
Conférence sur le Brésil avec David Fajolles 
Lundi 5 février 2018, nous avons eu le plaisir de recevoir 
David FAJOLLES, un chercheur et anthropologue 
spécialiste de la région du Nordeste au Brésil. Après avoir 
intégré l’École Normale Supérieure en spécialité 
Philosophie, David FAJOLLES entre à l’Université de 
Princeton aux États-Unis et s’oriente vers le département 
d’anthropologie sociale. Il poursuit ses études dans cette 
voie en partant directement à l’Université Fédérale de Rio 
de Janeiro où il y étudie la littérature brésilienne du XIXe 
siècle.


Ayant le Brésil cette année au programme du concours 
de l’ENS (École Normale Supérieure) en géographie, sa 
venue nous a permise d’en apprendre plus, notamment 
sur la question de la propriété au Brésil dans la région du 
Nordeste. David FAJOLLES en a fait son domaine de 
recherches entre 1998 et 2002, à partir d’un mouvement 
né dans les années 80 au Brésil, le «  Mouvement des 
Sans Terre » (MST). Ce mouvement est une organisation 
populaire brésilienne qui milite pour que les paysans 
brésiliens ne possédant pas de terre, disposent de 
terrains pour pouvoir cultiver. Cependant, l’appropriation 
de ces terres se fait parfois dans l’illégalité lorsque que 
les «  poseiros  » (paysans) s’installent dans des terrains 
appartenant à l’État ou à des investisseurs privés. David 
FAJOLLES  s’est donc posé la question de la légitimité de 
la propriété dans la zone de la Mata Atlantica, où logent 
entre 400 et 1000 ouvriers agricoles. Alors est-ce la loi du 
« premier arrivé, premier servi » ? 

« Certaines mesures doivent être prises », explique David 
FAJOLLES, par le MST qui est censé apporter son 
soutien aux paysans, mais aussi par l’INCRA (Institut 
National de la Colonisation et de la Réforme Agraire) un 
des acteurs majeurs des fronts pionniers. Or, ces 
mouvements et organisations politiques, ne soutiennent 
pas convenablement les pet i ts paysans; les  
conséquences sociales en sont d’autant plus 
dramatiques : on y relève un fort taux d’illettrisme dans 
cette partie du prolétariat rural. Ainsi, David FAJOLLES, 
s’est intéressé à cette question de la légitimité de la 
propriété entre 1998 et 2002, observant peu à peu un 
« glissement » de la logique de la propriété vers la réalité 
misérable du campement illégal de fortune. 


Cette conférence sur la réforme agraire au Brésil a été 
très intéressante pour tous, car cela nous a permis 
d’approfondir notre cours plutôt général sur l’agriculture 
dans les différentes régions au Brésil. Merci encore à 
David FAJOLLES d’avoir fait le déplacement  malgré un 
emploi du temps chargé, et merci pour ses explications 
claires et très instructives. 


Mathilde COUVILLERS-FLORNOY PSUP, Lycée Albert 
Schweitzer, Le Raincy (93) 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