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vs paysannat, un 

obstacle pour quel développement ?

Bernardo Mançano Fernandes1

-

dispute entre deux paradigmes ou conceptions 

du développement : celui, hégémonique, du capi-

talisme agraire et celui de la souveraineté alimen-

taire. Alimentant le débat public, cette dispute se 

matérialise dans des politiques agricoles et de 

gestion du territoire. D’où l’importance d’en saisir 

le sens.

On peut s’appuyer sur le concept de « paradigme » pour 
améliorer notre compréhension des idées, des politiques et des ter-
ritoires qui sont produits par l’action de diverses institutions sur le 
développement de l’agriculture. Ces paradigmes sont compris ici 
comme des visions du monde, des constructions mentales, des mo-
dèles explicatifs mobilisés dans les débats d’idées et divers champs 
de dispute. Il s’agit en quelque sorte de « territoires immatériels » qui 
tendent à s’imposer ou non, comme cadres interprétatifs dominants, 

-
digmes renvoient donc à des intérêts et des idéologies opposés, 
lesquels se matérialisent, par le biais de politiques publiques, dans 
le territoire, sous la pression, et selon les desiderata des classes 
sociales.

-
ponsable du post-graduat en développement territorial de l’Amérique latine et coordina-
teur de la chaire Unesco en éducation rurale et développement.



106 / ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD : LES MOUVEMENTS PAYSANS

Lorsqu’on se réfère au territoire, il nous faut bien avoir à l’esprit 
deux postulats : un, le concept de territoire n’est pas unidimension-
nel. Il doit être envisagé dans ses multiples dimensions et selon 
différents niveaux d’analyse. Deux, la terre est la base du territoire. 
Mais elle est ici envisagée comme un espace social de luttes et 
de rapports de forces, lui-même fractionné en propriétés disputées 
par différents intérêts de classes (Fernandes, 2008 ; Elden, 2010). 
Le territoire est un espace de production de rapports et de classes 
sociales, lesquelles se constituent elles-mêmes en territoires dis-
tincts. Espaces, relations, classes et territoires sont des concepts 

la disparition de son territoire.
Au 

l’agrobusiness, tous deux représentant des intérêts complètement 
opposés et promouvant des projets très différents. Certes, existent 

peuples autochtones, et entre ces derniers et l’agrobusiness. Dans 

marque la relation entre les paysans et l’agrobusiness.

Un obstacle au développement ?

au développement. Or, comme nous avons eu l’occasion de le mon-

avoir une réelle portée explicative ; et, pensée comme telle, elle per-
-

conviendrait-il pas plutôt de se demander pour quel développement 
il constitue un obstacle? Car de la même manière que la paysanne-
rie s’oppose au développement de l’agrobusiness, l’agrobusiness 

cœur de cette dynamique. Vu sous cet angle, il apparaît bien plus 
pertinent d’en saisir les enjeux, les caractéristiques et la portée.

L’agrobusiness et la paysannerie génèrent tous deux différents 
types de rapports sociaux qui, à leur tour, déterminent des usages 
distincts de la terre, nécessitant eux-mêmes des politiques de dé-

renvoie donc à l’ensemble des disputes pour la terre et le territoire, 
l’orientation des politiques publiques, l’utilisation des technologies, 
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Seul l’État, pour autant que son gouvernement soit démocra-
-

ment la mise en œuvre de politiques de développement et de ges-
tion du territoire intéressant l’une ou l’autre partie. C’est alors que 
se matérialise le débat paradigmatique. Mais ce débat, qui porte sur 
la recherche de solutions concrètes aux problèmes du développe-
ment, on s’en doute, est rarement consensuel. Il est au contraire 
un lieu de disputes permanentes, d’où émergent les idées et les 
compromis appelés à se matérialiser ensuite dans des politiques de 

Une dispute paradigmatique : capitalisme agraire vs 

question agraire

Au Brésil, l’interprétation du développement et des transfor-
mations de l’agriculture se fonde essentiellement sur deux para-
digmes : celui du capitalisme agraire et celui de la question agraire. 

-
tiques de développement agricole. D’eux dépend la distribution des 
ressources vers tels ou tels régions, territoires, secteurs, cultures et 
institutions, etc. Voilà pourquoi il est fondamental de bien saisir ce 
mouvement paradigmatique, allant de la construction d’interpréta-
tion à l’exécution de politiques publiques.

Le paradigme de la question agraire s’appuie sur la lutte des 

ceux-ci trouvant principalement leur origine dans la défense d’un 
modèle de développement susceptible de garantir durablement 
l’autonomie des paysans. Il considère que les problèmes agraires 
sont inhérents au capitalisme, de sorte que toute perspective de 
construction d’une autre société ne peut faire l’économie d’une lutte 
contre le capitalisme (Fernandes, 2008).

Pour le capitalisme agraire, au contraire, les inégalités que gé-
nèrent les rapports capitalistes ne sont qu’un problème conjonctu-
rel, lequel peut facilement être surmonté au moyen de politiques 
d’intégration des paysans ou des agriculteurs familiaux au marché. 
Dans cette perspective, le paysannat et le capital s’insèrent dans un 
même espace politique et font partie d’une même totalité, excluant 
ainsi toute idée de lutte des classes (Abramovay, 1992). Bref, pour 
le paradigme de la question agraire, le problème est le capitalisme, 
tandis que pour le capitalisme agraire le paysannat est le problème.
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Positionnements institutionnels et débats paradigmatiques

Les universités, les différents niveaux de pouvoirs, les acteurs 
(entreprises et organisations) de l’agrobusiness et les mouvements 
paysans interprètent diversement les réalités « agraires/rurales » 
brésiliennes, selon le paradigme qu’ils privilégient.

Actuellement, au Brésil, les organisations de défense de l’agro-
-

de l’élevage (CNA). À l’autre bout du spectre, les principales orga-
nisations paysannes sont la Via Campesina-Brasil, constituée du 
Mouvement des sans-terre (MST), du Mouvement des petits agri-
culteurs (MPA), du Mouvement des victimes des barrages (MAB), 
du Mouvement des femmes rurales (MAB) et de la Commission 
pastorale de la terre (CPT) ; la Confédération des travailleurs agri-
coles (Contag) ; et la Fédération nationale des travailleurs de l’agri-
culture familiale (Fetraf). Ces secteurs sont chapeautés, faut-il le 
noter, par des ministères distincts, le ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et de l’approvisionnement (MAPA) et le ministère du déve-
loppement agraire (MDA). Chargés tous deux de l’élaboration des 
politiques agraires, ils symbolisent en quelque sorte cette dispute 
paradigmatique.

L’une des « principales lignes de clivage » entre les deux para-
digmes est la manière dont ceux qui s’y inscrivent appréhendent 
et comprennent les notions d’agrobusiness et d’agriculture fami-
liale et/ou paysanne. Pour les organisations de l’agrobusiness et 
le ministère de l’agriculture, l’agrobusiness est une totalité articu-
lant plusieurs systèmes (agricole, pastoral, industriel, commercial, 

capitalistes », les agriculteurs capitalistes, petits et grands, ainsi que 
l’industrie agroalimentaire et les transnationales de l’agrobusiness.

Si la Contag et la Fetraf partagent dans une certaine mesure 

elle, l’agrobusiness renvoie avant tout aux entreprises capitalistes 
et à la construction, sous leurs auspices, de systèmes de production 
de commodities, via l’expansion de monocultures industrielles d’ex-
portation à grande échelle, tandis que les systèmes d’agriculture 
paysanne reposent avant tout sur la diversité des cultures à petite 
échelle et des marchés locaux, etc. Les paysans s’inscrivent donc 
dans une toute autre logique que l’agrobusiness.
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Le paradigme du capitalisme agraire a bien entendu une autre 
conception de l’agriculture paysanne2. Selon lui, le paysan qui s’ins-
crit dans un processus de capitalisation et parvient à s’insérer dans 
le marché capitaliste opère une métamorphose qui le transforme 
automatiquement en agriculteur familial. Cette perspective, qui tend 
à considérer l’agriculture paysanne et l’agriculture familiale comme 
des « entités » complètement distinctes, est bien sûr trompeuse. 
Paysannerie et agriculture familiale ne peuvent en effet être consi-
dérées comme deux entités séparées, puisque le paysan a toujours 
été un agriculteur familial.

En fait, ce dont il est question ici ce sont des modalités diffé-
rentes de subordination du paysannat générées par leur différencia-
tion sociale, et non leur séparation. Voilà pourquoi nous les traite-
rons pour notre part comme un sujet unique. Les paysans sont des 
agriculteurs familiaux, et en même temps une classe sociale com-
plètement différente des agriculteurs capitalistes ou des différents 
secteurs de l’agrobusiness. Et l’objet de leur dispute est non seule-
ment le territoire, mais aussi l’orientation des politiques publiques et 
la redistribution du revenu, les uns s’appropriant et capitalisant gé-
néralement la rente agricole aux dépens des autres. En concevant 
l’agrobusiness comme une totalité, le paradigme du capitalisme 

les différents rapports de pouvoir générateurs de criantes inégalités.

n’est pas possible de distinguer agriculture familiale et agriculture 

d’évoquer la réaction virulente des secteurs de l’agrobusiness à la 
publication des résultats du recensement agricole commandité par 

en 2006. Pour la première fois dans l’histoire du pays, cette enquête 
distinguait l’agriculture familiale de l’agrobusiness et, surtout, mettait 
bien en évidence son poids quantitatif et son importance qualitative.

Tout en créant un malaise au sein d’un gouvernement ouverte-
ment engagé dans la promotion de l’agrobusiness, la publication de 
cette étude et la polémique qu’elle a suscitée ont révélé avec force 

2. Selon la loi n° 11.326 du 24 juillet 2006, est considérée comme agriculteur familial toute 
personne qui gère l’ensemble des activités d’une exploitation agricole en faisant appel 
uniquement à une main-d’œuvre familiale. Caractérisée par un type dominant d’activité et 
de revenu, l’exploitation ne peut dépasser quatre modules fiscaux.
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les postures, les positionnements, les divisions et les lignes de frac-
ture entre les différents acteurs.

de recherche pour procéder à une nouvelle analyse des résultats, 
laquelle se révéla nettement plus favorable à l’agrobusiness (CNA, 
2010). Il fallait bien entendu s’y attendre, les auteurs ayant utilisé 
une méthodologie différente et d’autres critères et variables que la 

des valeurs telles que la participation à la valeur brute de la produc-
tion ou la participation au Pronaf (Programme national de renforce-
ment de l’agriculture familiale), ils ont donné un avantage certain 
à l’agrobusiness. Rappelons en effet que l’agrobusiness accapare 
85 % des crédits accordés par le Pronaf, contrôle 76 % des terres 
arables et représente 62 % de la valeur brute de la production.

Les partisans de l’agrobusiness, hégémonique au Brésil et dans 
le monde, n’acceptent pas le fait que puisse exister un modèle de 
développement autre que le modèle agro-exportateur, basé sur les 
monocultures commerciales et l’utilisation massive de pesticides 

alimentaire », développée par la Via Campesina, qui vise à retirer 
aux transnationales le contrôle de la production et de la distribution 
d’aliments pour le remettre à l’État, et encourage le développement 
d’une agriculture différenciée, fondée sur l’agro-écologie, une pro-

des marchés locaux.

Envisager la question agraire à travers le prisme d’une dispute 
paradigmatique et territoriale permet de mieux concevoir les pro-
blèmes des campagnes et surtout d’en montrer toute l’actualité. Le 
potentiel de production alimentaire du paysannat est aujourd’hui 
menacé par divers facteurs interreliés, dont la concentration du 
pouvoir, de la terre, du capital, de la technologie et de la richesse.

La position hégémonique qu’occupe l’agrobusiness au Brésil et 
son expansion territoriale continue ont pour corollaire l’affaiblisse-
ment de la paysannerie. À mesure que le nombre d’agriculteurs dis-

les possibilités d’expansion des zones de production de commodi-

ties sur les terres des paysans expropriés.
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Dans ces conditions, seuls le renforcement du pouvoir politique 
de la paysannerie, la consolidation de leurs organisations et, sur-
tout, un soutien beaucoup plus important de la société civile à ses 
revendications pourraient changer la trajectoire du modèle de déve-
loppement privilégié actuellement pour les campagnes brésiliennes. 
Mais pour que l’agriculture familiale puisse aussi participer davan-
tage à la valeur brute de la production, il est indispensable que 
l’État garantisse d’abord l’intégrité des territoires des populations 
paysannes, indigènes et quilombolas3, via notamment l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan national d’aménagement du territoire 

Les perspectives de changement de modèle de développement 
agricole demeurent faibles, compte tenu de la tendance à la territo-
rialisation du modèle agro-exportateur de l’agrobusiness. Ceci dit, 
les problèmes socio-environnementaux engendrés par ce modèle, 
conjugués à une industrialisation et à une urbanisation galopantes 
inquiètent de plus en plus la société globale, si bien que pourraient 
s’ouvrir de nouveaux horizons pour penser l’avenir l’humanité. Pour 
le paysannat et les communautés indigènes, cette perspective ne 
dépend plus seulement de leurs forces politiques, mais du modèle 
de développement qui sera privilégié pour notre planète.

Traduction du portugais : Laurent Delcourt
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