
À partir des années 1960, diverses couches paysannes sont confrontées à un processus, 
parfois brutal, de déracinement. Dans cette conjoncture, les points d’appui pérennes qui 
permettent à l’individu ou aux groupes sociaux d’organiser leur existence et de se projeter 
dans l’avenir ne paraissent plus aussi assurés et les solidarités constituées au cours d’une 
longue histoire semblent perdre leur efficacité. Lorsque de grands domaines jusque-là 
destinés aux cultures d’exportation sont transformés en assentamentos par la réforme agraire, 
la concentration de populations pauvres dans ces lieux de vie et de travail permet d’examiner 
la manière dont les liens sociaux sont reconstruits en l’absence d’une autorité patriarcale dans 
différents domaines de la vie sociale (économique, social, religieux, politique, etc.). Ils 
offrent aussi la possibilité de voir comment fonctionne la régulation des conflits 
interindividuels et comment se forgent des conceptions de la liberté et de la sujétion. 
 
Cet abandon du monde patriarcal, où la protection sur tous les plans de l’existence 
quotidienne avait pour contrepartie des rémunérations de misère et l’exigence d’une fidélité 
sans bornes, impose de nouveaux défis collectifs : organiser la solidarité au moment des 
maladies, des naissances et des décès ; assurer l’infrastructure de l’ancien domaine (routes, 
sources d’eau, préservation des forêts, etc.) ; éviter la violence dans les conflits 
interpersonnels ; installer les services publics symboles de modernité (écoles, centres de 
soins, égouts, installations électriques, etc.). La reconstitution de nouveaux réseaux de 
sociabilité répond à la nécessité d’affronter ces divers défis. Le prestige ou le dénigrement 
attachés à ces voisinages reconstruits dépendent moins des travaux consacrés à l’agriculture, 
seule dimension prise en compte par les économistes et les agronomes, que du succès relatif 
de la reconstruction de la sociabilité entre les différents groupes domestiques. 
 
Ce colloque sera fondé sur quatre réseaux de recherches très solides, impliquant des 
chercheurs confirmés et des étudiants français et brésiliens dans une expérience inédite de 
coopération scientifique internationale. De nombreuses publications sont déjà parues et à 
l'issue de ce colloque nous pourrons faire le point sur les variations dues à la forte diversité 
régionale du territoire brésilien. 
 
 
Responsables : Afrânio Garcia (CRBC), Marion Aubrée (CRBC), Philippe Léna (IRD), 
Lygia Sigaud (Musée Nationale du Rio de Janeiro/UFRJ), Sérgio Pereira Leite 
(CPDA/UFRRJ), Sônia Bergamasco (UNICAMP). 
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Salle 214 



8 novembre: Les impacts régionaux de la réforme agraire 
 
9h30 : Ouverture du colloque 
 
10h – 12h30 :  
Etude comparée des transformations sociales suscitées par la réforme agraire 
 
Beatriz Heredia (IFICS/UFRJ) 

"Les assentamentos  et leur rapport avec la ville : dynamiques sociales et 
politiques" 

Sônia Bergamasco (UNICAMP) et Marion Aubrée (CRBC/EHESS) 
"Les assentamentos dans un état industrialisé. Le cas de São Paulo" 

Afrânio Garcia (CRBC/EHESS)  
"Stratégies familiales des assentados et reconstruction des liens sociaux à 
Rio de Janeiro" 

Ademir Cazella (UFSC) 
"Développement territorial et médiation de conflits. Des expériences du sud 
du Brésil" 

 
Discutants : Alice Barthez (INRA-Dijon) et Michael Lowÿ (CEIFR/EHESS) 
 
 
Pause déjeuner 
 
 
14h30 – 17h30 :  
 
Etat, politiques publiques et appropriation par les bénéficiaires 
 
Leonilde Medeiros (CPDA/UFRJ) 

"Histoire sociale des politiques en matière de réforme agraire" 
Alfredo Wagner Berno de Almeida (UFAM) 
  "La guerre des cartes géographiques et l'occupation agricole de 
l'Amazonie" 
Rolf Hackbart (président INCRA) 

"IIè Plan national de réforme agraire au Brésil" 
 
Discutants :  Jacques Weber (IRD/Institut Français de la Biodiversité) 

et Renato Ortiz (UNICAMP)   
 
 
 
 

9 novembre : Conflictualités et la légitimité de l'accès à la terre 
 

9h30 – 12 h :   
Occupations de terres et campements : les significations sociales des formes 
récentes de mobilisation paysanne 
 

Lygia Sigaud (Musée National/UFRJ) 
"Les occupations de terre : morphologie d'un mouvement social" 

Sérgio Pereira Leite(CPDA/UFRJ) - au nom de l'équipe composée de B. Heredia, L. 
Medeiros, M. Palmeira, R. Cintrão) 

  "Analyse des impacts régionaux de la réforme agraire au Brésil" 
Discutants : Paul André Rosental (CRH/EHESS) et Gérard Mauger (IRESCO) 
 

Pause déjeuner 
 

14h – 17h30 : 
Les usages de l'espace et la recomposition des réseaux sociaux 
 

Paulo Alentejano (CPDA/UFRJ) 
"Des fazendas aux assentamentos. Les nouveaux usages de l'espace 

géographique" 
Elizabeth Linhares (UFRJ) 

"Reconstruction de l'espace domestique et reconstruction des individus par 
la reforme agraire à Rio de Janeiro" 

Benoît de l’Estoile (ENS/Paris)   
"Des engenhos aux assentamentos : nous sommes devenus des personnes" 

Discutants : Hélène Rivière d'Arc (CNRS-CREDAL) et Raphaël Larrère (INRA) 
 

10 novembre: Stratégies familiales et l'économie des assentados 
 

9h30 – 12 h :  
Budgets familiaux et stratégies reproductives 
 

Sérgio Pereira Leite (CPDA/UFRJ) 
"Analyse des budgets familiaux et l'enracinement des bénéficiaires de la 
réforme agraire" 

Luiz Antônio Cabelo Norder (UE Londrina) 
 "Installation définitive des familles et nouvelles stratégies productives 
Maria Edy Chonchol (Université Arcis de Santiago du Chili) 

"Budgets familiaux et stratégie production/consommation des assentados à 
São Paulo" 

Discutants : Anne Lhuissier (INRA) et Alessandro Stanziani (ENS-Cachan/MSH) 
 

Déjeuner de clôture 


