A la recherche d’une agriculture <<durable B)
sur les fronts pionniers : les processus
de sedentarisation d’une agriculture familiale
en Amazonie et en Argentine
CHRISTOPHE ALBALADEJO

Lesfronts de colonisafion sonf despoints chauds fanf du poinf de vue de i’environnemenf que de celui du d@veloppemenfdurable. S’y pose le probEme
d’une bonne gesfion par /es agriculfeurs des ressourcesdes so/sforesfiers
provenan
f des deboisemenfsdesfor& primaires. Par ailieurs, ouvranf des
espacesci despopulafions paysannes (en g&h-a/ pauvres) en quPfe de ferres
h culfiver, ce sonf des lieux de grande mobiiife desfamilies migranfes ef de
conflits sociaux parfois violenfs ; c’esf la quesfion de I’PquifPqui se pose alors.
Se dheloppe-f-i/ desprocessussociaux suscepfiblesde sfabiliser /espopulations ef /es rapports sociaux et, par voie de cons@quences,
d’assurer la rPgulafion de l’ufi~isafion des ressourcesnature//es ? Le mod&e de I’agriculfure
cc
paysanne ti s’avt?reperfinenf pour I’analyse ef ofire despisfes suscepfiblesde
guider l’acfion.
De nombreux auteurs ont Ptabli des modelisations de
I’evolution
territoriale
des zones de fronts pionniers,
qui toutes montrent au depart des phases d’installation et de consolidation
territoriale, puis, assez rapidement, un important
exode rural (Reborati, 1983 ;
Thiele, 1991 ; Coy, 1995). Thiele (1991), dans ses
recherches
sur les frontieres
agraires d’Am@rique,
parle & ce propos * d’echappement
territorial m(escape
territorial). Tous les auteurs travaillant sur les frontieres
agraires d’Am&ique
s’accordent avec lui sur ce point.
Cechappement
territorial consiste, pour les exploitations, a g&er leur d&eloppement,
ou leur reproduction, par des deplacements successifs sur les terres les
plus neuves de la frontiere. Ces constats sont importants, car ils conduisent
B se poser deux questions
etroitement
liees I’une & I’autre : celle de la stabilisation d’une population
agricole pionniere et celle, qui
va de pair avec cette stabilite, d’une gestion * durable 6
des ressources naturelles des espaces deboisks.
II peut y avoir deux raisons B 1’~Pchappement terriet la
torial n : la variation du potentiel agronomique
pression fonciere.
Les avis des scientifiques
sont
partages a propos des incidences sur le potentiel agronomique des mises en culture apres defriche. Si les
friches de Ze feu peuvent @tre plus appreciees qu’une
dPfriche de for& primaire’,
on connait en revanche
trPs mal le potentiel agronomique
des friches de 3e ou
4e feu, hormis le fait qu’elles demandent environ 10 B
15 annees
de repos
minimum.
Cette question
concerne Pgalement I’elevage &ant donne qu’il a Pt6
observe quasi systematiquement
une degradation des
sols et de la flore des prairies, dans les conditions
actuelles de leur exploitation.
Quoi qu’il en soit, on
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note que les enjeux sociaux sont tr& forts sur les
espaces en tours de colonisation
ou deja colonis&.
Autrement dit, et cela peut sembler paradoxal pour un
ecologue, ce sont les espaces dejja deboises et surtout
ceux ensemences en prairies, qui sont les plus recherch&. C’est cette pression sur le fancier qui pousse le
petit producteur a vendre son lot de terre (ce qui equivaut de fait a vendre son travail de deboisement
et
d’installation de prairies) h ses voisins plus fortunes ou
h un fazendeiro de faqon B transformer ce capital en
moyens de production nouveaux (outils, achat d’un lot
plus grand sur la frontiere, etc.). C’est Ia la raison pour
laquelle on observe, avec I’anciennete de la colonisation, une substitution
d’acteurs : une differentiation
sociale se fait certes jour entre les petits agriculteurs,
mais surtout ceux-ci sont remplacPs par de grandes
exploitations.
Mais, quelles qu’en soient les raisons, il est clair que
les pratiques agricoles actuelles sur les fronts pionniers conduisent a un mouvement general d’itinerance
des petits agriculteurs.
Quelles en sont les cons@quences sur I’utilisation des espaces d@boisPs ? Est-ce
qu’une agriculture * sedentaire = est possible sur ces
fronts et a quelles conditions ? En fait, il existe deux
faqons de sortir de I’Pchappement territorial : soit I’exploitation
se capitalise
et peut investir (dans des
achats de terre, par exemple’) et elle peut alors tenter
d’evoluer
sur place, en passant par les differents
stades de transformation
que subissent les regions de
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i La for& primaire est une
foret qui n’a pas et@, de
memoire humaine, prkedemment abattue pour permettre
la culture. La for8 secondaire
est le taillis qui a repousst!
apr& une mise en culture, ou
plusieurs phases de mise en
culture. Cexpression * Ze feu n
signifie que, sur la parcelle
consid&?e, la vegetation
ligneuse (qui etait une for&
primaire au 1er feu puis, apres
quelques an&es, une friche
voire une for& secondaire au
Ze feu), a et6 abattue et bralee
g deux reprises pour permettre
la mise en culture.

2 C’est le cas dans l’exemple bresilien (region de
MarabB) qui sera prPsent6
plus loin ; ii peut aussi,
dans cette region de
I’Amazonie Orientale,
s’agir d’achats de bovins.

Dans I’exemple argentin
qui constitue le second
terrain de cette recherche
(r&Jon de Misiones), cette
capitalisation passe par la
mise en place de plantations perennes.

frontiere,
soit les enfants de I’exploitant,
ou mGme
I’exploitant
lui-m@me, deviennent
des ouvriers agricoles ou encore sortent de I’activitP
agricole. Les
pratiques d’echappement
territorial sont done directement IiPes a la reproduction
de la categoric sociale
qualifiee de r( paysannat n dans la litterature des ruralistes latino-americains
ou latino-amPricanistes.
La continuite
des recherches me&es
sur certains
fronts pionniers donne une profondeur historique aux
observations,
qui permet de mieux comprendre
les
mPcanismes de ce phenomene. De tels sites d’analyse
sont malheureusement
rares en Amazonie.
Un tres
intense travail de terrain et d’interpretation
des trajectoires des petites exploitations
a &P entrepris dans la
region de Marabd, en Amazonie
Orientale,
depuis
1988 (De Reynal et al., 1996 ; De Reynal, 1999) et B
Misiones, au Nord-Est de I’Argentine,
depuis 1984
(Albaladejo,
1987 ; Duvernoy,
1994 ; Dominguez,
1995) ; il a permis
de mieux
comprendre
les
contraintes qui pkent
sur les petits paysans en frontiPre et les opportunitPs qui s’offrent 2 eux, et de rep&
senter leurs diffkentes
strategies
productives
et
fonci&es.
Le programme
de recherche Prometer (encadrk 7)
que j’ai coordonne de 1996 a 1999 s’inscrit dans cette
dbmarche.
Cet article presente ies r&ultats
de ce
programme en rapport avec la question de la u &dentarisation * de I’agriculture familiale. Les travaux ant&
rieurs ?I PromPter ont eu le merite de mettre en
evidence les difficult& de dialogue entre les deux types

Abstract-Aiming
at a ‘sustainable’ agriculture in pioneer settlement areas:
the ‘sedentarisation’ processes of family farming in the Amazon basin and
in Argentina.
Scientific literature and popularising works stress on territory deconstruction
that can be observed on pioneer settlement fronts of Latin America and in
particular they point at itinerancy of family farming. This paper, based on a
research realised in West Amazon and Northeast Argentina, aims at
incorporating in the analysis the construction processes of the territory,
particularly the social and technical practices of farmers that make possible
the day-to-day life in these areas of settlement and the exploitation of their
resources. The objective is to help conceiving development interventions
fostering sustalnable family farming and better articulated with the farmers’
capacities for action.
Through localised case studies, we are studying social groups and
knowledge that do and undo territory. Despite recent settlement, the
analysis of local social links through kinship networks, technical dialogue
networks and economic relationships between farmers, bring to the fore the
existence of a local level of organisation of family farming. The empathic
representation of local knowledge about land management shows the
existence of a farmer’s technical logic and rhetoric, locally coherent very
dynamic and diverse, from one place to another. Even the study of the social
integration between farmers of development interventions put in evidence a
local ability to connect with external sources of information, power and
resources, although in a clientelist way.
This local level, including its functional relationships with far away actors
(bank, sellers, extension workers, urban residents, etc.), appears as essential
for all intervention aiming at profesionnalization
and stabilisation of family
farms trough negotiated development and technical advising. In conclusion
we analyse the different levels of co-ordination of actions where an
articulation between extension workers and farmers can take place as
concerns land management practices, i.e. the levels of voluntary territorial
construction. SC‘2001 editions scientifiques et medicales Elsevier SAS. Tous
droits reserves
sustainable development /family farming/pioneer
settlement /
indigenous technical knowledge / cultural and social geography /Amazon
basin /Argentina
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de partenaires que sont les paysans d’une part et les
chercheurs d’autre part, et de poser une problematique
en termes de recherche participative pour une gestion
concertee des ressources. Mais il fallait depasser ce
simple stade d’analyse pour comprendre les marges de
progres possible dans ce domaine, et, par consequent,
mettre
en evidence
les contraintes
structurelles
auxquelles se heurte toute action de dPveloppement
sur les fronts pionniers.
Cet article aborde specifiquement
la question des
pratiques quotidiennes, tant dans le domaine des rela-

Encadre 1. Le programme

PromCter

Le programme Prometer (mise en place de projets
de maitrise locale de I’&olution
du territoire sur les
fronts pionniers de I’Amerique du Sud), dans lequel
ont pris place ces recherches, a et6 PlaborP a la
suite de questions emergeant de prPoccupations de
formation des acteurs du dPveloppement
de I’agriculture familiale sur les fronts pionniers de Maraba
et de Misiones.
II s’agissait
de se demander
comment on pouvait faire travailler ensemble agronomes et agriculteurs familiaux en vue dune occupation agricole plus stable. Cette question Porte
done sur la nature et la forme de dispositifs d’apprentissage entre techniciens, chercheurs et agriculteurs en vue de gestions locales plus durables des
ressources, c’est-a-dire des gestions impliquant une
concertation entre les habitants, et entre ceux-ci et
les partenaires exk?rieurs (agences de developpement, centres de recherche). L’approche choisie se
situe dans le courant des recherches qui s’interessent 2 la participation active des operateurs de base
de I’activite agricole a la conception et a la mise en
ceuvre des innovations techniques. Ces recherches
mettent en avant les pratiques sociales et techniques des agriculteurs (Nelson et Wright, 1997) et
le sens qu’ils donnent eux-m@mes ti ces pratiques,
notamment en vue de mettle en place une action
de conseil technique ou de formation.
Ce programme
a Pte soutenu
par le Comite
= Systemes kologiques
et action de I’homme 6 du
programme
d Environnement,
vie et soci&P n du
CNRS, ainsi que par le Conselho
National
de
Desenvolvimento
Cientifico e Tecnol6gico au Bresil
et le Consejo
National
de lnvestigaciones
Cientificas y Tecnoldgicas en Argentine. Au Br&il, il
s’est ins&@ dans un dispositif de recherche/formation et d@veloppement de la Universidade Federal
30 Pard mis en place d& 1988 en cooperation avec
I’universitP
Antilles-Guyane
et le Croupe
de
recherches et d’echanges technologiques
&RET).
Un centre de formation et de rencontres entre agronomes et paysans est en fonctionnement
depuis
1992 (Hebette et da Silva Navegantes, 2000). Les
aspects portant sur les difficult&
de coop&ation
?ntre les chercheurs, les techniciens et les agriculteurs ont et@ publiPs par ailleurs (Albaladejo, 2000).
Zeux traitant de la concertation
pour la gestion
ocalisPe des ressources ont et@ egalement publies
Albaladejo et Veiga, 2001).
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tions sociales que dans la facon de traiter
les
ressources, des acteurs de la frontiere : ce sont en effet
ces pratiques qui SOnt susceptibles d’etre en jeu dans
toute modification du rapport de I’agriculture familiale
a I’espace. Ces pratiques quotidiennes
par rapport au
local, au spatial et aux ressources, renvoient aux liens
sociaux v&us,
ainsi qu’aux representations
et aux
savoirs qui les fondent et leur donnent une epaisseur
historique. En un mot, elles renvoient au r territoire Bsi
I’on accepte la definition profondement
dynamique et
sociale que donnent 8 ce terme des auteurs comme
Di Mea (1991) et Raffestin (1986) pour qui la territorialite est une pratique3 des lieux et des gens, et notamment une pratique quotidienne,
et nous ajouterons,
dans la veine des travaux
des geographes
comme
Sautter et Pelissier (1996), une pratique technique du
milieu.

Deux terrains pour un
questionnement sur la
territorialisation de l’agriculture
familiale
Nous avons mene ces recherches dans deux zones de
frontiere agraire contrastees yigure 7). Nos travaux de
recherche ont debute a Misiones des 1984. Certaines
localites ont ainsi pu etre suivies dans leurs evolutions
durant plus de 10 ans. Mais les terres disponibles a la
migration s’epuisent deja et nous avons dO confirmer
et enrichir notre analyse de la construction
du territoire sur les frontieres agraires en menant, 10 ans plus
tard, d’autres recherches en Amazonie orientale. C’est
par cette situation de - frontiere ouverte a, ou tous les
territoires
semblent
possibles,
qu’il convient
de
commencer.

L’Amazonie Orientale : itsla croisee
de tous les ((r&es de territoires )‘,
et de tous les conflits...
Jusque vers 1960 et meme 1970, I’Amazonie = coloniale * vivait au bord des fleuves. Les caboclos vivaient
de la p&he, de la mise en culture des vdrzeus (terres
tres fertiles des berges des fleuves) ; par ailleurs, toute
une population
vivait de ce qu’il restait de I’activite
d’extraction
du caoutchouc
(seringueiros)
ou de la
= chataigne n du Para4. Mais depuis 1980, si I’on
excepte les villes de Manaus et Belem, - I’Amazonie
des routes p a une population
superieure g celle des
bords
des fleuves.
Les routes
Brasilia-Belem,
Cuiaba-Porto
Vehlo, la fameuse transamazonienne,
etc. ont fait deferler en Amazonie
un flot de petits
paysans, commercants,
exploitants
du bois, eleveurs
et speculateurs fanciers. L’Etat a essaye de stimuler et
d’encadrer cette colonisation, principalement
dans les
regions d’Altamira (et, cas spectaculaire de colonisation, du Rondonia),
mais il a vite ete depasse. Les
regions d’origine de ces migrants sont elles-memes
des zones de colonisation aujourd’hui
x saturees >. Le
Maranhao a ete une region de colonisation spontanee
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Figure1. Emplacement des terrains de recherche.

par des petits
agriculteurs
en provenance
du
Nordeste ; le Mato Crosso a plutot ete marque par des
projets de colonisation
mis en place par de grandes
compagnies pour de moyens exploitants modernises.
La region de Maraba presente I’interet de se trouver a
I’intersection
de toutes ces avancees si diverses sur
I’Amazonie
: elle est au carrefour des axes routiers
nord-sud
(Brasilia-Belem
par 00 viennent
des
paysans pauvres mais aussi des eleveurs et agriculteurs modernises du centre et du sud) et est-ouest
(transamazonienne
qui elle draine les pauvres du
Nordeste), ainsi que de grands fleuves (les activites
d’extraction,
notamment
de la = chataigne n y ont ete
tres importantes)
(De Reynal, 1999). Cette region est
aussi celle des grands complexes miniers (Carajas, les
plus grandes mines de fer du monde) et hydroelectriques
(barrage
de Tururuf,
le plus grand
de
I’Amazonie).
C’est sans doute ce qui explique
la
violence
des conflits fanciers qui se sont deroules
dans la region, aboutissant
a la mort de nombreux
paysans, de leaders syndicaux
et de quelques religieux et avocats courageux.
Chaque annee, ce sont plus de 11 000 km2 de foret
native

qui

sont

deboisCs

(ce

chiffre

a

depasse

30 000 km2 dans les annees 1980) ce qui donne
40 millions d’hectares
de for& detruits ces vingt
dernieres ant-&es, soit un peu moins que la surface de
la France. Mais le plus important
est I’augmentation
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3 * Les racines de toute
theorie g&&ale
de la
geographie humaine et
partant sociale ne peuvent
etre recherchees que dans
la pratique et la connaissance que [...] les groupes
humains mettent en ceuvre
pour occuper, exploiter et
modeler cet espace de
man&e a le transformer
en territoire doue d’une
certaine habitabilite n
(Raffestin, 1986, p. 92).
4 Castanha do Para
(Bertholletia excelsa), un
arbre protege dont le fruit
fournit une graine
consommee actuellement
dans les * melanges aperitifs a.

.

Encadre 2. Les situations Btudiees dans la region de MarabAffigure 2)
1 - Veracruz : une zone 00 il y a absence totale d’intervention de la part d’organismes de developpement.
2 - Lastancia : une zone 00 I’action des ONG et des syndicats a ete relativement
moderee. Dans le cows de la
recherche, une innovation
locale (culture a echelle commerciale du roucouyer, innovation
etudiee par I. Veiga
(1999)) est devenue I’objet d’une action de commercialisation
de la cooperative Coocat.
3 - Mogno : une region ou intervient de longue date la CPT (Commission pastorale pour la terre) au depart (1976)
dans la lutte pour la terre, puis dans la formation d’une association d’utilisateurs d’une machine de traitement du
riz, et enfin plus recemment dans I’introduction
de I’apiculture.
4 - Sitio Novo : il s’agit d’une region qui a ete l’objet de projets de developpement
de la part de la FATA (fondation des syndicats agricoles de la region de Maraba) et travaillant avec la Universidade Federal do Para : pepinieres d’arbres fruitiers, jardins potagers communautaires,
commercialisation
du riz en commun, etc. Par ailleurs,
cette region devait Ptre I’une des trois regions test de realisation d’un projet de gestion et de valorisation communautaire des ressources forestieres, projet conduit par le LASAT.

MarabI

Sitio NoGo

_

Echelle: l/5.000
Figure 2. Emplacement des sites de recherche dans la region de Maraba (Amazonie brklienne).
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150

mkm

avons

choisi

a suivi des

revanche, la Province de Misiones, dont 80 O/O du territoire etait recouvert d’une for@t subtropicale humide
d’araucarias au debut du siecle (elle n’en represente
que moins de 40 O/O actuellement, et sous une forme
tr& dPgradPe), n’a et@ colonisPe qu’P partir de 1920.
Des 1950, s’est mis en place un front de colonisation
* spontanee 6 par des familles pauvres, dont beaucoup
proviennent
du Sud du BrPsil. Aujourd’hui,
sur les
42 000 exploitants
de la province, 35 000 sont des
petits paysans ne disposant
pour tout capital que
d’une paire de bceufs et dont le statut fancier n’est pas
legalis@. ctant don&
qu’il s’agit d’un territoire
de
faible &endue
(en comparaison
2 I’Amazonie),
le
fancier est deja presque entierement
approprk? par
quelques grands proprietaires qui se contentent d’ex-

La province de Misiones en Argentine :
vers la fin du r&e, dejija...
La taille de la province de Misiones (31 000 kmz), au
nord-est de I’Argentine, n’est pas tr& differente de la
surface en for& primaire qui disparalt sous le feu tous
les 2 ans en Amazonie. Mais il faut la situer ti I’interieur de I’immense bassin versant du Parand qui a une
histoire de colonisation tr& differente (cf. les differents
fronts de colonisation
au XXe siecle, jigure 3). Les
regions voisines du sud du Bresil sont actuellement
totalement
colonisPes.
C&at du Paranti a vu sa
couverture boisCe passer de 90 % a 3 % depuis la fin
du siecle dernier pour laisser place a de grandes
exploitations
m&anis@es de soja/b@. En Argentine, en

LEGENDE
@

.. ..
1915 q

l

Colonisation
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Colonisation

officielle provinciale

Colonisation

officielle nacionale

Colonisation
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Source : D.G.E.C. Misiones
Figure4. Emplacement
des sites de recherche dam la r&ion de Misiones (Argentine).
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traire le bois. Seules les terres de I’Etat peuvent etre
colonisees sans trop de heurts par les petits paysans
du fait d’une politique implicite de tolerance. Mais ces
terres publiques arrivent a epuisement et des installations spontanees commencent a Ptre realisees sur des
latifundia prives, provoquant
des conflits qui ne sont
pas sans rappeler le contexte amazonien. C’est ce qui
explique que le syndicat des petits producteurs
de
Misiones (le MAM, Movimiento
Agrario de Misiones)
vient d’inscrire dans ses priorites les revendications
pour le fancier, apres avoir pendant de nombreuses
an&es
cent@ ses actions sur les prix des produits
agricoles.
Mais, simultanement
a la prochaine fermeture du
front, que les individus et entreprises commencent
a
anticiper dans leurs comportements,
les deboisements
et I’utilisation * mini&e x des sols n’ont fait que s’intensifier ces dernieres an&es avec le developpement
de
la culture du tabac (Dominguez,
1995), principale
culture de vente des petits paysans sur la frontiere, en
contrat d’integration
avec de grandes multinationales.
Jusqu’a present le deroulement
de la carriere des
exploitants
agricoles, et plus encore I’installation
de
leurs fils, ne pouvaient
se concevoir
qu’avec
la
conquete de nouvelles terres. Que va-t-il se passer
dans les prochaines annees (et qu’est-il deja en train
de se produire)
? Quelles alternatives
les acteurs
sociaux vont-ils mettre en ceuvre ? Comment les aider
a mieux anticiper, a developper leur potentiel de mise
au point d’alternatives
?
A Misiones, nous avons procede a I’analyse des
reseaux sociaux
(des echanges
economiques,
de
dialogue a propos de I’activite agricole et de parente)
dans trois localites vgure 4 pour leur localisation dans
une carte du front de colonisation de la province) : la
centaine de familles de la localite de Lujan sur la frontiere agraire * spontanee n5 (10 a 15 ans d’anciennete
de colonisation), la centaine de familles de la localite
de Cad Cuazu dans une zone egalement de colonisation x spontanee
a, mais plus ancienne
(plus de
60 ans), et les cinquante
et un agriculteurs
de la
Colonia Primavera6. Colonia Primavera est une colonisation conflictuelle d’un grand domaine prive.
Misiones nous permet de poser la meme question
que la region de Maraba, mais dans un contexte technique et socio-economique
different sur deux plans :
- Sur le plan technique d’abord : d’une part, les
terres de Misiones sont plus fertiles qu’a Maraba (sols
volcaniques) et, d’autre part, les techniques culturales
sont tres differentes (emploi notamment de la traction
attelee a Misiones). Cela fait qu’alors une parcelle a
Maraba est rarement mise en culture plus de 2 ou
3 ans de suite apres defriche, cette duree atteint
couramment
8 a 10 ans a Misiones. D’autre part, on
n’observe pas la degradation
du sol et de la flore des
paturages a Misiones comme c’est le cas a Maraba, a
tel point que le ministere de I’Agriculture envisageait
en 1984 de developper
I’elevage
bovin dans les
petites exploitations
afin de favoriser la regeneration
des capacites productives des sols.
- Sur le plan socio-economique
ensuite : contrairement a Maraba, a Misiones, la pression sur le fancier
ne decoule pas de I’expansion de grandes proprietes,
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au

dans ces
familiale

et un avenir,

m

6 Ce choix a ete fait a la
demande du Movimiento
Agrario de Misiones
(MAM), syndicat de petits
agriculteurs s’interrogeant,
au dela des questions
revendicatives, sur la
maniere de travailler les
questions techniques de la
petite production.
7 A Misiones en effet, c’est
la culture du tabac burley
(blond) qui est installee a
la suite de la defriche de
la foret primaire. Chaque
exploitant en cultive un a
deux hectares. Mais la
culture du tabac est rapidement abandonnee pour
des cultures vivrieres, puis
pour des prairies permanentes, puis par un
passage par la friche, car
les compagnies integratrices qui font cultiver le
tabac aux petits
exploitants leur imposent
de ne laisser la culture de
tabac qu’une ou deux
annees de suite.

Quels apprentissages
territoriaux pour wn
d@veloppement durable ?

8 e Le volume de capital
social que possede un
agent particulier depend
de V&endue du reseau
des liaisons qu’il petri
effectivement
mobiliser et
du volume du capital
(economique, culture1 ou
symbolique) possede en
propre par chacun de
ceux auxquels il est lie. [...I
Produit de strategies d’investissement social, il se
realise grace aux
echanges qui permettent
par une sorte d’alchimie
de transformer les chases
echangees en signes de
reconnaissance. *
(Bourdieu, 1980b).

anterieurement,
et d’autre part, des interactions
sociales, contingentes,
qui s’etablissent
entre les
colons au gre de leurs histoires et des relations qu’ils
nouent avec d’autres institutions ou individus hors de
la localite. Notre outil d’analyse est celui des reseaux
sociaux interindividuels
et notre cadre d’analyse est
celui des theories
microsociologiques
dans trois
domaines differents :
- Celui de I’exercice de la parole dans I’elaboration
des connaissances
a propos du changement
technique, principalement
en ce qui concerne I’exploitation agricole de I’espace. Nous analysons les representations a propos des innovations
dans ce domaine et
en retracons I’histoire par enquete. Lanalyse Porte sur
les reseaux de dialogue technique entre exploitants et
les reseaux de transmission des a innovations
“, ainsi
que le travail d’animation
des agents de changement
travaillant dans les localites. Ce domaine est celui de
I’anthropologie
cognitive et de la sociologic des innovations (Dar@, 1996).
- Celui de I’exercice de la parente dans la constitution
de reseaux lies au travail agricole : sont etudiees les
relations
locales de parente
telles qu’elles
sont
decrites et vecues par les interesses, et I’importance
des representations
et des pratiques de la parente
dans I’elaboration d’un lien social local (nature de I’engagement, incertitudes portant sur la relation, etc.). Ce
domaine est celui de I’anthropologie
de la parente
reelle ou symbolique (Ararijo et Schiavoni, 1997).
- Celui de I’exercice de I’activite economique a travers
laquelle se construit une organisation sociale locale de
I’activite
agricole.
Pour
chaque
localite,
nous
recueillons la gamme des formes d’echange entre les
exploitations
(les biens &hang&,
les delais, les termes
de I’echange et les representations
a propos de ces
Pchanges) et entre ces exploitations
et les operateurs
non locaux. Nous tracons les reseaux d’echange entre
exploitations
et essayons de degager les divers types
de strategies
locales d’accumulation
de * capital
social Do. Avec ces q reseaux de cooperation
economique p constitues de p&s de materiel ou d’animaux,
d’entraide
au moment des recoltes, d’echanges
de
produits, etc., nous sommes dans le domaine de I’anthropologie
economique
et nous nous basons principalement sur la theorisation,
a la facon de Bourdieu
(1980a et b), des differents capitaux symboliques.
Les differents
types de reseaux mis en evidence
sont completes par de nombreuses
autres donnees
sur les representations
et la nature des echanges, ou
les pratiques qui leur donnent sens.
appris

Le rapport de ces familles a I’espace se construit, ainsi
que now I’enseigne Giddens (1987), non pas seulement dans des rapports lointains et desincarnes avec
des lieux et des personnes, mais aussi et surtout dans
des contextes
quotidiens
de co-presence
avec des
personnes (integration sociale au sens de Ciddens) et,
j’ajoute, avec des a objets D, notamment
la - nature p
qu’ils rencontrent dans leurs activites (voir I’interessant
concept de * solidarite technique s applique au travail
ouvrier par N. Dodier (1995)).
Dans le but de saisir la production
et la reproduction des pratiques quotidiennes
par rapport au local,
aux personnes et aux ressources, trois axes d’analyse
ont Pte privilegies.
Le premier Porte sur les interactions
sociales
qui se tissent
entre
les families
migrantes et qui organisent leurs pratiques techniques
d’agriculteurs
: c’est la le point de depart de toute
comprehension
et aussi, comme on le verra dans le
troisieme axe, de toute action. Le second vise a la
comprehension
des regles techniques qui president a
I’organisation
spatiale de I’activite des petits agriculteurs ; c’est la un point essentiel pour Cviter les erreurs
d’interpretation,
notamment
de la part des agronomes, sur la facon dont I’espace et les ressources
sont g&es sur les fronts pionniers. Le troisieme a trait
aux actions de developpement
et plus particulierement a la facon dont elles peuvent peser sur les Pvolutions sur les fronts pionniers, compte tenu des enseignements tires des deux premiers axes.
Ces interactions entre habitants d’un lieu, entre ces
habitants et leur milieu, et entre ceux-ci et les agences
de developpement
et autres
acteurs
exterieurs
rendent presentes et reactualisent en permanence des
histoires longues, incorporees dans les personnes et
les objets. C’est a partir de ces interactions que peut
eventuellement
s’inventer un futur qui ne soit pas la
simple projection
des tendances
inscrites dans les
gestes et les representations.
L’ambition de nos partenaires sociaux, des agences de developpement,
ONG
et syndicats, est justement de co-inventer le territoire
et done de generer un processus d’apprentissage
mutuel avec les populations concernees.

Les formes d’organisation techniques et
sociales au niveau local : un outil ou un
frein au developpement
7
Cet axe de recherche s’interesse aux capacites collectives d’action a propos de I’utilisation du territoire au
niveau local. Par consequent,
il Porte indirectement
sur la nature du lien social qui se tree au niveau local
et quotidien entre les migrants sur un front de colonisation. Nous utilisons dans ce but les theories de I’action qui considerent
celle-ci comme la resultante,
d’une part, d’une structure sociale reproduite localement entre IeS migrants
et incorporee
dans leurs
histoires
individuelles
et comportements
sociaux

NSS, 2001,

Les 1~noyaux durs u de la colonisation :
les u unit& spatio-familiales *
Nos precedents travaux a Misiones avaient montre
I’existence d’ensembles d’exploitations
plus fortement
reliees entre elles par des echanges techniques
ou
economiques
; a tel point qu’il apparaissait difficile,
voile
impossible,
de rechercher
des coherences
separees dans leurs decisions technico-economiques.
Ces ensembles se caracterisent
le plus souvent par
une position a fort degre de centralite dans respace
des relations sociales et ils exploitent
des ensembles de lots de colonisation
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generalement
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Figure5. Visualisation
de deuxunitesspatio-familiales
dansla localit de Lujdn(Misiones).
relativement
centrale dans I’espace geographique
des
voies de communication
(Albaladejo, 1987). II s’agit le
plus souvent de groupes de parents proches, fils et
gendres (parfois f&es)
d’un personnage
central qui
semble exercer une certaine autorite et en tout cas
joue le rBle d’une reference locale. J’ai proposP de
denommer
ces ensembles des unit& spatio-familiales
(USF) et j’ai observe I’importance de leur fonction dans
la stabilisation spatiale de la colonisation.
La fi4ure 5
donne une idee du positionnement
de ces groupes
d’exploitations
dans des relations de parentP et dans
le reseau de relations de cooperation
economique

NSS, 2001,

pour I’une de nos localit& d’&ude a Misiones. Dans ce
cas p&is, les families de c personnages * socialement
tr& importants (les agriculteurs no 73 et 24) sont au
centre des reseaux d’khanges
de biens et de travail et
accumulent un important capital symbolique local. Ce
sont par ailleurs des familles mediatrices dans leurs
relations

a I’exterieur

de la localite (avec les agents de

d@veloppement, les entreprises de tabac, etc.).
Schiavoni a Pgalement pu montrer que ces unites
correspondaient
sw la parent6

B des strategies

: * En maximisant

procite a I’interieur
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economiques
les relations

basees
de r&i-

de la famille, les unites spatio-fami-

g Les visites sent
nombreuses entre parents
et selon des protocoles
complexes. Le parrainage
des enfants (compadrazgo
en Argentine ou
compadrio au Btbsil) n’est
pas qu’une sttatbgie d’alliance aux * puissants
proches * (commenyant ou
leader local, etc.), il sett
egalement a consolider le
lien social local.
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Vers la Transamazonienne
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Figure6. Visualisationd’une unite spatio-familiale dans la localIt de Sitio Novo (Amazonie).

lo Les caracteristiques
physiques de disposition
des lots et chemins
participent A cette structuration autant qu’elles en
sont le produit. La position de I’agriculteur no 73

par exemple est bien
moins avantageuse que
celle du no 24 (figure 9, et
cela se ressent dans son
positionnement
social
local.

liales forment des organisations capables de stabiliser
I’occupation
de I’espace [...I et d’amorcer une trajectoire sociale ascendante
M (Schiavoni, 1995, p. 212).
NOS travaux en Amazonie ont parfaitement
confirm@
I’existence de telles organisations sociales et le m@me
type d’insertion
dans la collectivite,
ainsi que les
m@mes fonctions d’intermediation
des relations avec
I’exterieur.
Lanalyse empirique et statistique des donnees qui a
recemment &P effect&e
sur les reseaux locaux des
quatre localit&
d’&ude de Maraba confirme sur un
autre terrain la tendance
des familles agricoles a
produire
une structure de relations
autour de ces

NSS.

2001,

unit&

spatio-familiales.

La figure

6 montre

notam-

ment, pour la localite de Sitio Novo dont I’anciennete
de la colonisation

ne dPpasse pas 15 ans, la profon-

deur et la complex&e
m@me la
Maranhao,

migration

dans

puis renforcPs

avec un renforcement
parenteg.

des liens familiaux,

aussi mis en coherence,

etablis avant
d’origine

au

sur place. Cela va de pair

des pratiques

Le territoire

cette structuration

la region

sociales liees a la

local et I’histoire
et participent

locale

sont

a leur tour, a

socialelO. C’est sur les lots de I’agri-

culteur no 1 vgure 6) et du 24 #gure 5) que se trouvent
I’kole,

la chapelle
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et c’est Ia que tout agent de d&e-

loppement doit se presenter a chaque nouvelle visite
pour eviter
tome
couteuse
faute de tact. C’est
d’ailleurs chez le no 1 que sont install& tous les Pquipements
collectifs
recus des projets
des ONG :
fabrique de farine de maniac, petite scierie collective,
etc. Ces individus apparaissent egalement comme les
heros d’une - histoire officielle locale n de la colonisation que tous connaissent et repetent a loisir, meme si
nous avons pu constater
les libertes qu’elle prend
avec les faits et les versions personnelles
d’anciens
colons secretement furieux.
On pourrait
penser que ces unites sociales et
spatiales tendraient
a rechercher, de par la mise en
reseau interne des terres et de la force de travail dont
elles disposent (elles peuvent rep&enter
plus de sept
a huit lots et plus d’une douzaine de travailleurs), une
certaine autonomie de leur processus de production et
done une coupure avec le reste de la collectivite
locale. II n’en est rien, bien au contraire. Ces groupes
ont
systematiquement
plus
de relations
dans
lesquelles ils offrent du travail que des relations dans
lesquelles ils en recoivent ; et par ailleurs ils maintiennent, sauf exception, de tres nombreuses relations de
nature economique
avec le reste de la collectivite,
structurant en quelque sorte les relations de celle-ci.
Ces USF sont en fait un moyen d’accumulation
de
capital social local, capital qui peut etre eventuellement mobilisable
dans les moments les plus strategiques ou delicats du processus de production (recolte
du tabac in Misiones ou du riz en Amazonie), mais qui
surtout
permet
de capter plus facilement,
et de
controler, des ressources exterieures
pretendument
mobilisees au service de la collectivite.
Les travaux plus en arriere de la frontiere agraire
proprement dite a Misiones, dans une region de colonisation plus ancienne (1950), montrent que, bien que
les relations familiales
restent essentielles dans les
echanges economiques et techniques au niveau local,
les USF sont pratiquement
inexistantes
du fait des
difficult&
pour de grandes familles d’acheter des lots
voisins. Comme le fait remarquer
Baranger (1997)
meme dans les regions de fancier encore disponible,
la strategie des USF n’est visiblement
pas dans l’etablissement d’une stricte correspondance
entre territoire et parente, mais leur mode de fonctionnement
r&lame toutefois une certaine proximite entre les lots
et les lieux de residence des parties prenantes d’une
meme USF, avec une situation non excentree dans la
localite de I’ensemble territorial ainsi control&
Ces travaux realises dans quatre localites amazoniennes sur les reseaux de dialogue technique,
de
cooperation
economique
et de parente entre exploitants montrent
I’intensite des echanges non monetaires (travail, services, prets d’outils, d’animaux ou de
terre). II est clairement
apparu I’importance
de la
constitution d’un e capital social * local, permettant la
survie, et en tout cas I’insertion, dans une economic
locale. Ces reseaux sont tres souvent batis sur des
relations familiales qui fournissent
elles-memes une
sorte
de grammaire
des echanges
(Araujo
et
Schiavoni, 1997).
Cette x economic de la localite n peut etre tres differente selon I’histoire de la colonisation
et des liens
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etablis avec le marche et les organisations exterieures
(administrations,
syndicats, eglise, etc.). Les relations
sociales locales dependent
notamment
du role de
mediation des leaders locaux, et elles reproduisent le
plus souvent des relations paternalistes et clientelistes
jusque dans les organisations
paysannes
qui sont
paradoxalement
le siege de discours democratiques
exacerbes.
Malgre le caractere recent de I’immigration,
dont les
lieux d’origine sont divers (Maranhao, Bahia, E. Santo,
etc.) et le fait que le petit producteur amazonien est
loin de la professionnalisation,
nous avons clairement
constate la densite des reseaux de dialogue technique
a propos de nouveautes endogenes (culture commerciale de roucouyer”
a Lastancia) ou exogene (apiculture introduite
par la Commission pastorale pour la
terre, a Mogno) (Santos de Assis, 1998). Canalyse des
discussions montre que ces reseaux sont le support de
I’evaluation
et de la modification/adaptation
de la
nouveaute
technique
et done de sa diffusion.
En
revanche, lorsqu’elle est introduite par des organismes
exterieurs (Comission pastorale pour la terre, autres
ONC et syndicats), I’innovation
a tendance a rester
confinee 8 des groupes de parente moins a meme de
la comparer
a des experiences
et des perceptions
diverses que ne pourraient
le faire des groupes de
developpement
plus ouverts.

Diversite des savoirs en jeu dans la
gestion durable de l’environnement :
juxtaposition, confrontation ou
articulation ?
Dans la region de Maraba, la premiere impression que
pourrait avoir un observateur des paysages le long de
la transamazonienne
est celle d’une certaine anarchic
dans la disposition de la vegetation
cultivee et celle
des recrus forestiers. Des entretiens trop rapides avec
les agriculteurs, leur demandant selon quels criteres ils
organisent leurs lots, ne feraient que confirmer cette
impression de desordre et d’absence de logique dans
I’installation
d’un paysage anthropise.
Notre travail
montre qu’il n’en est pas ainsi. Meme s’ils n’en sont
pas totalement conscients, les agriculteurs suivent des
principes generateurs d’une organisation spatiale, une
sorte de grammaire de I’espace. Cela ne signifie pas
que leurs decisions de mise en culture soient predeterminces, chacun suit en fait des projets d’exploitation
differents
(et meme parfois tres differents
comme
nous I’avons vu), mais ces decisions s’appuient sur des
principes de disposition spatiale des couverts qui sont
le produit des interactions entre une (ou des) culture(s)
technique(s) partiellement
heritee(s) d’une histoire, en
grande partie anterieure a leur arrivee en Amazonie,
et des contraintes biotechniques
propres aux milieux
qu’ils ont rencontres en Amazonie Orientale.
Notre travail
(Soares Pinto,
1997 ; Veiga et
Albaladejo, 1997) a consiste 8 mettre en evidence les
regles les plus saillantes de cette * grammaire de I’espace * des paysans de la frontiere en mettant continuellement
en parallele notre propre raisonnement
d’agronome applique a des observations de terrain ou

VOI. 9, n” 2, 29-43

I1 Le roucouyer (Bixo orel/ana), appele urucurn en
Amazonie br&ilienne, est
un arbuste de 4 B 5 m de
haut de la famille des
Bixacees dont les graines
sont revPtues dime pulpe
jaune ou rouge renfermant une matiere
colorante utilisee dans
I’alimentation et la teinture.

au recueil des pratiques, et I’analyse des propres justifications

des agriculteurs

sur leurs logiques

d’utilisa-

tion de leurs espaces lots.
Pour mettre en evidence
les logiques d’utilisation de
I’espace, nous avons du faire porter nos analyses sur
trois niveaux d’organisation
: la parcelle, le lot de colonisation (c’est-a-dire I’exploitation),
et le quartier rural.
II s’agit en fait de trois niveaux de prise de decision en
ce qui concerne I’occupation agricole de I’espace. Lun
des principaux fils conducteurs de nos investigations a
ete I’etude des modes de gestion de la L vegetation
spontanee x_ Cette vegetation est en effet a la fois un
element
essentiel
de la gestion
des lots, et la
contrainte majeure pour leur utilisation. Elle est a la
fois le mal et le remede, contrainte
et moyen de
controler cette contrainte (Soares Pinto, 1997).
Si la parcelle est le lieu d’execution
des pratiques
agricoles et le moyen de comprendre
leurs interactions avec le milieu, les logiques d’utilisation
de I’espace ne commencent a etre perceptibles qu’au niveau
du lot de colonisation.
Les decisions
de mise en
culture et de mise en jachere sont prises en fonction
d’une gestion globale du lot, et non en fonction des
seules caracteristiques des parcelles et des besoins et
possibilites
de I’exploitation
(force de travail, etc.).
Respace lot est bien plus qu’une simple juxtaposition
de terrains agronomiques,
il est en soi un systeme
spatial produit d’une histoire et d’une logique d’utilisation.

l2 * Les conditionnements
associes a une classe
particuliere de conditions
d’existence produisent des
habitus, systemes de dispositions durables et transposables, structures structurees predisposees B
fonctionner comme structures structurantes, c’est-adire en tant que principes
generateurs et organisateurs de pratiques et de
representations qui
peuvent etre objectivement adaptees a leur but
sans supposer la visee
consciente de fins et la
maitrise expresse des
operations necessaires
pour les atteindre, objectivement = reglees * et
* regulieres 0sans en Ptre
en rien le produit de
I’obeissance a des regles,
et, etant tout cela, collectivement orchestrees sans
etre le produit de faction
organisatrice d’un chef
d’orchestre * (Bourdieu,
1980, pp. 88-89).
r3 Le morador est celui
qui, residant sur les terres
d’un proprietaire fancier,
fournit tout au long de
I’annee des prestations en
service selon des conditions variables.

Le travailleur et I’agronome
Cette logique d’utilisation
du lot est en grande partie
guidee par des imperatifs d’administration
de la force
de travail. Les parcelles en culture qui sont realisees
chaque an&e dependent d’ailleurs tres fortement des
circonstances
de mise en ceuvre de cette force de
travail
aux moments
critiques
des calendriers
de
culture. C’est pourquoi elles apparaissent plus comme
des unites de gestion du travail que comme des unites
fixes de gestion d’un espace qui serait predecoupe
anterieurement
a I’execution
des taches agricoles.
Cela signifie que la notion agronomique
de parcelle
doit etre relativisee, tout au mains dans les phases
d’installation
des exploitations
en front pionnier.
C’est ainsi qu’avec I. Veiga, nous avons pu (Veiga,
1999 ; Veiga et Albaladejo,
1997) montrer des differences importantes entre les representations
du temps
et de I’espace des agriculteurs de la region de Maraba
et celles
issues
de
la science
agronomique.
Notamment,
dans la gestion de leurs lots, les agriculteurs ne concoivent
pas des categories
d’espaces
predecoupees,
mais ils font un ajustement
ad hoc
entre des ressources disponibles a un moment donne
et I’etat du terrain du a I’avancee des chantiers de
defriche et de mise en culture. Cela fait de la parcelle
agronomique
une notion peu pertinente
pour dialoguer avec les agriculteurs.
Ce qu’ils gerent, c’est la
force de travail dont ils disposent et non I’espace.
L’espace du lot est pour eux du temps (de travail
investi ou a investir, des moments clefs de realisation
de taches, ou des memoires d’operations anterieures).
Leurs rep&es principaux
sont dans le temps et c’est
pourquoi le lot agricole serait mieux represente pour
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eux par un calendrier
que par une carte. Dans sa
these, Condominas (1974) montrait deja comment les
marques dans I’espace des avancees sur la foret
(notamment
les differents types de vegetation secondaire apres defriche) fournissaient aux agriculteurs des
hauts plateaux
du Viet-Nam des reperes de leurs
actions dans le temps. Mais ces considerations
sont
des differences assez generales entre les representations des paysans des frontieres et des agronomes.
Les travaux de Veiga vont plus loin et montrent qu’il
existe des variantes
techniques
locales dans les
savoirs des agriculteurs,
et meme plus encore des
systemes de mise en valeur du milieu differents qui
sont, en fin de compte, differents systemes locaux de
connaissance.
Meme dans le cas de deux localites
voisines comme Sitio Novo et Vera Cruz, il met en
evidence des differences qui sont bien plus que des
variantes sur le role des cultures de bas-fonds, I’importance relative des cultures de riz et de haricot et finalement deux rapports radicalement differents au milieu
a travers les temps de rotation des cultures, les modes
de controle des adventices (frequences des interventions et outils, etc.), etc. Bien entendu, ces differences
ne sont pas &rang&es
au fait que les agriculteurs de
Sftio Novo sont originaires du Maranhao
et ceux de
Vera Cruz de la Bahia, mais Veiga montre que ces
savoirs sont en grande partie des adaptations locales
ad hoc faites de memoire
partielle et d’emprunts
selectifs sur place. Lintensite des reseaux de dialogue
entre agriculteurs a propos de ce qui change dans la
localite, et notamment
des innovations
techniques
comme I’introduction
d’un cahier des charges pour
une exploitation
rationnelle de la for& a Sitio Novo, la
culture du roucouyer
a Lastancia et des ruches a
Mogno, confirme,
a la suite des travaux
de Darre
(1996), que ces systemes de connaissance
sont en
partie des @inventions sociales locales permanentes
et que, toute innovation
qu’une action de developpement cherchera a apporter au systeme de production
de I’un de ces agriculteurs,
fera I’objet d’intenses
echanges et negotiations
visant a la transformation
de cette innovation
pour la mettre en coherence avec
un systeme local de connaissance et avec une Pvolution de I’espace socio-technique local..

Les interventions de dCveloppement
vers un clientelisme Wait+ ou une
dCmocratie defectueuse ?

:

Le lien social local ne procede
d’aucun
calcul
conscient, ce sont des schemes pratiques qui, par
nature, ne peuvent s’eriger en principes explicites
(Bourdieu, 1980a). Les pratiques sociales en jeu dans
les localites sont issues d’histoires incorporees qui ont
commence
bien avant I’arrivee de ces familles au
Para, au Maranhao,
au Piaui, etc.. Or, cela merite
attention car ce type de relations sociales se trouve de
fait inclus pleinement dans notre objet de recherche.
Notamment
les * habitus .12, fond& en grande partie
sur les experiences passees des individus, m@me s’ils
sont sujets a evoluer, sont au principe de la perception
et de I’appreciation
de toute experience
ulterieure,
autrement dit, I’experience nouvelle de tout projet de
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developpement
local, est reconstruite
dans les localit& 2 partir des histoires sociales des individus. C’est
un point d’importance
lorsqu’on s’attache ti produire
de nouvelles relations sociales entre les gens, notamment pour que la recherche-action
ne se decourage
pas trop rapidement, en tout cas ne s’etonne pas de
certaines difficult&.
II peut y avoir notamment
une reproduction
des
relations de domination
(par exemple paternalistes)
vecues auparavant,
principalement
au Maranhao
en
ce qui concerne les colons de la region de Marabri.
Ces relations de domination peuvent @tre exercees par
des commerCants,
par des leaders locaux, par des
syndicalistes ou bien le chercheur lui-m@me peut se
trouver en position de les exercer, et elles peuvent
m@me apparaitre dans la relation entre le proprietaire
d’un lot et ses e moradores .13. Mais ces relations se
traduisent aussi dans une condition de non-acces ZI la
x citoyennete “, dont une des caracteristiques est la
difficulte des relations avec les pouvoirs publics, et
avec = I’exterieur - en general. Un exemple est la difficult@ d’obtenir des informations
importantes
concernant l’activite agricole (sur les programmes de credit,
par exemple), et d’interpreter
les informations
obtenues. Ce r6le d’obtention
et d’interpretation
des informations est souvent joue par des leaders locaux et/au
par des syndicalistes. Ils le font aussi en introduisant et
donnant
une * garantie * personnelle
a des projets
Venus des ONG.
Les analyses des actions de developpement
dans
les localit&
d’etude proches de Maraba (Santos de
Assis, 1998) montrent que celles-ci ont tendance a se
centrer sur des petits reseaux a d’habitks
6, qui sont
souvent de fait des reseaux de clientele des agences
de dPveloppement
ou le plus souvent des agriculteurs
notables locaux jouant
le rble d’intermediaires
ou
encore de * portiers du terrain n. De la m@me facon, les
travaux de recherche men& dans la localite de * La
Picada * 8 Misiones, dans laquelle a et@ men6 un
important
projet de df3eloppement’4,
montrent que
le projet a @tP captP par les reseaux de parent6 et
d’khange
les plus denses, au detriment des familles
les plus iso16es15.

Conclusion : territorialisation
et professionnalisation
de l’agriculture familiale
Beaucoup de chases distinguent a priori ces deux fronagraires
que sont Misiones et la region de
Marabk
L’une se ferme deja tandis que I’autre
presente encore de grandes surfaces de terres libres et
surtout se situe en continuite avec un immense bassin
de terres r+putees
vierges.
Misiones
est censee
presenter
plus d’atouts pour une stabilisation
de la
frontiere : des terres plus riches, moins erosives, des
prairies
moins
degradables,
des agriculteurs
leg&ement plus capitalis&,
I’usage de la traction attelee,
une (trap ?) forte integration au march6 (mondial : le
tabac, mais aussi national avec le thC et le mat@), un
contexte agraire nettement moins violent. Et pourtant
U&es
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d’une agriculture = durable * sur les fronts pionniers
d’une agriculture familiale en Amazonie

:

les processus de s@dentarisation
et en Argentine.

Cet article, fond6 sur une recherche menee en Amazonie Orientale et dans le nordest argentin, pose la question de la constitution d’une agriculture familiale sur front
pionnier. II le fait en analysant les processus de construction du territoire et
notamment les pratiques sociales et techniques des agriculteurs qui rendent
possibles la vie au quotidien dans ces espaces et I’exploitation
de leurs ressources.
Kobjectif est d’aider B concevoir des interventions de developpement visant une
agriculture familiale plus * durable =et articulees aux capacites d’action des
agriculteurs.
Lanalyse du lien social local decrit par les rkseaux de parente, de dialogue
technique et de coop&a0on economique met en evidence un niveau local
d’organisation de I’agriculture familiale en depit du caractere recent de la
colonisation. La comprehension des r@gles de gestion de I’espace produites et
reproduites 2 ce niveau local, et V&de de I’insertion sociale sur le terrain des
interventions de developpement,
montrent I’existence de logiques locales de
gestion agricole de I’espace tres dynamiques et diverses d’une localite a I’autre. Audeli des malentendus et des incompatibilit&
avec la logique technique des
agences de dPveloppement, le niveau local apparait ainsi essentiel g tout effort de
stabilisation et de professionnalisation
de I’agriculture familiale de ces regions.
‘c 2001 Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS. Tous droits r&en&
developpement
durable / agriculture familiale / fronts pionniers
gCographie sociale et culturelle / Amazonie /Argentine

les pratiques de territorialisation
de I’agriculture familiale, et les interrogations
qu’elles amenent h se poser
sur la perennisation
de cette agriculture, ne sont pas
fondamentalement
differentes. C’est meme la comparaison entre ces deux situations contrast6es qui nous a
permis de saisir la g&-&alit6
des processus a I’ceuvre
dans la construc0on locale d’un territoire par I’agriculture familiale et done de rep&er de possibles champs
d’intervention
pour un dPveloppement
durable de ce
type de territoire.
Nous avons pu constater tout d’abord que, malgre
la jeunesse de la colonisation,
il existait un lien au
territoire local qui n’est pas une relation 6phCmPre a
une = place s, spatiale et temporelle, qu’occuperaient
les individus au tours de leur * passage X. La frontiere
n’est pas un s non-lieu s, ce qui signifie que les liens
tisses localement entre les individus et entre ceux-ci et
les chases ont une histoire chargee de sens et un
avenir ti la fois desire et nkessaire.
Tout d’abord, il y a bien un lien social local. Ces
~1collectivites locales * ne sont pas des assemblees
provisoires d’individus, voire de groupes familiaux, en
instance de depart. Ce lien est bati sur une interpretation et une pratique de la parent6 qui n’enferment
pas, mais au contraire relient constamment
et solidement aux autres, proches localement. II y a bien une
continuitP qui est socialement inventee avec un passe,
parfois long, et une projection dans I’avenir grace B
cette pratique de la parent6 en zone de frontiere. En
temoigne
la profondeur
des arbres genealogiques
locaux
(il n’est que voir celui de la figure 6).
L’integration sociale n’est pas seulement plus forte et
dynamique
que celles des quartiers
urbains
par
exemple, elle est surtout d’une autre nature.
II y a ensuite une relation aux chases, je veux parler
non pas de la - nature s de facon g&Grique, mais du
milieu habit@ dans sa singularite, qui va au-dela d’une
simple * solidarit6 technique - (Dodier, 1995). En effet
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/ savoirs locaux /
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_

I+ PAt : ProyectO Agroforestal del lnstituto
National de Tecnologia
Agropecuaria.

Is cvidemment, la conclusion de I’agence de
developpement
a et6 que
c’est le projet lui-meme
qui a developpe les
echanges economiques et
les dialogues techniques
entre les participants.
Mais la structure des
reseaux de parentP laisse
clairement penser que
cette densite plus forte de
relations entre les participants du projet existait
justement prealablement
au projet, et explique sa
diffusion, pour ne pas dire
sa confiscation...
l6 llex paraguensis, le mate
est une plante native
proche sur le plan
botanique du houx qui est
consommee en infusion
dans toute I’Argentine et
certains pays voisins.

--.’

i. :

-

:

cette relation se rapproche plutot dune = mediance *
au sens de Berque (2000) autrement dit d’une appropriation
symbolique
des chases dans laquelle
se
construit socialement I’individu. Couvrier ne vit pas sur
son lieu de travail, il ne construit pas un rapport de
propriete a sa machine et ne se pose pas la question
de la transmission
de son etabli a ses enfants... La
richesse et la complexite des discours, et leur caractere
de * rhetoriques
locales m, concernant
les lots et le
travail agricole nous donnent la certitude que les gens
que nous avons rencontres,
tant a Misiones qu’a
Maraba, sont plus proches d’etre des - paysans ” que
des - ouvriers de la frontiere n.
Cette relation
* enchantee * aux autres et aux
chases n’est pas de I’ordre du - commerce * ou du
* travail )I, mais elle est une * dette 6 et une * peine n
(Bourdieu,
1980a) et, dans cette economic
du don
avec les hommes et le milieu proches et quotidiens, se
concretise la production de e lieux n. Lagronome a du
mal a comprendre que cette friche ne soit pas remise
en culture, alors qu’elle est la memoire de I’arrivee
penible de I’agriculteur et de sa famille, et socialement
reconnue comme telle. II croit comprendre I’extension
des prairies comme une capitalisation
et la mise en
place d’une production,
alors qu’elle est aussi la
conquete d’un statut (ce qui explique souvent mieux la
localisation
et I’entretien
ou I’absence d’entretien,
parfois pour des proprietaires
qui n’ont meme pas
d’animaux a faire paturer !). Le technicien d’une ONG
se desespere de la localisation inadaptee de la scierie
collective apportee par son projet qui se retrouve bien
a I’etroit sur le lot du ccpatriarche Dlocal (le no 1 de la
figure 6). II ne saisit pas qu’elle consolide un lien essentiel de pouvoir et de sociabilite et done un ordre social
local avec lequel il a fait implicitement
alliance. Les
interventions
de developpement
ne doivent pas forcement renforcer cet ordre local, qui souvent empeche
I’innovation
et en tout cas resulte aussi d’une forme
locale de domination,
mais c’est bien justement
la
raison pour laquelle il faut savoir le reconnaitre et ne
pas s’en Ptonner...
Ce n’est done pas parce qu’il n’y a pas de * sedentarisation n qu’il n’y a pas de territoire, meme si celui-ci,
par la force des chases ou par choix, est vecu de facon
dynamique,
dans le mouvement.
Prendre en compte
cette = construction
locale du territoire mest essentiel
pour comprendre
les enjeux et tout d’abord le sens,
pour les interesses, de mots comme = durabilite B ou
r sedentarisation n. Ce qui est en jeu dans cette question de la 6 durabilite de I’agriculture familiale n, c’est
aussi le rapport avec des hommes, des organisations
et des lieux lointains. C’est done le rapport entre l’integration sociale dont nous venons de parler et l’integration systemique
(selon les concepts de Ciddens,
1987) de ces exploitants
familiaux
de la frontiere.
Cette question se pose, de fait, des qu’il y a intervention de developpement,
faisant apparaitre des etres
(gens et chases) &ranges parce qu’etrangers au quotidien et des savoirs generiques dont on ignore tout
sauf I’experience (douloureuse) qu’on en a pu en avoir
a I’ecole.
Les termes de passage du territoire
local, contingent, au territoire abstrait de I’integration
systemique,

ne sont pas evidents.
La theorisation
de Livet et
Thevenot (1994) peut nous aider a prendre la mesure
du fosse.
On peut observer en effet un emboitement
de differents niveaux
d’actions
concernant
la gestion des
ressources. Sur chacun de leurs espaces-lots, les agriculteurs doivent constamment se donner de nouvelles
regles d’action en fonction des aleas de I’activite et
des accumulations
des consequences
des decisions
anterieures ou des effets des contraintes. Ces ajustements sont realises au plan individuel ou au sein de
collectifs
familiaux
de
travail.
Ils se
petits
0 juxtaposent ” au niveau d’un quartier plus qu’ils ne
se coordonnent,
car ils ne font pas l’objet de discussions systematiques visant a les expliciter aux autres
(hormis certains cas de defrichements
qui pourraient
provoquer
des prejudices chez les voisins). II s’agit
done d’une action a plusieurs selon la nomenclature
de Livet et Thevenot (1994). C’est-a-dire qu’il n’y a pas
coordination
par des regles d’action. Or, il y a - regle
lorsque un type d’action
est
d’action
1) seulement
rendu manifeste pour autrui, qui est ainsi suppose en
mesure d’en tirer une interpretation.
La volonte de
correction
intersubjective
des effets chez autrui des
actions fait passer de I’action a plusieurs a I’action
commune.
Les reunions provoquees
par les techniciens et les chercheurs dans les localites introduisent
deja a I’action commune concernant I’environnement.
En effet, elles visent a ajuster localement les actions
des uns et des autres sur une petite partie d’espace
recouvrant plusieurs exploitations.
Par exemple, pour
le choix des familles devant participer au projet d’exploitation
paysanne
du bois natif (Projeto Manejo
Florestal) a Sftio Novo, le critere technique * choisir des
lots contigus 1)a Pte modifie en fonction des positions
du groupe local lie au syndicat. Des lots contigus ont
ete exclus du projet, et des lots eloignes de plusieurs
kilometres
ont ete inclus, en fonction du critere de
I’appartenance
ou non a ce groupe (relations de
confiance). On pourrait multiplier les exemples portant
notamment
sur I’utilisation des equipements achetes
pour le projet.
On presuppose done que la localite est potentiellement le siege de tels ajustements par le dialogue, et il
est done essentiel de decouper non pas seulement un
territoire continu qui ait un sens ecologique pour la
preservation
de certaines caracteristiques
environnementales, mais Pgalement un territoire delimitant un
ensemble social fonctionnel
en termes d’intercomprehension et d’ajustement
de I’action par le dialogue
(Albaladejo, 1999).
Mais un autre niveau d’action commune est essentiel pour mettre en scene les savoirs generiques des
agronomes
et des forestiers : celui des interactions
entre les agriculteurs (dont les syndicalistes) et les techniciens (dont les chercheurs). Ce niveau est d’une
grande
importance
pour la demultiplication
des
actions, la generation
de connaissances
et d’experiences valables pour I’ensemble des situations rencontrees dans les differentes localites. Le niveau d’action
qui est en fait vise, par le centre de formation
des
syndicats de Maraba par exemple, est en effet celui de
I’action ensemble. A ce niveau en effet I’action n’est
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plus localis@e, les savoirs ne sont plus singuliers (autrement dit ils ne sont plus attaches aux situations et aux
personnages) : e Dans I’action ensemble, on ne dispose
pas forcement
des informations
que donne
une
histoire prPalable d’action commune, et on peut ne pas
connaitre les gens impliques n (Livet et Thevenot, 1994,
p. 160). Dans le projet Prometer, le dispositif qui est
tense permettre d’atteindre
ce niveau de conception
de I’action est le choix de diverses localit& dans les
regions de trois syndicats differents. Nous n’y sommes
pas encore arrives, les connaissances sur la gestion des
ressources
que nous avons pu produire sont en effet
trop proches des histoires particulieres &cues avec les
agriculteurs
de ces diffkentes
localit&.
L’enjeu est
pourtant de taille. Au-delh des efforts pour dPpasser les
contingences
des situations
d’etude
des sites de
Prometer, c’est en effet la question de la professionnalisation de I’agriculture familiale de I’Amazonie Orientale
que nous rencontrons, et notamment la question de la
normation de I’activite, de sa reconnaissance sociale et
de la transmission
des competences
engagees dans
cette activite.
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