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Cet ouvrage propose
une lecture sociologique
et anthropologique des
communautés rurales et
paysannes du Brésil et des
transformations qu’elles
ont connues ces dernières
décennies, à travers l’étude de leurs modes d’organisation, en particulier face aux interventions de l’État et à
l’extension du marché de libre-échange. L’existence de
prestations sociales et économiques qui ne relèvent pas
du domaine de l’échange marchand, conduit l’auteur
à les analyser également en termes de réciprocité et de
redistribution. La réalité de ces relations permet de décliner diverses situations intermédiaires entre la logique
d’échange et celle de réciprocité. La réelle contribution
de l’agriculture familiale et paysanne à l’économie de ce
géant agricole qu’est le Brésil est masquée par les discours,
les médias, les politiques publiques et les statistiques et
concourt à rendre ces paysans « invisibles ». Les politiques,
même celles ciblées sur la petite agriculture, sont conçues
en fonction d’un modèle d’agriculteur familial intégré au
marché capitaliste alors que la masse des paysans, déjà
marginalisée, devient ou reste invisible.
Éric Sabourin, anthropologue et sociologue rural, est chercheur au Cirad, au sein de l’unité Actions collectives, marchés
et rénovation des politiques publiques (département Environnement et Sociétés). Ses recherches portent sur les transformations
des sociétés et des organisations paysannes, en particulier en
matière de gestion des ressources naturelles et des territoires. Il
a travaillé en Afrique, en Nouvelle-Calédonie et en Amérique
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