres de leurs parents qu’à aller 
vivre en ville. L’absence de loisirs, le manque d’autonomie 
financière, le contrôle familial (surtout sur les filles), le 
dur travail de la terre et l’attrait inexorable du modèle 
urbain pèsent d’autant plus lourd que ces jeunes, pour 
la plupart, suivent une scolarité urbaine, qui tient peu ou 
pas compte des valeurs du milieu rural. Même les jeunes 
engagés dans les mouvements paysans reconnaissent 
qu’ « il n’y a rien en milieu rural » : pas d’école, pas de 
santé, pas de loisir, pas de travail... Sur les deux millions 
de personnes qui ont émigré vers la ville entre 2000 et 
2010, la moitié était composée de jeunes. Cela pose le 
problème, à court terme, du renouvellement des dirigeants 
des mouvements paysans et, à moyen terme, celui d’une 
« dépaysanisation ». 

Dès lors, les familles et mouvements paysans sont de plus 
en plus confrontés à un héritage sans destinataire. Il aura 
fallu dix ans ou plus à une famille pour avoir la terre, 
son « chez soi », et y être bien. Mais des enfants sont 
réticents à reprendre la ferme, à en profiter, préférant 
plutôt s’installer en ville et y poursuivre leurs études et/
ou y chercher un emploi. Cette difficulté ne concerne 
pas seulement les familles installées sur des terres attri-
buées par la réforme agraire (assentados), mais aussi les 
autres familles d’agriculteurs. 
Depuis 2000, la plupart des mouvements paysans ont 
cherché à mieux prendre en compte cette question. Dans 
une étude auprès des jeunes, membres des mouvements 
paysans, les raisons données pour la migration urbaine 
étaient le manque de revenus et la difficulté d’accès à 
l’école23. La Pastorale des jeunes ruraux (PJR), seul mou-
vement spécifique de jeunes membres de Via Campesina 
Brésil, a créé, en 2006, un espace d’articulation entre les 
jeunes des divers mouvements qui composent le réseau. 
Alliée avec d’autres mouvements, la PJR a réussi à mettre 
en place divers espaces et mécanismes institutionnels 
spécifiques aux jeunes, comme le PRONAF-Jeunes et le 
Groupe de travail sur la jeunesse rurale (GTJR) – créé 
en 2011 – au sein du Secrétariat national de la jeunesse.

LES FEMMES : IL RESTE 
BEAUCOUP À FAIRE !

Les femmes représentent 47,9% de la population rurale 
brésilienne. Leur niveau d’éducation est plus faible qu’en 
milieu urbain : la moyenne d’années scolaire pour celles 
qui ont plus de 15 ans est de 8,5 en ville contre 1,4 
à la campagne. Près 19,4% des femmes rurales sont 
analphabètes (soit une sur cinq) pour 6,9 % des femmes 
en milieu urbain (soit une sur quinze). 
Grâce à leurs luttes, les femmes ont obtenu des 
politiques publiques spécifiques comme le Programme 
d’acquisition alimentaire (PAA), qui, depuis 2011, 
réserve 5% des achats gouvernementaux pour les 
produits de coopératives féminines. 

Cependant, pour ce qui concerne le nombre de crimes 
contre les femmes, le Brésil occupe la septième place au 
niveau mondial ! Une femme meurt de façon violente 
toutes les heures et demie. Près de 40% de ces assassinats 
ont été commis par un partenaire intime et plus de la 
moitié des victimes sont des femmes noires de moins de 
40 ans24. La lutte contre la violence est l’un des chevaux 
de bataille du mouvement des femmes paysannes 
(MMC), qui a réalisé une rencontre nationale du 18 
au 21 février 2013, avec pour slogan de mettre fin à 
violence contre les femmes.
Enfin, le 8 mars, Journée internationale de la femme, 
a été adoptée comme la Journée nationale de lutte 
des femmes de Via Campesina. Il s’agit de l’une des 
principales manifestations annuelles de l’ensemble du 
réseau au Brésil.
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Les stratégies en cours

Les mouvements paysans tentent de faire face aux défis 
actuels en adoptant une triple stratégie : défaire l’hégé-
monie, repenser leurs concepts et créer un nouvel espace 
d’articulation et de corrélation de forces. Il s’agit de 
reprendre l’initiative en tentant de se dégager d’une 
interdépendance trop étroite avec le gouvernement.

›  Défaire l’hégémonie

• « Nous ne sommes pas arrivés au pouvoir ; nous 
sommes arrivés au gouvernement » affirmait, de ma-
nière lucide, Lula en 200325. Se faisant, il distinguait le 
pouvoir du gouvernement – qui plus est, un gouver-
nement de coalition – de tous les autres pouvoirs, qui 
exerçaient  un contrôle sur la société brésilienne, et avec 
lesquels il faudrait composer : les gouvernements locaux, 
l’administration, la Justice, les acteurs économiques, les 
médias, les instances internationales...  Lula était à la 
tête de l’institution politique : il lui restait encore à 
« gagner  » les autres pouvoirs qui structurent la vie 
en société. 

À cet écart entre pouvoir et gouvernement, vient 
s’ajouter de manière plus large et plus diffuse ce qu’on 
présente comme un pacte social, qui supposerait certes 
des compromis mais dont, au bout du compte, tout le 
monde sortirait gagnant. Ce pacte repose sur un socle 
d’évidences basées sur le « Progrès », le « Dévelop-
pement  » et la « Croissance  », et il fait largement 
consensus au sein d’une société brésilienne, étourdie 
encore par le boom économique de ces dernières années. 
Ceci explique en partie l’extraordinaire popularité de 
Lula et celle toujours importante de Dilma même si 
cette popularité commence à buter sur le décalage entre 
l’image que le Brésil veut donner de lui-même et la réa-
lité plus prosaïque de millions de personnes.

C’est à ce pacte social, à cette coalition de forces et 
d’idées, que les mouvements paysans veulent  s’atta-
quer. Il s’agit de poursuivre la pression sur le PT et le 
gouvernement en tentant de les amener à opérer une 
réorientation stratégique. Il s’agit aussi de renverser 
le bloc idéologique qui présente les gros producteurs 
d’agrocarburants comme des « héros nationaux et inter-
nationaux » – selon les propres mots de Lula –, l’agro-
business comme le modèle le plus efficace – compatible 

avec le modèle de l’agriculture familiale –, et continue 
à faire de la croissance le synonyme du développement 
et du bien-être. 

Tout ceci suppose de tenir compte du pouvoir énorme 
des médias – dont la fameuse chaîne de télévision Glo-
bo  – et de mettre l’accent sur l’éducation, l’information 
et la formation. 

La triple alliance 

(culturelle, politique et économique)

   

Cette photo donne à voir l’hégémonie d’un modèle 
productiviste et moderniste, qui jouit d’un consensus 
si fort au sein de la société brésilienne, qu’il est présenté 
comme une évidence et n’est plus remis en question. 
Cette photo a été prise lors d’une foire agricole en 
mai 2013 à Uberaba, dans l’État du Minas Gerais. 
On peut y voir (à droite) Kátia Abreu, la sénatrice 
et présidente du CNA (Confederação nacional da 
agricultura), le syndicat des (gros) exploitants agricoles, 
et la présidente Dilma Roussef (à gauche) entourant 
l’ancien joueur de football – et héros national – Pelé26. 
Ce dernier est en effet actuellement l’ambassadeur de 
l’agrobusiness dans une campagne publicitaire cherchant 
à montrer le caractère durable de cette agriculture. 
Kátia Abreu, à qui Greenpeace a attribué le prix de    
« Miss déboisement » en 2009, résume le mieux la 
vision partagée non seulement avec Pelé et Roussef, mais 
avec une grande partie de la société brésilienne. « Le 
pays avance rapidement vers le progrès et la modernité 
en ce début de siècle. Aujourd’hui, l’agrobusiness est le 
moteur de cette nouvelle trajectoire nationale, de ce succès, 
grâce à sa vision, sa technologie, sa capacité d’innovation 
et de développement »27. C’est dès lors cette vision 
héroïque et cette équation du progrès, de la modernité 
et du développement, portée par l’agrobusiness, que les 
organisations paysannes cherchent à démonter. 

• L’image des paysans demeure dépréciative, voire 
même criminelle (quand ils manifestent par exemple). 
Ils sont présentés comme incapables et archaïques au 
milieu d’une agriculture moderne et efficace. Gilberto 
Carvalho, secrétaire à la présidence, n’a-t-il pas parlé à 
propos des assentamentos de « quasi favelas rurales »28?  

Les mouvements paysans tentent dès lors d’opérer 
doublement. Une stratégie externe consiste à donner 
une autre ou une contre information, en montrant une 
réalité distincte du monde rural par exemple. Une stra-
tégie interne est de former et d’informer les membres 
des mouvements via une pédagogie adaptée, appelée la 
« pédagogie de la terre ». Grâce à celle-ci, les paysans 
tendent à recouvrer leur dignité, sont conscientisés sur 
les enjeux contemporains et amenés à se défaire de la 
reproduction de pratiques agricoles de l’agrobusiness. 

•  L’agriculture familiale n’est pas en soi une garan-
tie absolue de bonnes pratiques.  Les paysans, pris 
dans un complexe de modernité, adoptent parfois une 
logique productiviste à court terme, qui se matérialise 
par une seule production (de lait par exemple), l’usage 
de pesticides et la transformation de l’agriculture fa-
miliale en simple sous-traitant de l’agrobusiness. Entre 
2008 et 2010, la valeur des matières premières issues de 
l’agriculture familiale pour le Programme national de 
production et d’utilisation du biodiesel a ainsi quasi 
été multipliée par quatre, atteignant 1.058,7 millions 
de R$ (DIESSE, page 198). L’agroécologie doit donc 
aussi être comprise comme une réponse des mouvements 
paysans à ces difficultés et à ces dérives.

Les campements et assentamentos sont parmi les prin-
cipaux instruments de lutte des mouvements paysans. 
Entre 2000 et 2011, près de 700.000 familles ont par-
ticipé à ces occupations. Celles-ci étaient organisées 
par des mouvements tels que le MST, la CONTAG, 
le FETRAF, la CPT, le Mouvement de libération des 
sans-terre (MLST, né d’une dissidence du MST dans les 
années 1990), les communautés indigènes, etc. 

Leviers de mobilisation et d’organisations, les campe-
ments ne constituent pas seulement un moyen de la lutte, 
ils nécessitent aussi une organisation du vivre-ensemble, 
indispensable pour gérer les discussions et difficultés 
pendant les années de mobilisation. En ce sens, ils repré-
sentent une contre-société qui préfigure un autre type de 
relations, plus égalitaires et communautaires, que les mou-

vements appellent de leurs vœux. Il s’agit de construire, 
sur un espace réduit, la possibilité d’un nouveau monde 
rural, d’une société organisée autrement. 

Quand après des années de lutte, les familles obtiennent 
enfin la terre, il n’est pas rare que les relations entre elles 
et avec le mouvement se relâchent quelque peu et qu’une 
démobilisation au moins partielle ait lieu. Les organi-
sations paysannes doivent s’adapter à ce nouveau cycle 
qui consiste à transformer la lutte d’occupation en lutte 
de résistance, de production et de commercialisation. 
Dans ce sens, il s’agit de rappeler la nécessité de pour-
suivre la pression afin d’obtenir les crédits, l’assistance 
technique, l’électricité, l’école... bref, toutes les autres 
ressources pour assurer la subsistance d’une famille et 
d’une communauté. 

›  Un travail de ré-élaboration 
théorique

Les mouvements paysans se sont également lancés dans 
un travail d’analyse, d’information et de plaidoyer dont 
l’objectif est de dés-occulter les coûts et conséquences 
sociaux, politiques et environnementaux du modèle bré-
silien. Celui-ci entraîne en effet une concentration de 
richesses, une dépendance envers le marché international 
et des rapports économiques biaisés. Il est aussi respon-
sable d’énormes dégâts environnementaux comme la 
déforestation de l’Amazonie et la dégradation de la faune 
du Cerrado29 sans oublier l’usage massif d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et de pesticides, le 
Brésil étant le deuxième producteur mondial d’OGM, 
après les États-Unis, et le premier producteur mondial 
de pesticides30. 

Pour réaliser cette dés-occultation, les organisations 
mènent leurs propres analyses et/ou elles mettent en 
place des liens (alliances, collaborations, échanges, dé-
bats...) avec des chercheurs, des centres d’études et des 
universités. Comme fruit de cette connexion, on peut 
citer les études annuelles de la CPT sur les conflits en 
milieu rural et la banque de données du réseau Dataluta 
sur les luttes pour la terre, recherches bien connues y 
compris dans le monde académique31. Ces études servent 
à démonter le discours officiel d’un Brésil sans perdants 
ni conflits et à organiser des campagnes spécifiques, 
comme par exemple celles sur le code forestier, sur la 
limite maximale à la propriété de la terre, contre l’usage 
de pesticides32. 
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Le Brésil, le soja et la Chine

Les relations commerciales entre le Brésil et la Chine mettent en évidence la manière dont les priorités économiques nationales 
du géant latino-américain sont orientées en fonction de son inscription dans la division internationale du travail. Le Brésil, 
troisième producteur mondial de soja derrière les États-Unis et l’Argentine, entretient d’intenses échanges commerciaux avec la 
Chine, le plus grand acheteur de soja au monde. La Chine, par ailleurs, est devenue le deuxième fournisseur pour les importations 
brésiliennes. Un quart de toutes les exportations brésiliennes vers la Chine est composé de soja et de ses produits dérivés alors 
que le Brésil importe surtout des produits manufacturés chinois. 

La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), dans un rapport de 201233, a tiré la sonnette 
d’alarme en évoquant le risque d’une « reprimarisation ». La CEPAL entend par ce terme l’accroissement du poids des matières 
premières dans l’économie. Les problèmes que soulève cette tendance tiennent à l’absence de contrôle sur les prix internationaux, 
à la dépendance envers le marché mondial, au manque de diversification et de renforcement des autres secteurs productifs, et à 
la reproduction d’un schéma d’échanges commerciaux issus de la colonisation. La priorité de l’État brésilien au modèle agro-
exportateur, en général, et à l’exportation de soja, en particulier, sert de catalyseur à l’agrobusiness, ceci entraînant un cercle 
vicieux. L’agrobusiness accroît la concentration de terres et de capitaux, accentuant les dégâts environnementaux. Il confisque 
également les terres destinées à la production alimentaire locale : le Brésil, producteur de riz et de haricots, entendait  importer 
en 2013 pour 200 millions de dollars de haricots noirs... de Chine34!

Un effort théorique continu est réalisé pour démon-
ter les prétentions de l’agrobusiness. Celui-ci n’est ni 
plus rentable ni plus efficace que l’agriculture familiale. 
D’une part, il bénéficie d’appuis techniques, d’infras-
tructures (voies de communication), de soutiens fi-
nanciers publics explicites et implicites. D’autre part, 
l’ensemble des coûts de son exploitation n’est pas pris 
en compte. Enfin, il est basé sur un modèle « extrac-
tiviste  » non durable (exploitation intensive des res-
sources naturelles, peu transformées et principalement 
destinées à l’exportation). 

Les mouvements paysans cherchent à rompre avec le 
mythe d’une double voie où agrobusiness et agricul-
ture familiale avanceraient  de manière parallèle. Au 
contraire, ces deux logiques entrent en collision de façon 
toujours plus régulière et plus violente. Parallèlement, 
les organisations paysannes tentent de démontrer et de 
diffuser la valeur et l’efficacité d’une agriculture alter-
native : que ce soit à travers des partenariats publics 
en vue de créer des écoles d’agronomie spécialisées en 
agriculture familiale, en disposant de leur propre école 
de formation comme le MST avec son École nationale 
Florestan Fernandes  ou à travers la diffusion de l’agro-
écologie au Brésil35.

Les organisations paysannes sont en train de ré-élabo-
rer des concepts clefs comme la Réforme Agraire et 
l’agriculture familiale afin de montrer la pertinence et 
la légitimité  de celles-ci aujourd’hui. Ce travail cherche 
à prendre acte de la nouvelle configuration de la société 
brésilienne où les paysans, très minoritaires, affrontent 
plus souvent des grands entrepreneurs agricoles que des 
propriétaires terriens traditionnels. À sa façon, l’agrobu-
siness semble avoir « résolu » le problème de la misère 
et de l’emploi en milieu rural, en transformant les pay-
sans en employés agricoles. Dès lors, le MST met en 
avant une Réforme agraire populaire, qui se distingue 
du modèle classique en mettant en avant un projet plus 
englobant, tenant compte de l’environnement, de la vie 
en milieu rural et donnant la priorité à la production 
alimentaire. Cette inflexion des concepts des mouve-
ments paysans est sensée rendre compte du fait que 
cette façon de vivre participe d’un modèle de société 
alternatif qui est l’affaire de tous les Brésiliens et pas 
seulement des agriculteurs. Ainsi, déjà en 2007, le cin-
quième congrès national du MST entendait mettre la 
Réforme agraire au service de la justice sociale et de la 
souveraineté populaire.

›   De nouveaux espaces de 
convergence

Le monde paysan, déjà minoritaire dans la société brési-
lienne, est représenté par une myriade d’organisations. 
C’est pourquoi les tentatives de convergence se sont 
multipliées durant ces dernières années. L’espace prin-
cipal qui en a résulté reste à ce jour le Forum national 
pour la Réforme Agraire et la justice en milieu rural36, 
qui réunit les mouvements membres et non membres 
de Via Campesina, les syndicats agricoles (FETRAF 
et CONTAG), la CPT et Caritas Brésil, ainsi que des 
ONG, des associations et la CUT. C’est un espace de 
discussions, d’échanges et de pressions sur le gouverne-
ment. En août 2012, à Brasilia, s’est réalisée la première 
« Rencontre unitaire des travailleurs et travailleuses et 
des peuples des champs des eaux et des forêts » réunis-
sant une quarantaine de mouvements, syndicats, ONG, 
réseaux et associations37.

• L’enjeu de rassembler et d’unifier les organisations 
paysannes autour d’objectifs et d’espaces communs est 
d’autant plus sensible et important que plusieurs de 
ces organisations ont connu des dissidences : le MLST 
est issu du MST, le MCP du MPA, la FETRAF de 
CONTAG... Une des difficultés est de ne pas super-
poser ces divers espaces, mais de les connecter. 
De plus, dans un pays aussi grand que le Brésil, alors 
que les organisations paysannes ont peu de moyens éco-
nomiques, le défi pour elles est l’ancrage aux niveaux 
régional et local. Une autre difficulté importante est de 
préserver, au sein de ces espaces, des relations d’égal à 
égal alors que les organisations qui y participent sont 
de taille et de poids politique très différents. 
Cette volonté de convergence entend ne pas s’arrêter 
aux questions rurales. Lors du  8 mars ainsi que des 
récentes journées de lutte des 11 juillet et 30 août 2013, 
se réunissent les centrales syndicales, les organisations 
paysannes et une partie des « nouveaux » mouvements 
sociaux sur des enjeux communs. Par exemple, il s’agit 
de reconnaître l’égalité entre hommes et femmes et la 
Réforme Agraire comme de réelles revendications trans-
versales. Il s’agit aussi de réinscrire la Réforme Agraire 
dans une perspective plus large que l’accès à la terre, car 
elle participe de profonds changements, d’un projet de 
société où confluent également les luttes pour l’envi-
ronnement, la santé, l’éducation... C’est ce qu’affirmait 
Stédile, leader historique du MST, en octobre 2009, en 

disant : « La Réforme Agraire ne dépend plus du MST, 
mais d’une nouvelle corrélation de forces au sein de la 
société (...). Les avancées de la Réforme Agraire dépendent 
des luttes sociales dans le Brésil tout entier »38. 

•  Si cette construction d’alliances en-dehors du champ 
de la compétition électorale se consolide, elle n’empêche 
pas certains différends  entre organisations urbaines et 
organisations rurales. Ainsi, les mouvements de femmes 
pressent les membres de Via Campesina à se positionner 
sur la question de l’avortement, ce qu’ils n’ont pas fait 
jusqu’à présent. De même, les rapports à l’environne-
ment s’expriment différemment.  
Une autre tension réside dans la contrepartie de ras-
semblements si larges, à savoir la présence de la CUT, 
qui, aussi autonome soit-elle, n’en est pas moins l’alliée 
traditionnelle du PT, participant de la même famille 
politique de gauche. L’émergence, en juin 2013,  des 
plus grandes manifestations depuis 20 ans en-dehors 
du jeu et du cadre politiques institués, voire en partie 
contre ce cadre, est symptomatique à cet égard. 
Les syndicats, partis de gauche et mouvements paysans, 
tous s’accordent sur l’enjeu de politiser ces centaines 
de milliers de manifestants, apparus dans les princi-
pales villes du Brésil. Cependant, ce serait se tromper 
lourdement que de réduire une telle politisation à la 
captation puis à l’éducation de ces manifestants par 
les organisations politiques « traditionnelles ». Ces 
manifestations n’invitent-elles pas à faire autrement 
une autre politique ? 
Dès lors, la position ambivalente des organisations pay-
sannes au sein du champ politique actuel – un pied dedans, 
un pied dehors – entraîne une certaine confusion et consti-
tue un obstacle au rapprochement avec ces manifestants et 
au développement d’un nouveau cycle de luttes.
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Espaces d’articulations des mouvements paysans

Les organisations paysannes sont insérées dans un réseau de coordinations et d’espaces d’articulation aux niveaux régional, 
national et international. Les syndicats FETRAF et FETAEG sont membres de la CUT, elle-même membre de la 
Confédération syndicale internationale (CSI). Le MST, le MMC, le MAB (Mouvement des personnes affectées par les 
barrages), le MPA, la PJR (Pastorale des jeunes ruraux), le CIMI (Conseil indigène missionnaire), la FEAB (Fédération 
des étudiants d’agronomie du Brésil), la CONAQ (Coordination nationale des communautés Quilombolas) et le 
MPP (Mouvement des pêcheurs et pêcheuses artisanales) sont membres de Via Campesina Brésil, à laquelle participe 
également la CPT, mais avec un statut de facilitateur. Via Campesina Brésil intègre les réseaux continental de la CLOC 
(Coordination latino-américaine des organisations du milieu rural) et mondial de Via Campesina. Ces syndicats et 
mouvements brésiliens sont également organisés en réseaux au sein de chaque région du pays. Ils participent à des 
campagnes communes comme par exemple la Campagne pour la limitation de la propriété de la terre et la Campagne 
contre les pesticides et pour la vie, ainsi qu’à d’espaces transversaux d’articulations comme le Forum national pour la 
Réforme agraire et la Rencontre unitaire paysanne.

Conclusions

Malgré leurs divergences, les mouvements paysans 
se rassemblent autour de défis, de processus de luttes 
et d’objectifs axiomatiques communs. Ces derniers 
peuvent se synthétiser dans une triple dimension :    
« repaysaniser » les enjeux, renforcer les dynamiques 
internes aux mouvements, et renverser l’hégémonie sur 
base de pistes alternatives.

Aucune avancée, ni aucune politique publique en faveur 
de l’agriculture paysanne n’aurait pu être instituée au 
Brésil sans l’existence et la pression des mouvements 
paysans. Et la mise en œuvre, l’efficacité et la traduction 
de ces politiques « sur le terrain » dépendent large-
ment de la force et de la mobilisation de ces mêmes 
mouvements. Loin d’être seulement -ou même priori-
tairement- les bénéficiaires de programmes publics, les 
paysans sont avant tout des sujets politiques. 
Encore sous-estimés ou dévalorisés au nom du « pro-
grès » qui fait la part belle à l’agrobusiness-, les paysans 

portent des pratiques, une expertise et une vision du 
monde. Pour les mouvements, « repaysaniser » les 
enjeux signifie dès lors de remettre les paysans (et leurs 
revendications) au cœur des politiques agraires et 
alimentaires.

Les organisations paysannes sont confrontées à des 
limitations internes, en termes notamment d’autono-
mie financière et de leadership. Le renouvellement des 
cadres politiques est étroitement lié à l’intégration et à 
la promotion des jeunes, des femmes et des populations 
noires (et indigènes) au sein des mouvements. Si l’im 
portance d’un tel défi est acquise dans les discours, elle  
ne se traduit pas toujours entièrement dans les pratiques. 
Or, le renforcement des organisations passe largement 
par une reconfiguration où les jeunes, les femmes et 
les populations noires trouvent leurs places au sein 
du monde rural et des mouvements paysans.     

La montée en puissance de l’économie brésilienne, 
l’expansion de l’agrobusiness et l’impact environne-

mental désastreux d’un tel modèle obligent à revoir les 
notions fourre-tout de « progrès », « croissance », 
«  modernisation » et « développement ». Pour ce 
faire, les mouvements paysans brésiliens s’appuyent aussi 
sur des expériences et concepts différents mis en œuvre 
chez leurs voisins boliviens, équatoriens : « buen vivir », 
« droits de la Terre », « transition post-extractiviste », 
« biens communs »... Ils tentent également de mettre 
en avant une « propagande par les faits » en dévelop-
pant des pratiques originales – notamment autour de 
l’agroécologie et de l’économie sociale et solidaire –, qui 

dégagent des pistes pour construire un modèle alternatif.

Le milieu rural brésilien n’est pas une île. Son avenir ne 
dépend donc pas seulement des organisations paysannes, 
mais aussi d’un projet populaire à construire avec les 
autres mouvements sociaux, dont les forces encore peu 
structurées qui ont fait irruption, à la surprise de tous, 
en juin 2013. L’enjeu, dans tous les cas, est de croiser la 
politisation et la « repaysanisation » de ces luttes au 
sein d’un nouveau projet de société.
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30  En 2012, selon le MAPA, 29.537.006 tonnes de pesticides 
ont été distribuées (soit 30% de plus qu’en 2003). Voir http://
www.agricultura.gov.br/arq_editor/Pasta%20de%20Junho%20-%202013.pdf 
et http://mouvementsansterre.wordpress.com/author/mouvementsansterre/

31  Pour les derniers rapports : http://www.cptnacional.org.br/index.php/
component/jdownloads/finish/43-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/316-
conflitos-no-campo-brasil-2012?Itemid=23;  http://docs.fct.unesp.br/nera/
projetos/dataluta_brasil_2011.pdf  

32 Voir http://www.contraosagrotoxicos.org/ ; http://www.limitedaterra.org.
br/; et pour la lutte autour de la réforme du code forestier, LAU-
RENT DELCOURT, « Le nouveau « Code forestier » brésilien:  
décryptage d’une réforme controversée », http://www.cetri.be/spip.
php?article3141&lang=fr. 

33 CEPAL, «China y America Latina y el Caribe : Hacia una rela-
cion economica y comercial estrategica», page 91, mars 2012.
34 Ossami Sakamori, « Dilma compra feijão preto da China  », 
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