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 « La faim, cette plaie fabriquée par l’homme », écrit Josué de Castro 

dans son ouvrage Géopolitique de la faim. L’un des géographes 

brésiliens les plus connus a pensé la « géopolitique de la faim » comme 

un phénomène politique guidé par des dynamiques spatiales. Dans son 

ouvrage, il souligne notamment la relation entre l’extension de la faim 

et le colonialisme européen et leur exploitation des richesses par des 

processus économiques dévastateurs1. Des siècles plus tard, le débat et 

la prise de conscience du phénomène ont progressé. La lutte contre la 

faim a même acquis une place centrale dans les agendas politiques. 

D’ici 2050, le monde devra nourrir deux milliards d’êtres humains de 

plus qu’aujourd’hui. Il faudra pour cela accroître de 70 % la production 

agricole mondiale, un gigantesque défi qui ne pourra être relevé que si 

le secteur public et le secteur privé investissent massivement dans 

l’agriculture, à la fois dans des petites et grandes exploitations. Le 

Brésil est au cœur de ces objectifs car il est l’un des premiers pays 

agricoles au monde. Les grands propriétaires terriens, qui possèdent 

l’essentiel des terres cultivables, s’enrichissent grâce à une agriculture 

intensive avec de forts rendements. Cependant, des millions de paysans 

sont sans terres et sont ainsi confrontés à la misère. En outre, il faut 

souligner que la sécurité alimentaire n’est pas assurée pour tous dans le 

pays. Certes, la production agricole du Brésil est conséquente, mais une 

grande part de la population ne mange pas à sa faim : 6,5 % des 

habitants souffrent de sous-nutrition. La concentration des terres se fait 

par des grandes entreprises liées au secteur financier. Le complexe 

économique utilise la terre pour des monocultures tournées vers 

l’exportation qui dégradent fortement l’environnement. Pour faire face 

à cette situation et développer un mode de production favorable aux 

petits paysans, mais aussi à l’écosystème, le Mouvement des Sans Terre 

(MST) se bat pour renforcer l’organisation sociale et pour faire valoir 

l’accès à la terre comme un droit humain. À qui profite l’agriculture 

intensive brésilienne ? Dans quelle mesure la géopolitique de la faim 

révèle-t-elle les enjeux de pouvoir liés au contrôle de la terre au Brésil ? 

Enfin, en quoi l’internationalisation du mouvement des Sans Terre 

illustre-t-elle l’enjeu primordial d’un droit d’accès à la terre pour tous ? 

  

Il s’agira de présenter les paradoxes en présence sur le territoire 

brésilien, pays continent et puissance agricole, marqué par des 

inégalités d’accès aux ressources, pour comprendre dans quelle mesure 

la question de l’accès à la terre représente aujourd’hui un enjeu global 

majeur. 

                                                           
1 La multiplication des latifundia et l’introduction de la monoculture en Amérique latine est en effet un legs du 

colonialisme. 
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I. Paradoxes d’un mouvement de revendication pour 

la terre dans un immense pays agricole 

 

Le Brésil premier pays agricole d’Amérique latine 

  

Le Brésil est un pays vaste mais proportionnellement peu densément 

peuplé2. Il est l’un des premiers pays agricoles au monde et le premier 

pays agricole en Amérique latine. Certes, l’agriculture ne représente 

que 5 % du PIB, mais l’industrie agroalimentaire y représente ¼ de son 

PNB et 40% des exportations. Le pays est le premier exportateur de soja 

au monde mais aussi de canne à sucre, de café et d’orange. Toutefois, 

cette puissance agricole reste entre les mains d’un petit nombre, 

seulement 3,5 % des exploitations brésiliennes totalisent plus de la 

moitié de la surface agricole. Un très petit nombre d’immenses 

propriétaires terriens (environ 300), les latifundios, possèdent près de 

40 millions d’hectares à eux seuls. Ces grands propriétaires terriens qui 

possèdent les meilleures terres cultivables s’enrichissent grâce à une 

agriculture intensive, largement mécanisée, avec de forts rendements. 

À côté, plus de 5 millions de paysans brésiliens sont sans terres et se 

trouvent donc confrontés au chômage, à la misère et à la faim. D’autre 

part, la sécurité alimentaire n’est pas assurée pour tous. Certes, la 

production agricole du Brésil est conséquente. Cependant, un quart des 

Brésiliens ne mange pas à sa faim3. En effet, les 70 millions d’hectares 

cultivés dans le pays ne représentent que moins de 8 % de la superficie 

totale du Brésil. Il reste encore 100 millions d’hectares non encore 

investis par l’agriculture. Enfin, la dimension écologique est souvent 

mise de côté. Le gouvernement brésilien tente de trouver des solutions 

à cette injustice en organisant la déforestation de l’Amazonie et 

transforme ces terres défrichées en terres agricoles dans le but d’y 

installer des milliers de paysans sans terres. Mais dans les faits, ces 

terres demeurent entre les mains des géants de l’agrobusiness, laissant 

des milliers de paysans en marge du système agricole. 

  

 Les Sans-Terres : histoire d’un mouvement marginalisé 

  

Le problème d’accès aux terres au Brésil n’est pas nouveau. Il existe 

depuis la colonisation portugaise et les terres étaient alors attribuées à 

certaines familles qui possédaient un droit de propriété héréditaire4. Le 

Mouvement des Sans Terre (MST) naît au début des années 1980 et est 

aujourd’hui l’un des plus importants mouvements sociaux d’Amérique 

                                                           
2 La densité de population est de 25 hab./km². 
3 Cela représente environ 44 millions de personnes. 
4 Création de capitaineries héréditaires dans le but de transférer toutes les richesses produites au Portugal. 
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latine. Il prend racine dans les occupations de terres qui se développent 

de manière isolée dans l’État du Rio Grande do Sul à la fin des années 

19705. Il faut aussi souligner l’importance de l’influence de l’Église 

dans la création du mouvement, elle apporte une base idéologique 

marxiste et catholique et une conscience de classe contre le système 

capitaliste6. Le mouvement prétend rester éloigné des partis politiques, 

son objectif premier étant de distribuer des droits de propriété à des 

milliers de Sans Terres. Pour ce faire, ils organisent des occupations 

massives de terre des latifundio7. En 2005, est organisée la plus grande 

marche de l’histoire du Brésil, regroupant plus de 12 000 personnes 

réclamant une réforme agraire longtemps promise par le Gouvernement 

Lula. Pour le MST, la réforme agraire ne se réduit pas à la seule 

distribution de terres, mais inclut aussi l’ensemble des conditions 

nécessaires au maintien et au développement d’une agriculture 

paysanne familiale capable de répondre aux besoins du pays que ce soit 

au niveau alimentaire, de l’emploi ou du développement rural durable. 

Aujourd’hui, le MST regroupe 1,5 millions de personnes8. La surface 

conquise par ces luttes est équivalente à 7 millions d’hectares, ce qui 

représente deux fois la superficie du Danemark. Ces objectifs du 

mouvement, très ambitieux, sont pourtant loin d’être réalisés, les Sans 

Terre restent marginalisés et réprimés par le gouvernement9. Depuis sa 

création, 1 722 militants ont été assassinés.  

  

L’internationalisation du mouvement – une forme d’activisme 

transnational autour d’un enjeu global 

 

Le Mouvement des Sans Terre s’est également articulé autour 

d’autres mouvements sociaux et ce, dès leur premier Congrès National 

en 1985 à Curitiba avec la présence d’autres leaders paysans 

d’Amérique Latine. Grâce à la réunion des mouvements, de nombreuses 

actions collectives ont pu être mises en œuvre, c’est le cas de la 

Campagne continentale « 500 ans de résistance », organisée par le 

Mouvement des Sans Terres de 1989 à 1992 qui a contribué à la 

coordination des différents mouvements sociaux ruraux d’Amérique 

latine. La campagne aboutit à la création de la Coordination latino-

américaine des organisations paysannes (CLOC) en 1990. Ces 

impulsions montrent la recherche d’une articulation régionale pour 

l’ensemble des paysans afin de répondre aux défis globaux qui frappent 

l’ensemble du sous-continent. En outre, des comités de soutien du MST 

                                                           
5 1979-1983. 
6 Principes de la Théologie de la Libération, mouvement important dans l’Eglise catholique en Amérique latine. 
7 Grandes propriétés. 
8 300 000 familles dans les assentamentos (terres conquises), 150 000 dans des acampamentos (occupation). 
9 Ces violences sont renforcées par l’arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoirs. 
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apparaissent également en Europe au début des années 90, connus 

comme les « Amis des Sans Terre ». Cette internationalisation aide 

notamment à rendre le mouvement plus visible pour faire pression sur 

les autorités et changer la réalité paysanne. Finalement, nous pourrions 

dire que l’une des clés de l’internationalisation du mouvement a été sa 

participation à des réseaux, des événements internationaux pour créer 

des espaces transnationaux de convergence, comme par exemple la 

Campagne continentale contre l'accord de libre-échange des Amériques 

(ALCA) de 2005. Ces démarches permettent de diffuser plus facilement 

les valeurs, les objectifs et les ambitions du mouvement. L’importance 

que prennent les Sans Terre au-delà des frontières du Brésil illustre 

l’enjeu global que représente l’accès à la terre dans le monde. 

 

II. L’accès à la terre : un droit humain 

 

Qui profite de la terre au Brésil ? 

 

L’essentiel de la consommation au Brésil est réalisé par les petites 

productions familiales alors que les grandes fazendas qui occupent plus 

de la moitié de l’espace consacré aux activités agricoles, dédient 

l’essentiel de leur production à l’exportation. Les pays membre de 

l’Union européenne figurent parmi leurs principaux clients (22,1 %) 

ainsi que les États-Unis (17,3 %). Dès lors, à qui profite l’agriculture 

intensive au Brésil ? Les propriétés de plus de 1000 hectares au Brésil 

représentent 1,6 % des propriétés, mais 51,7 % de la surface occupée. 

Même du point de vue de la logique du capitalisme national, le modèle 

de l’agrobusiness est irrationnel. Ce modèle n’intéresse que le capital 

international et non le développement du capital brésilien. De plus, les 

grandes fazendas occupent les meilleures terres et ce, pour ne produire 

que du soja, coton, cacao, café, de l’orange, de la canne à sucre et de 

l’eucalyptus. Ce qui intéresse fortement le marché externe, mais pas 

vraiment les consommateurs brésiliens, étant précisé que les deux 

ingrédients de base dans le pays sont le riz et les haricots. Les petites 

propriétés familiales produisent bien une agriculture tournée vers la 

consommation locale, mais en trop faible quantité. On note que les 

productions ayant connu la progression la plus rapide sont celles qui 

sont destinées à l’exportation : le soja, la canne à sucre ou les oranges 

ont eu des rythmes d’accroissement supérieurs à ceux des produits plus 

traditionnels (café, cacao). L’unique objectif de cette activité est de 

faire des profits, d’engranger des revenus qui vont sortir du Brésil et qui 

ne bénéficieront qu’aux pays étrangers avec des forts taux de revenus. 

Cette politique est notamment encouragée par l’État. Quelques rares 

agro-industries reçoivent beaucoup d’argent public alors que 500 
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millions d’euros sont à partager entre un million de familles 

d’agriculteurs. Le rapporteur spécial de l’ONU pour la question du droit 

à l’alimentation, Jean Ziegler, explique quant à lui que le monde a faim 

parce que le capitalisme accapare les terres des pays du Sud pour y 

produire des agro-carburants10. Dès lors, l’enthousiasme du Brésil pour 

les biocarburants menace la sécurité alimentaire de sa population la plus 

pauvre, car les immenses terres employées à la production de ces 

cultures énergétiques ne servent pas à des cultures alimentaires alors 

que celles-ci sont encore largement insuffisantes. En effet, le biodiesel 

produit à partir de fèves de soja, mais aussi l’éthanol sont les deux 

principaux combustibles du secteur de l’énergie agricole au Brésil. Pour 

autant, la majeure partie du biodiesel produit est issue du soja, dont le 

marché reste contrôlé par les multinationales et la production entre les 

mains des grands propriétaires terriens. Ainsi, la lutte pour l’accès à la 

terre et sa répartition englobe plusieurs enjeux : d’abord celui pour la 

sécurité alimentaire, celui pour la justice et l’intégration sociale et enfin 

celui du développement durable et de la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

Une meilleure redistribution de la terre pour un développement 

agricole plus durable 

 

La principale cause de déforestation au Brésil est le défrichement 

pour l’agriculture et l’élevage. Bien qu’en nette régression ces dernières 

années, le taux annuel de déforestation s’élève encore à 2,6 millions 

d’hectares, soit la superficie du Luxembourg. En effet, le succès 

agricole du Brésil a un coût environnemental très important. Les 

cultures intensives sont obtenues en utilisant massivement des produits 

chimiques (engrais, pesticides) et de nombreuses régions sont 

aujourd’hui confrontées à des problèmes de fertilité des terres, de 

pollution des eaux, et de dégradation des sols. Inversement, dans le 

domaine de la production agricole, le MST tente de créer les conditions 

pour une production biologique, dans le respect de l’environnement. Le 

mouvement dispose aujourd’hui de 79 coopératives de production, 50 

de commercialisation. Un centre de production de semences 

biologiques fournit les graines aux paysans. Contrairement à 

l’agrobusiness, le MST tente de former les paysans à une agriculture 

respectueuse de l’environnement. Initialement, l’ensemble des 

coopératives du MST travaillaient sur le système conventionnel, en 

utilisant des pesticides chimiques, comme les grandes fazendas, mais 

ils se sont rapidement tournés vers une agriculture plus respectueuse. 

Les terres récupérées par le mouvement se trouvaient totalement 

                                                           
10 ZIEGLER, Jean, Destruction massive, Géopolitique de la faim, 2011, Presses Universitaires de France. 
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déséquilibrées par la culture conventionnelle et intensive, leurs 

exploitations sont devenues des lieux d’apprentissages pour les autres 

propriétés familiales. Le mouvement des Sans Terre entend ainsi 

promouvoir une agriculture biologique, plus respectueuse de 

l’environnement qui permettrait d’exploiter la terre de manière durable. 

Le mouvement promeut, en effet, l’agro-écologie et organise des 

journées de l’agro-écologie. Cette question représente l’un des éléments 

centraux du mouvement et prend une place centrale dans son 

argumentaire. Aujourd’hui, le modèle qui domine en agriculture au 

Brésil n’est pas le bon. Le modèle de monoculture sur des grandes 

surfaces ne sert pas la société brésilienne, cela ne génère pas de revenus, 

crée très peu d’emplois et n’est, en aucun cas, respectueux de 

l’environnement. Il s’agit d’un modèle qui épuise les ressources et le 

milieu naturel puis expulse les paysans de leurs terres. Elle ostracise 

également les communautés traditionnelles. Face à cela, s’impose de 

nouveau l’idée d’un accès égalitaire à la terre comme condition à la 

gestion durable de nos ressources. 

 

Pour un accès à la terre – Une condition à la souveraineté alimentaire 

 

L’accès à la Terre est le processus par lequel des personnes, 

individuellement ou collectivement, gagnent des droits, des possibilités 

et de la sécurité pour occuper et utiliser la terre. La question de la terre 

revient depuis quelques années sur le devant de la scène internationale, 

alimentant les préoccupations démographiques futures. Dans un article 

intitulé « Les accaparements de terre dans le monde : une menace pour 

tous »11, Michel Merlet explique qu’il existe un consensus autour de la 

nécessité de respecter les droits des usagers des terres affectées par les 

phénomènes d’accaparement, mais les positions divergent sur la nature 

et le fondement des droits sur la terre et sur les ressources naturelles. 

Pour beaucoup, les ressources naturelles et la terre ont une dimension 

de « bien commun »12, les droits de différentes communautés se 

déclinant à plusieurs niveaux, de l’échelle locale à l’échelle mondiale. 

Ainsi, ceux qui luttent contre les accaparements de la terre comme les 

Sans Terre privilégient les questions éthiques et morales et n’abordent 

pas véritablement les questions économiques. L’argument principal 

avancé est que les appropriations et les concentrations de la terre 

favorisent la destruction des écosystèmes et accélèrent le réchauffement 

climatique. Elles ont des effets locaux, à savoir la spoliation des 

populations locales et la violation des droits, mais aussi des effets 

lointains, du fait de la concurrence inégale qui s’instaure entre les 

                                                           
11 Dans Mondes en développement, 2013, numéro 220, pp. 95-104. 
12 Au sens spirituel et moral du mot « bien » mais aussi au sens matériel et pratique.  



Le mouvement des Sans Terre au Brésil : exemple de lutte pour la souveraineté alimentaire et l’accès à la terre 

 

Olivia LELIÈVRE et Paul FLORE       © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée      Octobre 2021        8 

grandes unités de production très bien dotées en capital et en terres et 

les producteurs paysans dont la productivité du travail est très 

inférieure. Il convient de souligner que ces petits producteurs sont 

souvent les mieux à même de répondre aux intérêts de la société en 

produisant toujours plus de richesses nettes par unité de surface que les 

grandes propriétés liées à l’agrobusiness. Ils intègrent, en effet, dans 

leurs choix de productions les générations futures au lieu de rechercher 

exclusivement la maximisation des profits à court terme. Ainsi, ils 

s’adaptent mieux à la diversité et sont plus respectueux de 

l’environnement. Enfin, les petits producteurs génèrent beaucoup 

d’emplois et limitent l’exode rural. Pour autant, les paysans sont encore 

victimes par millions des évolutions actuelles des structures agraires 

dans le monde. Ainsi, l’accès à la terre et son utilisation devraient-ils 

constituer un droit humain ? L’accès équitable à la terre semble déjà 

représenter une condition nécessaire pour atteindre les Objectifs de 

Développement du Millénaire13 dont deux points se concentrent autour 

de la réduction de l’extrême pauvreté et l’application des principes de 

développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Huit objectifs adoptés en 2000 à New-York par 193 Etats membres de l’ONU et 23 organisation internationales. 
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Conclusion 

 

Le Brésil, s’il veut résoudre les problèmes d’emploi, de pauvreté et 

d’inégalités sociales doit se détourner du système d’agrobusiness. 

L’agriculture familiale, qui oriente sa production vers des aliments 

destinés au marché intérieur, est l’une des solutions les plus viables. La 

valorisation de l’agriculture familiale signifierait deux choses : elle 

résoudrait le problème des Sans Terre et mettrait un terme au plus 

important mouvement de revendications sociales du continent, mais 

elle serait également la preuve de la diminution des inégalités dans le 

pays. En effet, si l’ensemble de la population brésilienne avait les 

moyens nécessaires pour convenablement, il y aurait une demande 

nationale largement supérieure à ce qui est, aujourd’hui, exporté. La 

solution est donc de donner les conditions nécessaires à la population 

pour qu’elle puisse avoir un meilleur accès à l’alimentation. Plus que 

cela, les appropriations et la concentration des terres par un petit 

nombre entraînent la destruction des sociétés paysannes, l’exclusion de 

millions de petits producteurs, la destruction des écosystèmes et 

l’accélération du réchauffement climatique. Tout ce questionnement 

autour de l’accès à la terre illustre l’importance de la mise en place d’un 

droit international contraignant. Seul l’accès à la souveraineté 

alimentaire pourra répondre aux grands défis démographiques et 

environnementaux qui nous attendent.  
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