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« Puisque les hasards et nécessités de 
l'histoire sociale et individuelle nous 
ont fait géographes, prenons-en notre 
parti. Il est trop tard pour changer ! 
Notre parti ? Deux sont possibles, et 
également honorables. 1 - Faisons ce qui 
nous amuse, la géographie est un art... 
2 - Faisons, sans souci d'étiquette 
disciplinaire, ce que nous pensons 
pouvoir servir à la cause, aux causes que 
nous défendons ». 

n°1, 1976, p.64. 
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Il s'agit d'examiner, dans le cas du Nordeste brésilien, 
à travers l'exemple particulier de l'Etat du Rio Grande do 
Norte, certains aspects sous lesquels s'y présente actuellement 
le rapport spatial, ce lien subtil, complexe et 
multidimensionnel, que toute société localisée entretient avec 
son espace géographique'. Il sera donc essentiellement question 
ici, pour reprendre la formulation de Guy Di Méo, de cette « 
manière dont l'individu vivant en société pratique l'espace au 
quotidien, se le représente, établit des relations tantôt 
rationnelles, tantôt affectives avec ses lieux de vie ». Mais, 
en envisageant le problème sous cet angle, «la question 
soulevée porte aussi sur le rôle que jouent de tels espaces, 
différemment parcourus, représentés et vécus, en matière 
d'auto-identification des groupes sociaux localisés » 2. 

Dans les limites territoriales estaduales3  du Rio Grande 
do Norte, il ne s'agit donc pas ici d'une monographie régionale 
de type classique, à ambition encyclopédique. Conformément à 
notre problématisation, à partir de la thématique du lien 
spatial entre identités et territorialités, il est seulement 
question, d'une part, d'examiner de manière critique la façon 
dont ce problème est traditionnellement évoqué concernant cette 
région, et aussi de tenter d'établir dans quelles conditions 
nouvelles il s'y pose réellement aujourd'hui. 

a - Le terrain : l'Etat nordestin du Rio Grande do Norte 

Dans le cas du Nordeste se pose d'abord le problème des 
héritages socio-spatiaux et celui du rôle d'un riche patrimoine 
régional d'idéologies territoriales. On le mesure 
particulièrement à travers la répétition, à propos de la 
région, des thèmes concernant les fléaux de la pauvreté et de 
la seca4, ou celui de la tripartition naturelle 
Mata/Agreste/Sertào. Ces idéologies territoriales ont même fini 
par constituer une sorte de vulgate de la géographie nordestine 
dont la pertinence nous semble devoir cependant exiger 
aujourd'hui un réexamen critique. 

2 

3 
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On sait ainsi que, concernant les rapports société-espace 
dans le Nordeste brésilien, les approches habituelles restent 
encore très fréquemment les suivantes. La région est volontiers 
associée d'abord à tout un cortège d'images liées à la pauvreté 
et au retard économique et social. La cause essentielle en 
serait le retour régulier et dévastateur de la sécheresse 
(seca). C'est également un degré croissant d'exposition aux 
effets de cette seca qui serait au principe de la 
différenciation intra-régionale traditionnelle selon la 
partition : mata/agreste/sertâo. Quant au nordestin lui-même, 
son identité territoriale, toujours fortement associée à ce qui 
précède, reste encore - et en grande partie du fait de 
références littéraires et culturelles solidement ancrées -
celle du paysan pauvre "retirante", fataliste et résigné, qui 
est inexorablement condamné à prendre, avec sa misérable et 
nombreuse famille, les durs chemins de l'exode vers la grande 
ville du littoral ou de la région Sudeste du pays'. Sa 
territorialité ne pourrait ainsi connaître qu'une unique mais 
irréversible mutation : confiné et toléré un temps, en tant 
que moradore, dans le monde clos de la grande propriété 
foncière (fazenda) - un monde pour une part protecteur, sous 
l'autorité du coronel paternaliste - 	il en serait ainsi 
finalement chassé par une rupture brutale et définitive, ne lui 
laissant rien d'autre que la nostalgie inconsolable 
de sa région d'origine. 

Cette vision traditionnelle du lien spatial nordestin et 
de son issue habituelle continue d'avoir aujourd'hui une grande 
influence. Elle ne correspond cependant plus vraiment à des 
réalités que nous aurons à examiner plus en détail. Or, une 
difficulté provient justement de ce que cette identité 
traditionnelle de la région reste malgré tout solidement 
prorogée à travers la pérennité d'un discours régionaliste qui 
porte toujours ces mythes territoriaux tenaces. Par exemple : 
celui d'une subdivision régionale mata/agreste/sertâo à la fois 
déterministe et naturalisante ; celui, ensuite, de l'açudagem 
(irrigation) : censé apporter une réponse ad hoc, et de simple 
bon sens, aux conséquences de la sécheresse, il s'est surtout 
traduit par la mise en place, selon la formule à succès, d'une 
"industrie de la seca" 2, c'est-à-dire de tout un dispositif de 
pratiques enrichissant finalement les plus riches et laissant 
les pauvres toujours aussi démunis. Celui, enfin, prolongeant 
le précédent, de l'aménagement régional (Planejamento), hérité 
des années de la modernisation sous l'autorité étatique 
fédérale, dite aussi pour le Nordeste "époque de la SUDENE" 3. 

I 

2 

3 
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Le bilan de cet aménagement régional volontariste s'avère 
finalement très mitigé. Et il a, au bout du compte, sombré avec 
le triomphe récent de l'orientation ultralibérale. 

A travers le cas du Nordeste il est ainsi tout 
particulièrement possible de vérifier et de montrer combien 
« il est urgent, pour la géographie, de rendre ses savoirs 
socialement utiles ». Il semble bien se confirmer à quel point 
« la citadelle scolaire et même universitaire, dans laquelle 
elle est chez nous encore remparée, l'a protégée un temps des 
révisions déchirantes. C'est devenu une prison étouffante quand 
la répétition formelle a perdu tout contact avec la réalité. Le 
monde se transforme et le piège du dogmatisme risque fort de se 
refermer sur nous, lorsque des paysages et des milieux 
stéréotypés sont toujours à la base de l'apprentissage de la 
terre, lorsque des concepts usagés restent centraux dans des 
représentations dépassées» 1. Mais si le cas du Nordeste 
brésilien peut permettre d'illustrer que le territoire est 
souvent le berceau de visions stéréotypées de l'espace, il n'en 
reste pas moins vrai que, malheureusement, la "géographie de la 
faim" y reste d'actualité, une géographie qui est d'abord celle 
de la pauvreté, du maintien et même de l'accentuation des 
disparités, des injustices, des exclusions et des ségrégations 
socio-spatiales. 

Pourtant, une géographie actuelle du Nordeste se doit 
aussi d'être, selon nous, une géographie de la modernité. Tout 
simplement parce que dans le cadre d'une globalisation à la 
fois fédérale et internationale, le Nordeste brésilien lui-même 
n'échappe évidemment pas à ses effets. Précisons d'emblée que 
ce que nous entendons ici par modernité2  n'est pas le simple 
"modernisme" culturel, historiquement daté des années trente, 
mais recouvre tout simplement le culte permanent et exclusif 
de tout ce qui est actuel, auquel tant de Brésiliens se 
montrent si sensibles, et qui sert de puissante justification à 
la mondialisation 3. Le Brésil est donc un pays qui se laisse 
bien volontiers emporter par la Modernité, mais une modernité 
qui reste toujours brutalement excluante. Le Nordeste y 
demeure, plus que jamais, un laboratoire in vivo du creusement 

p.18. 
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et de l'accentuation des injustices socio-spatiales. Dans 
l'ensemble de la région les modernisations, rurale et urbaine, 
menées 	avec un succès mitigé par l'Etat fédéral, ont été 
suivies, au cours de la dernière décennie, par une beaucoup 
plus brutale "mise en Modernité" qui est essentiellement celle 
de la globalisation ultralibérale. Elle se traduit aujourd'hui 
par de nouvelles dynamiques spatiales et territoriales que nous 
aurons 	à 	examiner : 	métropolisation/hyper-polarisation, 
linéarisation-axialisation des dynamiques, fragmentation des 
espaces à toutes les échelles. Sous leurs effets combinés le 
maillage politico-administratif et géo-économique lui-même 

(Plunicipios, "Mésorégions" et "Microrégions" au sens de 
l'IBGE1) s'en trouve modifié. 

La démarche consistera ainsi à faire le point sur la 
production actuelle de l'espace dans les limites territoriales 
du Rio Grande do Norte, en considérant qu'elle n'est ainsi pas 
seulement un héritage du passé historique, aussi glorieux soit-
il, mais qu'elle reste toujours très active. Il faut 
s'interroger sur l'impact d'une ouverture fédérale et même, en 
partie, internationale plus grande : développement de 
l'extraction pétrolière (par la société nationale PETROBRAS 
menacée de privatisation) et minérale (sel marin et xélite) et 
effets du "boom touristique" fédéral et international récent. 

Les conséquences socio-spatiales de ces mutations dans la 
production de l'espace sont multiples et profondes. Sur une 
société qui opposait traditionnellement grands propriétaires 
fonciers planteurs ou éleveurs et masses paysannes pauvres, 
s'est surimposé, en une ou deux générations seulement et sans 
complètement faire disparaître la première, une société urbaine 
faisant, mis à part les pauvres marginalisés, une place 
prépondérante aux classes moyennes plus aisées : militaires, 
cadres et employés du secteur public, enseignants du supérieur 
(UFRN), 	ingénieurs et techniciens de la PETROBRAS. Après 
qu'elles aient largement bénéficié d'un tel système et l'aient 
d'ailleurs politiquement soutenu durant les années 70 et 80, y 
compris à l'époque de la Dictature militaire (1964-1985), les 
effets actuels de la crise ultralibérale sur ces couches 
moyennes sont aujourd'hui plus déstabilisants. 

A Natal, capitale estaduale de taille moyenne, comparée 
à la métropole régionale de l'ensemble du Nordeste qu'est 
Recife, la production capitaliste de l'espace urbain, 	après 
l'impulsion initiale décisive de la Seconde Guerre mondiale, a 
connu de nombreux rebondissements depuis une cinquantaine 
d'années. Elle repose cependant, plus que jamais, sur une 
spéculation urbaine acharnée. Elle n'a été que très 
superficiellement et momentanément corrigée, notamment à 
travers le Plan Directeur (sa dernière mouture date de 1994), 
par un Planejamento urbain aux ambitions et aux effets de plus 
en plus limités face au triomphe actuel de la logique foncière 

15 
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et immobilière ultralibérale. Les différenciations et 
ségrégations socio-spatiales sont donc brutales : les 
quartiers pauvres et favelas caractérisent ainsi, même si c'est 
moins net qu'à Recife par exemple, l'espace urbain. Le 
contraste reste pourtant saisissant avec les lieux de 
modernité que sont les quartiers de verticalisation 
immobilière, à l'opulence ostentatoire, et les shopping centers 
au luxe extravagant dans un tel contexte de misère. Même si 
l'on se plaît volontiers à mettre en avant les avantages et 
qualités de la ville de Natal ( insécurité moindre, "Cité du 
Soleil", patrimoine historique et potentiel touristique) les 
carences urbaines y sont cependant patentes : 	défauts 
d'assainissement et de collectage des ordures, mauvaise qualité 
et coût des transports collectifs, circulation automobile 
désordonnée et périlleuse, 	mauvais entretien du réseau 
routier, etc. 

Dans les campagnes du Rio Grande do Norte les exclusions 
ne sont pas moins brutales et massives. Le maintien et même 
l'accentuation de structures foncières très inégalitaires entre 
latifzndios et minifùndios, 	y rendent les injustices socio- 
spatiales plus criantes encore. Les insuffisances manifestes de 
la Réforme agraire, sans cesse promise et annoncée, et sans 
cesse différée, contournée et/ou retardée, ont multiplié le 
nombre des Sans-Terre qui sont officiellement au moins 100.000 
dans l'Etat. Dans ces conditions les nuances méso-régionales, 
qui méritent pourtant l'attention, paraissent néanmoins 
secondaires face à une immense et générale "faim de terre". Les 
populations rurales, lorsqu'elles ne sont pas chassées vers les 
villes, à tous les niveaux de la hiérarchie urbaine, sont 
massivement confinées dans des sortes de non-lieux toujours 
très précaires : 	favelas rurales des villes moyennes et 
bordures des routes fédérales. Ainsi « les Sans-terre, ce 
peuple du bord de presque tout » voit-il son espace se limiter 
en « une espèce de géographie perdue », à ce qui se trouve 
entre « les routes où passent ceux qui ont où aller, et les 
clôtures, derrière lesquelles se trouvent ceux qui ont où 
être » 1. 

Le choix brésilien et nordestin du terrain 
d'investigation n'a donc, on le voit bien, rien de fortuit. Au 
contraire. C'est dans un pays, et plus encore une région, à 
forte identité historique et culturelle, et où les inégalités 
et les injustices socio-spatiales sont les plus nettes, que 
les opportunités d'observer et d'analyser les tendances 
contemporaines en matière de rapport entre perte et recherche 
d'identités, d'une part, et dé/reterritorialisation, d'autre 
part, sont assurément les plus prometteuses. 

On ne peut négliger également l'intérêt et l'apport 
précieux que représentent, sur tous ces sujets, les avancées 
actuelles de la géographie brésilienne elle-même. Le choix du 

Le Chant de la Tent ], cité par B.FERNANDES, MST, 1996, p.53. 
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terrain d'investigation empirique, qui est celui du Rio Grande 

do Norte dans le Nordeste brésilien, n'est donc ainsi pas 
uniquement factuel. Il repose aussi sur le constat établi du 
grand intérêt des options et orientations scientifiques de la 
géographie brésilienne elle-même. Ce constat va d'ailleurs bien 
au-delà de la richesse des rapports qu'elle a toujours eu avec 
la géographie française et qui ne se démentent toujours pas 
aujourd'hui. Mais, là aussi, il convient d'aborder ce problème 
de manière nuancée. Car s'il est vrai qu'il fut bien un temps 
où les rapports en question ont pu sembler très univoques - la 
géographie française "pense" et la géographie brésilienne 
"applique", dans un strict schéma maître(s)/disciple(s) - la 
situation actuelle n'est, à l'évidence, plus du tout celle-ci. 
Non seulement la géographie brésilienne contemporaine est , ce 
qui est rien moins que naturel, mieux au fait des réalités 
brésiliennes, mais il faut aussi bien admettre et reconnaître 
qu'elle est également en pointe concernant les réflexions 
théoriques et épistémologiquesl. 	Peut-être faut-il lui 
(re)donner une plus juste place à cet égard. 

Pour dépasser toute vision géographique un peu trop 
"globalitaire" de l'homme blanc du "premier monde" développé, 
sans doute convient-il ainsi - passant outre aux injonctions et 
interdits des "anti-tiersmondistes" - de se tourner, à nouveaux 
frais, vers le Nordeste brésilien. Il continue d'être un banc 
d'essai extrême pour toute approche géographique nouvelle. Il 
s'agit donc moins là de chercher à s'immiscer dans les rangs 
des géographes français "brésilianistes", que de choisir un 
terrain dont tout donne à penser a priori qu'il est pertinent 
et symptomatique, eu égard à la thématique et à la 
problématique retenues. 

b - La thématique :  la  dialectique des identités et des 
territorialités  

La thématique adoptée pour cet examen sera, comme notre 
titre l'indique, celle des rapports qui s'établissent, au coeur 
du rapport spatial, entre identités d'une part et 
territorialités d'autre part. 	Il s'agit ainsi, à travers ce 
cas particulier, de s'interroger aussi bien sur « les chances 
de formation ou de recomposition des identités locales que sur 
leur dimension collective et la manière dont le lien spatial se 
construit ; bref sur la production permanente de la 
territorialité et des territoires, quelle que soit l'ampleur 
des contradictions sociales qui les caractérisent »2. Si une 
telle problématique est scientifiquement pertinente, elle 

2 

17 



Introduction 	 Page 18 

devrait donc l'être non seulement pour les espaces et les 
peuples du "premier monde" 1  développé, mais également pour une 
région, le Nordeste, connue pour être l'une des plus pauvres 
dans un pays qui détient lui-même le record du monde en matière 
d'inégalités sociales 2. 

L'identité est tout ce qui fait qu'une chose ou un être 
sont bien ce qu'ils sont et tendent à le rester. Il y a ainsi 
d'innombrables types d'identités : individuelles et/ou 
collectives, nationales, régionales, sociales, historiques, 
culturelles, etc. On connaît bien les attributs les plus 
habituels de l'identité individuelle, ceux qui figurent sur la 
carte... d'identité : le nom et le prénom, les lieux de 
naissance et d'habitation, le sexe, la race, la taille et la 
morphologie, la nationalité, la profession. Ainsi, dans 
l'approche des identités collectives, il faut considérer de 
multiples "champs". Certains sont bien cernés, notamment ceux 
qui concernent les identités culturelles, sociales, 
historiques, politiques.... Il n'en va pas tout à fait de même 
en ce qui concerne les identités territoriales. Le simple bon 
sens nous enseigne pourtant que « nous sommes toujours de 
"quelque part" et [que] chacun s'identifie à un territoire. 
Caractéristiques physiques, composantes culturelles, évolutions 
liées au temps [ sont ] autant d 'éléments à prendre en compte 
pour s'approprier un territoire, pour s'y intégrer » '. C'est 
ainsi que le territoire reste bien le berceau des identités ". 
Pourtant, en ce qui concerne l'espace social, les analyses de 
la géographie ne sont pas encore très affirmées à ce sujet. Il 
s'agit cependant là pour elle de défricher son propre "champ" 
scientifique spécifique, qui est, selon nous, celui du socio-
spatial. 

Les territorialités sont autre chose que la situation 
dans un territoire national et/ou régional. Elles sont bien 
davantage que la seule référence aux lieux de naissance et/ou 
de résidence. Elles sont le résultat d'un ensemble de pratiques 
sociales, dans un espace ainsi produit et diversement 
approprié, en référence à l'appartenance aux différentes 
classes socio-spatiales. 

Dans l'appropriation des territoires les pratiques 
sociales territorialisantes sont matérielles et/ou idéelles. 
On doit ainsi, très sommairement, distinguer : 

des pratiques physiques, individuelles et/ou 
collectives, de production matérielle de l'espace 

2 

3 
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constructions, aménagements, déplacements et échanges, qui 
participent ainsi non seulement à la production sociale de 
l'espace, mais contribuent aussi à son appropriation 
matérielle. 

et des pratiques intellectuelles, le plus souvent 
"discursives" c'est-à-dire productrices et émettrices de 
discours, qu'ils soient à ambition scientifique (ex : les 
écoles géographiques académiques), à contenu idéologique (ex: 
les divers "territorialismes", c'est-à-dire les idéologies 
territoriales à différentes échelles : localisme, régionalisme, 
ethnicisme, nationalisme, européanisme, mondialisme, etc.), ou 
encore à visée aménagiste (au Brésil : 	le planejamento), à 
dimension culturelle et artistique (romans, chansons et films), 
ou qui concernent jusqu'aux domaines de l'imaginaire, du 
symbolique, du religieux et, parfois même, du mythique. C'est 
justement dans cette diversité et cette richesse des pratiques 
et des idéologies territoriales que s'enracine la 
multidimensionalité constitutive des territoires et des 
territorialités. 

Notre projet est ainsi de poser, à travers l'analyse d'un 
exemple géographique particulier, celui du Rio Grande do Norte 
dans le Nordeste brésilien, le problème de la mutation 
contemporaine des rapports entre identités et territorialités 
dans ce "champ" multidimensionnel et contradictoire du socio-
spatial. Car cette appropriation sociale des territoires 
constitue souvent un enjeu antagonique et, au moins 
potentiellement, conflictuel. Il met en présence et oppose 
toujours des dominants et des dominés, des classes socio-
spatiales' "hégémoniques" et des classes socio-spatiales 
"subalternes" 2 . 

Dans cette perspective, l'identité ne peut donc de toute 
évidence se limiter elle-même à la seule dimension subjective 
et individuelle d'un bien vague et consensuel "sentiment 
d'appartenance". Tout comme la territorialité ne saurait se 
ramener, quant à elle, à la seule addition des strictes 
pratiques routinières de l'espace de la vie quotidienne. La 
praxis' socio-spatiale permanente et différenciée selon les 
classes va, selon nous, beaucoup plus loin. Elle est, encore 
une fois, l'ensemble des pratiques matérielles ou idéelles 

2 

3 

g

p.701) 
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(intellectuelles et culturelles) des classes socio-spatiales, 
visant non seulement à la production matérielle de l'espace 
social mais également à son appropriation, tant physique que 
symbolique, en un territoire qui devient, ainsi, bien autre 
chose qu'un espace abstrait. 

On pourrait peut-être juger aujourd'hui inutile de 
chercher des réponses à de telles interrogations sur cette 
question des rapports entre identités et territorialités, en 
considérant, mais un peu vite selon nous, qu'elles seraient 
désormais sans objet. Une certaine "lecture des faits de 
territoire" annonce ainsi « le déclin des identités et la fin 
des territoires sous les forces de standardisation qui 
nivellent les différences jusqu'à l'éclatement des espaces de 
références et de cadre de vie, dont l'effet le plus senti est 
la mobilité des individus : contiguïté et proximité se dilatent 
dans un nouvel environnement technologique qui réduit à néant 
le critère de la distance. L'individu construit alors son 
propre espace de référence, s'identifie à des lieux qui ne 
correspondent plus à son quartier, à sa région, ni même à son 
pays. Il pratique plutôt des réseaux, des trajets se déplaçant 
dans des couloirs (autoroutiers, ferroviaires, aériens) d'un 
point à l'autre, reliant des lieux séparés par des trous ». Dès 
lors, « du moment que tombe la contrainte spatiale, le triomphe 
de l'individu vis-à-vis de la communauté territoriale semble 
total »1. A l'époque de la mondialisation cybernétique et 
économique, ce serait donc ainsi, affirme-t-on volontiers, la 
"fin des territoires"2, ainsi que, fatalement, le déclin de 
toutes les identités. Mais, avec la globalisation ce qui est 
surtout refusé à des masses de plus en plus nombreuses de 
population, c'est la reconnaissance, en deçà même de toute 
identité, des conditions les plus élémentaires indispensables à 
toute existence. C'est, par l'extension de véritables 
"agglomérats d'exclusion"3, l'intégration même à l'espace, le 
droit au lieu, 	celui à un territoire reconnu qui sont 
massivement niés. La grande question de cette fin de siècle 
pourrait même bien être, à l'échelle mondiale, si l'on en croit 
Paul Virilio, celle de la déterritorialisation de masse. Or, 
pour lui, elle sonnerait fatalement le glas de la géographie 
elle-même: « après la fin de l'histoire [...] la mondialisation 
annonce, en fait, la fin de la géographie ». L'annonce de cette 
« fin de la géographie » 4, est surtout le résultat d'un 
certain nombre de malentendus et/ou de méconnaissances à propos 
de la géographie elle-même auxquels notre auteur ne semble pas 
échapper. 

2 
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Sous des formulations apparemment modernistes, il s'agit 
ici en fait d'un diagnostic simpliste qui part d'une vision 
mécanique des réalités et s'appuie sur une conception au fond, 
disons-le, très vieillie de la géographie. Elle n'arrive pas à 
dépasser la perception strictement "physique" du territoire. La 
géographie n'y est, 	de plus, 	rétrospectivement envisagée, 
post-mortem, 	que comme exclusivement préoccupée de la seule 
échelle nationale-étatique. Cette vision obsolète repose tout à 
la fois sur la place excessive du déterminisme naturaliste et 
sur une confusion générale des échelles territoriales, sans 
parler de l'ignorance manifeste des progrès récents de la 
géographie. C'est pour sortir de ce genre d'impasse qu'il 
semble urgent de contribuer à promouvoir une autre géographie. 
Pour qu'on ne puisse plus parler aussi légèrement de "fin de la 
géographie" du fait de la mondialisation, pas davantage qu'on 
continue d'évoquer la "fin de l'histoire" dix ans bientôt après 
la chute du Mur. 

La "fin de la géographie" est généralement imputée à la 
dissolution des identités par l'extinction des territoires 
consécutive à la globalisation. Or, prétendre que la 
mondialisation en cours aurait d'ores et déjà provoqué la perte 
des identités par l'uniformisation des territorialités sur une 
planète globalisée n'est, par exemple, guère en accord avec le 
constat clairement établi selon lequel, à toutes les échelles, 
toutes les inégalités s'accroissent. Les "rugosités" de 
l'espace sont aujourd'hui bien moins naturelles que sociales, 
et la distance qu'il faut vaincre est désormais moins physique 
que socio-spatiale. 

De quelle géographie peut-il donc s'agir ici ? Elle doit 
d'abord tenir compte de la distinction à opérer entre espace et 
territoire, 	même 	si 	«beaucoup de géographes 	continuent 
d'ignorer ou de vouloir ignorer la nécessité, plus 
épistémologique que méthodologique, de distinguer les notions 
d'espace, de territoire et de territorialité »I. Or, il est 
probable que ce refus persistant de distinguer l'espace du 
territoire procède « de la pseudo définition de la géographie 
dont l'espace serait l'objet »2  et qui voudrait que la 
géographie soit la science qui étudie l'organisation de 
l'espace. Or, cette « définition devenue courante de la 
géographie comme science de l'organisation de l'espace risque 
de faire apparaître l'organisation comme le résultat d'un ordre 
préétabli alors que son organisation résulte d'un mouvement 
constant de transformation A partir de là, «on voit bien 
que substituer territoire à espace n'est pas un acte neutre. Un 
espace peut être théorique, un territoire non », et « la 
démarche scientifique ne consiste pas à étudier un objet 
théorique, mais à théoriser à partir d'une réalité... Qu'est-ce 
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alors que la géographie ? Elle est l'étude de l'organisation et  
du fonctionnement du ou des territoires »I. La démarche induite 
par la définition ainsi proposée est donc fondée sur l'analyse 
de l'articulation entre le social et le spatial. Elle n'est pas 
totalement contradictoire ni avec celle de la géographie 
classique, ni avec celle de la dite "nouvelle géographie". 
Vouloir ainsi « articuler le social et le spatial consiste à 
comprendre comment une société met en forme un territoire et 
comment, en retour, le territoire constitué contribue à former 
la société»' dans un rapport de type dialectique. 

Sa visée générale serait donc celle du décryptage du lien 
spatial entre société(s) et territoire(s), la quête de son sens 
et l'analyse de ses enjeux. La dialectique entre les identités 
et les territorialités nous semble ainsi une thématique 
pertinente et efficace pour cerner et rendre compte des 
mutations actuelles de ce rapport spatial. 	S'agissant 
d'identités et de territoires, dans les conditions 
d'aujourd'hui, comme le souligne encore Denis Retaillé, le 
géographe se doit évidemment de prendre en considération que 
partout désormais « l'appartenance à des réseaux croisés donne 
aux individus une identité beaucoup plus complexe que par le 
passé » et que « le territoire ou son image aseptisée (la 
région) n'est plus un objet géographique total. Les modes 
d'établissements humains, la relation entre l'identité et la 
fixation géographique, les nouvelles modalités de l'identité 
dans le contexte de mobilité élargie, le découplage des 
facettes de la vie des individus sont les champs actuels d'une 
réflexion sur le monde »3. Loin de tout déterminisme préconçu, 
cette relation identités/territorialités sera donc considérée, 
à l'instar de tous les rapports sociaux, comme une relation 
dialectique. En réalité, il faut admettre qu'il existe «tout un 
éventail de lectures possibles du rapport spatial : depuis 
l'ancrage individuel et social le plus fort jusqu'au plus ténu, 
depuis le sentiment d'appartenance le plus vif jusqu'au constat 
de son inexistence » 4. La qualifier de dialectique signifie 
fondamentalement surtout que cette relation est envisagée 
d'emblée comme réciproque, interactive et évolutive. 	C'est 
d'ailleurs dans un tel esprit que les identités peuvent être 
considérées a priori comme territorialisées/territorialisantes, 
et les territorialités comme identitaires/identifiantes. 

Les orientations théorico-méthodologiques d'une telle 
approche sont donc essentiellement celles d'une dialectique 
socio-spatiale fondée sur un matérialisme à la fois historique 
et géographique, selon le souhait exprimé par Edward Sojas . En 
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rupture avec la logique formelle, poussée souvent jusqu'au 
formalisme par la géographie traditionnelle - et même aussi de 
certaines écoles de la "nouvelle" géographie - il doit être 
précisément conçu pour échapper à toute tentation d'un nouveau 
formalisme'. 

Le projet n'est donc pas, même compte tenu de ses 
insuffisances patentes, d'amender le matérialisme historique et 
dialectique par de nouveaux ajouts, mais plutôt de participer à 
la tâche qui consiste à tenter de (re)donner toute leur place à 
des dimensions qu'il a trop négligées, non seulement la 
"dimension cachée", ou simplement oubliée, de l'espace, mais 
aussi, s'agissant ici plutôt de territoire, celles des 
idéologies et de la subjectivité, voire de l'affectivité 7. 

Les jeux seraient-ils faits ? Faudrait-il se résigner au 
triomphe de la globalisation déterritorialisante, et si 
massivement excluante ? 	Entre la catastrophe largement 
annoncée et l'émergence de quelques signes d'alternative, il 
faut chercher les moyens d'y voir plus clair. La géographie, en 
tant que science sociale et critique, a les moyens d'apporter 
sa contribution spécifique à une telle tâche. 

c - Le débouché : une géographie des Mouvements socio-
territoriaux 

Pourquoi une géographie partant des identités et des 
territorialités devrait-elle devenir ainsi celle des tensions 
et des conflits ? Certainement pas par une quelconque nostalgie 
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tiers-mondiste et/ou néo-humanitariste, ou par la recherche 
d'un 	paradigme 	"révolutionnaire" 	qui 	se 	serait 
malencontreusement perdu. Mais, tout simplement, parce qu'une 
approche et une méthode géographiques qui se veulent 
"dialectiques" se doivent d'observer et d'analyser non 
seulement les espaces traditionnels ou modernes de consensus et 
de conformisme, mais également les lieux contemporains de 
révélation des fractures et d'émergence des affrontements. 

C'est, en particulier, le cas lorsque ces classes socio-
spatiales se trouvent ouvertement engagées dans des conflits -
en l'occurrence, dans les cas qui retiendront plus spécialement 
ici notre attention, le Mouvement des Sans-Terre dans le Rio 
Grande do Norte (MST-RN) et les Mouvements Sociaux Urbains 
(MSU) à Natal par exemple - 	qui font explicitement de 
l'espace, d'une manière ou d'une autre, un enjeu. Le 
militantisme localisé à l'échelle du lieu pourrait même jouer 
de la sorte un rôle clé dans toute nouvelle construction 
identitaire. Comme le souligne un sociologue : « la capacité 
d'un groupe à se doter d'une identité forte et valorisante - 
fut-elle imaginée - constitue une ressource de première 
importance pour que ses membres intériorisent une vision de 
leur potentiel d'action, [et] que le collectif s'affirme dans 
l'espace public »1. Il n'est donc pas absurde de rattacher ces 
constats à l'importance que Marx accordait en son temps au 
passage de la "classe en soi" à la "classe pour soi", 	à la 
prise de conscience collective d'une identité, d'un rôle 
historique possible 2. On peut ainsi admettre que c'est dans 
ces conditions que « l'action protestataire constitue un 
terrain propice à ce travail identitaire »3. 

Ce qu'il y a de nouveau dans le cas en examen du Rio 
Grande do Norte, c'est bien que les évolutions territoriales ne 
restent plus sans susciter des réactions. Les dynamiques socio-
spatiales actuelles, dans la mesure où elles bouleversent, sans 
en corriger aucunement les effets sociaux différenciateurs, les 
logiques et disparités spatiales, font de la région du Nordeste 
non pas seulement l'espace d'exclusions massives, mais 
également l'espace, potentiel et réel, de multiples et nouveaux 
conflits et mouvements socio-spatiaux, ruraux aussi bien 
qu'urbains. La reterritorialisation, avec le "droit au lieu" 
comme partie intégrante d'une citoyenneté revendiquée, en est 
l'un des enjeux majeurs. Ils constituent ainsi non seulement 
des points de fixation d'une contestation de l'ordre spatial 
ségrégatif toujours en vigueur, mais également de possibles 
foyers de (re)territorialisation. Même minoritaires et encore 
isolés, ces Mouvements renouent ainsi, en la transformant, avec 
la tradition déjà ancienne de radicalité socio-spatiale du 
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Nordeste, qui reste ainsi, plus que jamais, mais d'une nouvelle 
manière, une "zone explosive". 

Reste à savoir dans quelle mesure ils peuvent 
véritablement devenir les foyers d'une (ré)intégration socio-
spatiale des exclus ? Si c'était bien le cas il deviendrait 
dès lors possible d'envisager d'autres perspectives que celle 
de l'aggravation fatale de l'exclusion territoriale de masse, 
ou celle du repli identitaire, à base de territorialisme 
régionaliste, à la fois passéiste, nostalgique et illusoire. Il 
s'agit de ces perspectives ouvertes par l'émergence et le 
développement de nouveaux mouvements socio-spatiaux, ruraux et 
urbains, qui sont susceptibles de générer de nouvelles 
identifications territoriales. 

Même s'ils restent encore, à l'évidence, sociologiquement 
minoritaires, et si leur portée réelle se doit d'être parfois 
relativisée, on ne peut guère contester que les mouvements 
socio-territoriaux soient cependant porteurs d'un sens qui 
reste largement à décrypter'. Il peut l'être, selon nous, et 
pour une large part, dans le cadre d'une telle dialectique 
entre identités et territorialités. Porteuse d'une exigence et 
d'une visée citoyennes à propos de l'espace de vie, elle peut 
être considérée d'emblée comme le signe de l'émergence d'une 
nouvelle radicalité territorialisée 2. 

La question devient dès lors en grande partie celle-ci : 
pourquoi et comment le rapport spatial entre-t-il aujourd'hui 
plus clairement dans le champ du social, pour s'y constituer 
ainsi un "champ" spécifique, celui du socio-spatial ? Rappelons 
à cet égard que, précisément, pour Pierre Bourdieu, « un champ 
est un espace social structuré, un champ de forces - il y a des 
dominants et des dominés, il y a des rapports constants, 
permanents, d'inégalité qui s'exercent à l'intérieur de cet 
espace - qui est aussi un champ de luttes pour transformer ou 
conserver ce champ de forces » 3. 	Ces luttes impliquent 
toujours des enjeux, des stratégies, des succès et des revers. 

Si pendant longtemps la géographie science humaine trop 
"modeste"" s'est délibérément limitée à n'être que « la science 
des choses et non pas des hommes »s, l'objet scientifique 
particulier qui nous semble devoir s'imposer aujourd'hui comme 
étant de plus en plus le sien est bien celui du socio-spatial, 
dans toute la richesse de ses déterminations contradictoires. 
Il peut ainsi s'appréhender à travers la dialectique complexe 
et conflictuelle des identités et des territorialités qui est, 
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selon nous, au coeur même du rapport 	spatial. Une telle 
thématique de relation identités-territorialités n'a certes 
pas l'ambition d'épuiser toute la richesse des déterminations 
constitutives du lien spatial. Mais elle semble cependant 
convenir pour tenter de situer, dans le temps long historique, 
â notre époque de modernité globalisante, les mutations 
actuelles de ce rapport et le développement des conflits et 
mouvements localisés. C'est bien ainsi qu'aujourd'hui, « la 
conflictualité sociale prend toute une série d'autres formes, 
dont certaines, malgré ou à cause de leur instabilité 
institutionnelle, 	sont 	apparemment 	beaucoup 	plus 
significatives » 	Il apparaît d'ailleurs que ce qui les 
caractérise soit surtout « le rôle décisif qu'y jouent plus que 
jamais des rapports sociaux localisés, ou des formes locales du 
conflit social » 2. Force est également de mesurer que « ce 
qui se joue plus profondément dans ces conflits, c'est 
l'affrontement de représentations territoriales fortes, c'est 
la remise en causes d'identités collectives forgées par 
l'espace et le temps »3. D'un point de vue plus méthodologique, 

faut enfin remarquer « qu'il est difficile d'identifier de 
façon simple les unités sociales en question, car elles ne 
coïncident pas purement et simplement avec des unités 
nationales », ni d'ailleurs régionales, en fait, soulignerons-
nous, avec aucune des subdivisions du maillage politico-
administratif jusqu'alors établi. L'une des caractéristiques 
les plus remarquables de ces conflits sociaux localisés, c'est 
précisément de les remettre en cause en les traitant avec un 
certain mépris. 

Au-delà de leur diversité, le critère commun de la 
capacité de succès des mouvements socio-spatiaux nous semble 
d'ailleurs ainsi se situer dans le niveau et la qualité de 
leur prise en 

à leur propre activité, surtout 
lorsqu'elle s'opère en dehors des cadres établis. 

Une approche à la fois critique et dialectique des faits 
de territorialité dans l'Etat nordestin du Rio Grande do Norte 
pourrait ainsi nous conduire à la conclusion qu'aujourd'hui le 
dernier mot de la déterritorialisation et de la perte des 
identités socio-spatiales ne reviendrait pas nécessairement à 
la Modernité globalisante. Dans un apparent océan d'exclusion 
de masse émergent ainsi les îlots de la contestation d'un chaos 
spatial délibérément (dés)organisé. Ce sont ces lieux de 
résistance, identitaires et (re)territorialisants, qui offrent 
de nouveaux horizons à la citoyenneté, ainsi qu'à la géographie 
elle même si elle veut bien se consacrer à cette forme 
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spécifique de "réinvention du local" 1. Ainsi, peut-être sont-
ils les signes avant-coureurs d'une reterritorialisation déjà 
amorcée, qui serait le point de départ d'un nouveau cycle 
historique de territorialisation porteur de nouvelles identités 
socio-spatiales pour le XXIème siècle. 

Pour nous résumer, il s'agira donc d'examiner, dans le 
cas du Rio Grande do Norte, les mutations actuelles du lien 
territorial entre la société nordestine et son espace. Nous le 
ferons donc à travers la thématique des identités et des 
territorialités, dans un contexte d'inégalités et de tensions 
sociales fortement conflictuel. Avec cette étude il s'agit 
bien « d'une volonté affirmée de comprendre, au sens général, 
les lois et médiations qui régissent les rapports des 
indivividus et des sociétés aux espaces qu'ils produisent et 
qu'ils signifient », et sous certaines des apparences d'une 
géographie régionale « que d'aucuns pourraient juger surannée, 
c'est bien des fondements d'une géographie humaine, générale et 
moderne qu'il est question »2. 

Notre hypothèse de travail est dès lors la suivante. La 
crise contemporaine du lien spatial, qui n'est plus seulement 
ségrégative mais devient fortement excluante, est bien une 
crise générale de (dé)territorialisation. Elle est la 
conséquence du triomphe d'une certaine forme de modernité 
globalisante et ultralibérale. Mais elle ne reste cependant 
plus sans provoquer des réactions. Loin de ne conduire qu'à la 
seule constitution d'immenses "agglomérats d'exclus", elle 
provoque désormais aussi l'émergence de nouveaux mouvements 
socio-spatiaux localisés. Ces mouvements, aussi bien urbains 
que ruraux, de recrutement et d'essence populaires, affirment 
plus 	ou 	moins 	nettement 	leurs 	objectifs 	de 
(re)territorialisation de leurs participants. 	Mais c'est 
précisément dans leur capacité à spatialiser consciemment leurs 
luttes et à territorialiser explicitement leurs actions que 
semble se trouver la clé de leur propre développement et de 
leur possible succès. l'étape actuelle de leur développement 
- encore embryonnaire il est vrai - il convient donc d'examiner 
ces différents aspects de leur territorialisation à la fois 
théorique et pratique. Cette dimension spatiale des mouvements 
sociaux, jusqu'alors plutôt négligée, pourrait bien devenir 
ainsi le facteur décisif de leur réussite. 

Pour les aborder nous envisageons donc, quant à nous, la 
pratique d'une géographie qui soit tout à la fois - mais sans 
éclectisme ni relativisme - critique, sociale, humaniste et 
dialectique. Certains diront sans doute "radicale". 	Nous 
préférons plutôt, en ce qui nous concerne, suggérer l'idée 
d'une géographie de la radicalité socio-territoriale. 
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2 — QUELLES ETAPES POUR LA DEMARCHE ? 

Nous commencerons par une présentation des principales 
orientations théorico-méthodologiques de notre recherche. 
Cette présentation comportera d'abord des éléments de 
justification concernant le choix du terrain géographique de 
recherche, c'est-à-dire l'Etat nordestin du Rio Grande do 
Norte. 	Ensuite nous examinerons, à travers un essai de 
conceptualisation des notions, 	comment la thématique des 
rapports entre identités et territorialités peut constituer 
dans ce cas particulier une approche féconde du lien spatial 
comme, peut-être au-delà, des rapports entre toute société et 
son espace. 	Ce rapport dialectique est pour une large part 
l'expression de la conflictualité spatiale inhérente à toute 
société territorialisée, mais plus ou moins marquée selon les 
époques. 	Or aujourd'hui, l'accentuation des tensions 
consécutives aux effets socio-spatiaux de la globalisation 
financière d'essence ultralibérale multiplie, dans le Nordeste 
brésilien comme ailleurs mais peut-être plus qu'ailleurs, les 
réactions face aux ségrégations spatiales, aux exclusions 
sociales et aux déterritorialisations. 	Il s'agit ainsi, mais 
bien en tant que géographe, de « prendre la mesure des 
structures qui déterminent les conflits et les crises du moment 
actuel, donc la radicalité des alternatives qu'il fait 
surgir » . 	Face aux identités ambiguës qui en découlent, y 
compris territoriales, en ce qui nous concerne, suivant en celà 
E.Balibar et I.Wallerstein, « nous ne croyons ni aux 
explications purement économiques (dont on a sans doute abusé 
hier), ni aux explications purement idéologiques (dont 
précisément les phénomènes identitaires provoquent aujourd'hui 
le retour en force, si ce n'est l'inflation) ». Pour autant, 
« la méthode miracle ne consiste pas dans la juxtaposition 
éclectique de points de vue opposés ». Et nous partirons 
essentiellement de l'idée qu' « il n'y a qu'une seule voie de 
connaissance, c'est l'étude de la singularité des situations 
historiques à partir de la spécificité de leurs contradictions 
et des contraintes que leur imposent les structures globales 
dont elles font partie Dans le cas qui nous intéresse ici 
ce qui doit ainsi être envisagé c'est donc plutôt une approche 
à plusieurs dimensions et à diverses échelles, c'est-à-dire 
celle-là même qui est familière, du moins en principe, aux 
géographes. 

Pour examiner ces effets nouveaux et symptomatiques de la 
modernité dans le Nordeste brésilien, il ne s'agit donc pas 
d'opérer, dans le self-service des approches géographiques 
possibles, un choix méthodologique arbitraire en faveur d'une 
géographie radicale, mais il s'agit plutôt d'envisager la 
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pratique d'une géographie qui soit surtout, par son objet même, 
celle de la radicalité. En clair, notre hypothèse en posant ce 
problème des rapports identités/territorialités aujourd'hui, 
que se soit au Brésil ou ailleurs, est qu'il n'est guère 
possible de faire complètement l'impasse sur l'émergence de 
nouveaux types de mouvements sociaux, qui cherchent plus 
explicitement et clairement mettre à l'ordre du jour de leur 
action leur rapport à l'espace, que ce soit dans la 
formulation de leurs objectifs, ou dans la définition de leurs 
stratégies et dans le déploiement de leurs pratiques. 	Nous 
aurons donc à préciser dans quel cadre théorique et 
méthodologique peut s'envisager une telle "géographisation" de 
ces mouvements sociaux-spatiaux émergents qui sont à la fois 
territorialisés et ambitionnent d'être (re)territorialisants. 

Une telle approche ne peut pas non plus faire l'économie 
d'un regard rétrospectif et critique sur la manière dont le 
rapport spatial de la société nordestine a été et est largement 
encore pensé et exprimé. Nous consacrerons donc une seconde 
partie à l'examen du problème des idéologies territoriales 
nordestines. Car il existe bien tout un patrimoine historique 
et culturel, lui même depuis longtemps fortement identitaire, 
qui rassemble à propos de la région tout un éventail de 
valeurs, d'idées, d'utopies, voire de mythes, qui participent 
intégralement à la définition et à la pérennisation du rapport 
spatial régional. Or, ce patrimoine nous semble devoir faire 
impérativement aujourd'hui l'objet d'un réexamen critique : 
essentiellement parce que sa force de suggestion et sa position 
encore assurée de vulgate référentielle 	le rendent 
incontournable dans toute approche socio-spatiale, 	mais 
surtout parce que son statut bien établi d'idéologie 
territoriale quasi-officielle appelle à la fois de notre part 
l'évaluation de son degré de validité actuelle, ainsi que la 
levée de l'obstacle qu'il est toujours en mesure de constituer 
à toute tentative d'approche alternative. Un tel détour 
historico-idéologique semble donc indispensable, même s'il 
présente l'inconvénient de retarder une approche et une 
présentation plus contemporaines du terrain. Mais le lecteur 
pressé d'y parvenir peut, sans inconvénient, passer d'abord 
cette partie et n'y revenir qu'après. 

C'est donc seulement à l'issue de ce réexamen critique du 
patrimoine des principales idéologies territoriales qu'il 
deviendra logiquement possible d'aborder, dans la troisième 
partie, une présentation des dynamiques et des logiques 
spatiales actuellement à l'oeuvre dans les limites territoriales 
de l'Etat nordestin du Rio Grande do Norte. Pour mieux marquer 
la distance par rapport aux paradigmes qui sont à la base du 
patrimoine territorial examiné dans la partie précédente, il 
est peu envisageable de conduire cette présentation dans les 
cadres traditionnels d'un "plan à tiroirs". Cette approche 
géographique du terrain se fixera plutôt les objectifs 
suivants: une présentation des points forts des évolutions 
actuelles de la production et de l'organisation de l'espace 
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dans les limites territoriales retenues; un essai de 
"géographie de la pauvreté" dans ces limites, puisque le 
maintien voire l'accentuation de la misère de masse reste 
malheureusement bien la caractéristique la plus marquante de 
l'espace en question. Enfin nous aborderons quelques unes des 
formes les plus remarquables de la déterritorialisation 
contemporaine, qui sont aussi à l'origine de la mise en cause 
parfois brutale des identités socio-spatiales prétendument les 
mieux établies. 

La toile de fond ainsi posée, il deviendra dès lors 
possible d'aborder, dans la quatrième et dernière partie, la 
question du développement actuel des mouvements sociaux dont 
les objectifs, les stratégies et les pratiques ont une 
dimension territoriale affirmée. Comment s'opère la 
spatialisation de leurs actions, et qu'en est-il de la 
territorialisation de leurs luttes ? Dans quelle mesure 
proposent-ils les éléments d'une réponse adaptée aux effets 
dévastateurs de la déterritorialisation contemporaine ? Sont-
ils capables de promouvoir des formes renouvelées du lien 
spatial ? Dans le développement même de leur action à visée 
(re)territorialisante, sont-ils d'ores et déjà en mesure de 
contribuer à l'émergence de nouvelles identités socio-spatiales 
et à quelles conditions ? 	Après une présentation de la 
problématique générale de la question de ces Mouvements socio-
territoriaux au Brésil, il s'agira d'examiner particulièrement, 
dans le cas du Rio Grande do Norte, les caractéristiques et les 
conséquences, d'une part, du développement des Mouvements 
Sociaux Urbains (MSU) à Natal depuis les années 80 et, d'autre 
part, de l'activité du Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans-
terre (MST) dans le Rio Grande do Norte, au cours de la 
première moitié des années 90. 

Alors il sera temps de tirer quelques conclusions. Elles 
ne s'arrêteront donc pas seulement aux difficultés évidentes 
qu'il y a aujourd'hui pour une société à maintenir ou 
(re)construire de nouveaux liens avec son espace. Mais elles 
souligneront également les chemins nouveaux, plus résolus et 
radicaux, que commence à emprunter désormais la quête des 
identités territoriales à travers le développement des 
mouvements socio-spatiaux territorialisés. 
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Tableau 1 : Organisation et logiques de la recherche 
Une vue d'ensemble 

Première Partie Deuxième Partie Troisième Partie Quatrième partie 

Etapes et 
types 

d'approches 

Théorico- 
Méthodologique "Rétrospective" 

"Synchronico- 
Fonctionnelle" Socio-"prospective" 

Objectifs 
et 

orientations 

Choix théoriques 
• Logique dialectique/ 
logique formelle 
(H.Lefebvre). 

• Une géographie de la 
territorialité 
• Le 	choix des 	couches 
populaires 	(E.Soja 	, 
M.Escolar). 

• Examen 	du 	"Patrimoine 
territorial" 	(G. Di 	Méo) 
culturel 	et 	historique 
et 	des 	pratiques 
discursives. 

• Critique 	de 	la 	vulgate 
régionale 	nordestine 	: 
idéologies, 	mythes 	et 
utopies territoriales. 

Analyse 	des 	logiques 	et 	des 
dynamiques 	de 	la 	production 
contemporaine de l'espace dans 

le Rio Grande  do Morte' 

Analyse 	du 	développement 	de 
Mouvements 	Socio-Spatiaux 	(MSS) 
dans 	le Rio Grande do Morte au 
cours 	de 	la 	première 	moitié 	des 
années 1990. 	

• 

Contenus 
• Théorisation 

• Conceptualisation 
• Orientations 

méthodologiques 

• Critique du discours de 
la seca. 

• Analyse des "Romans- 
géographes" de J.Lins do 
Rego. 

• L'apport critique de la 
nouvelle géographie 
brésilienne. 

• La combinatoire spécifique des 
pôles des axes et des aires. 

• Une géographie de la pauvreté 
dans le Rio Grande do Norte . 

• Les 	activités 	productrices 
d'espaces, 	anciennes 	( canne à 
sucre, 	sel 	marin) 	et 
nouvelles 	(pétrole 	et 
tourisme)... 

• Problématisation d'ensemble des 
MSS (Mouvements Socio-Spatiaux). 
• Contexte 	et 	caractéristiques 
des MSU 	(Mouvements Socio-Urbains) 
à Natal. 

• Analyse de l'action du MST-RN 
(Mouvement des travailleurs ruraux 
Sans 	Terre). 	Géographie 	des 
Acampamentos et Assentamentos dans 
le Rio Grande do Norte. 

Problématique 
des 

Identités 
et 

Territorialités 

Analyse et Définitions 

• Identités 

1-ARCERO-TERRITORIALITÉS 

Identités stigmatisantes : 
"région-problème" 	et 
nordestins 	flageladss, 
fatalistes et résignés. 

• Territorialités 
déterministes 

• problématique de la 
• tripartition 

matabereste/sertio 

2-DÉTERRITORIALISATION 

Les 	identités 	sous-régionales 
et 	les 	(dé)territorialisations 
massives 	dues 	aux 	activités 
localisées 	et 	leurs 
conséquences 	: 	mise 	en 	cause 
des 	identités, 	"agglomérats 
d'exclusion" dexclusion 	(R.Haesbaert) 	et 
nouvelle quête identitaire. 
Identités et territorialités du 
tourisme norte-riograndense. 

3-RETERRITORIALISATION(S) ? 

• Difficultés, 	perspectives 	et 
limites 	de 	l'émergence 
embryonnaire 	de 	nouvelles 
territorialités populaires dans Le 
Rio Grande do Norte. 

• Naissance 	et 	développement 
d'identités 	territoriales 
populaires 	caractérisées 	par 	une 
nouvelle 	radicalité 	socle- 
spatiale, 	revendicative 	et 
militante. 

configuration 	singulière 
d'une entité sociale avec 
l'espace 	(J.Lévy) 

• Territorialités 
appropriation 	sociale 
multidimensionnelle 	de 
l'espace 	par 	des 
pratiques 	( 	matérielles 
et idéelles 	) 
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Introduction 

Définir les orientations théorico-méthodologiques de notre 
recherche n'est certes pas une simple formalité. Y satisfaire 
procède d'un refus de l'empirisme que la géographie a si souvent 
pratiqué, voire même revendiqué. Sans négliger non plus que 
formuler ainsi dès le départ, et selon une tradition bien établie, 
un certain nombre de considérations théoriques et méthodologiques, 
ne signifie pas pour autant l'acceptation délibérée d'une liaison 
univoque et unilatérale qui irait, suivant en cela l'ordre de 
présentation, de la théorie à la pratique. 	Le rapport entre 
théorie et pratique est lui-même dialectique, et l'une renvoie 
nécessairement sans cesse à l'autre dans une interaction sans fin. 
Mais à un moment donné, qui est précisément celui où nous en 
sommes, celui de l'exposition, il faut bien se résigner à mettre 
l'une devant l'autre, ce qui ne signifie cependant pas l'une avant 
l'autre. 

Dans cet esprit, il s'agira donc dans cette première partie 
d'une séquence en quatre étapes. Elle nous conduira à procéder 
successivement à : 

1 - Une première approche-problématisation du terrain 	(le 
Brésil, le Nordeste et le Rio Grande do Norte) et de ses 
spécificités dans le double objectif de justifier le choix du 
domaine d'investigation et de montrer son intérêt par rapport au 
questionnement de notre sujet. D'où il ressortira que loin de 
rester seulement le berceau et le conservatoire d'une 
"nordestinité" si chère au coeur des brésiliens, la région est 
également, à notre époque de mondialisation, 	le cadre de 
dynamiques spatiales et de logiques territoriales modernes. 	Son 
approche géographique ne saurait donc être seulement passéiste, 
dans une optique trop étroitement rétrospective, mais se devra 
d'être contemporaine, voire même, sous certains aspects, capable 
d'envisager les perspectives. 

2 - Un essai de théorisation de nature plus fondamentalement 
épistémologique. Il s'agira de l'affirmation, la plus explicite 
possible, des choix et orientations théoriques qui nous ont guidé 
et inspiré dans notre recherche. Partant d'un rejet du formalisme 
de la géographie traditionnelle, cet essai se référera donc plus 
particulièrement à la logique dialectique. Par notre reconnaissance 
de la nécessité affirmée, entre autres, par E.Soja, du recours aux 
concepts d'un matérialisme qui soit à la fois historique et 
géographique, on pourrait être tenté de ranger notre travail dans 
la géographie dite "radicale ". Quant à nous, qui souhaitons plutôt 
nous inscrire dans une démarche que nous envisageons à la fois 
comme critique et dialectique. 

3 - Une conceptualisation des notions utilisées dont 
certaines sont essentielles à notre sujet, comme celles d'identité 
et de territorialité, et d'autres seulement associées ou plus 
largement englobantes (modernité, globalisation, conflictualité). 
Il s'agira d'un effort de définition et d'articulation des notions 
impliquées dans La détermination du lien spatial régional. 	Pour 
cela, il nous faudra tenter de faire la démonstration, après avoir 
écarté l'objection selon laquelle la mondialisation signifierait la 



	

"fin des territoires", que pour analyser la floraison de mouvements 
sociaux territorialisés, populaires et protestataires, c'est bien 
le développement d'une géographie à la fois humaniste, sociale et 
radicale qui s'impose. 

4 - Il s'agira enfin, pour terminer, d'un retour d'ordre plus  
particulièrement méthodologique vers le terrain lui-même, sous la 
forme de quelques considérations à propos des orientations et des 
pratiques retenues et utilisées dans la recherche, en soulignant 
qu'elles sont finalement moins le fruit d'un idéal initialement 
posé et intégralement réalisé, que le résultat d'un compromis 
pragmatique plus réaliste et adapté aux conditions mêmes de 
l'investigation du terrain. 

Malgré cet effort initial d'explicitation, il restera bien 
évident que ni les orientations théoriques, ni la méthodologie ne 
sauraient être complètement séparées de l'usage qu'on saura 
effectivement en faire par la suite. Plus qu'à travers cet exposé 
liminaire il va de soi que c'est donc seulement au terme de cette 
recherche qu'on pourra mieux juger de leur pertinence et de leur 
efficacité. 
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les régions riches et des très riches dans les régions pauvres'. Force 
est donc de constater qu'au Brésil on trouve au sommet de la hiérarchie 
sociale, 	une mince frange de privilégiés, en termes de fortune et de 
pouvoirs, et à la base, une masse considérable, assurément majoritaire, 
de classes populaires pauvres, avec, entre les deux, un niveau 
intermédiaire de classes moyennes qui n'aspirent qu'à accéder à la 
première, mais restent toujours dans l'angoisse de replonger dans les 
secondes. Peut-on donner une évaluation chiffrée de la hiérarchie 
sociale ainsi constituée ? Guy Di Méo et J.P.Jambes l'ont tenté avec les 
résultats suivants : 

Il est vrai que depuis son origine, la société brésilienne a 
toujours été ainsi divisée entre une minorité privilégiée et une masse 
pauvre. C'est ce que rappelle aussi Cristovam Buarque pour souligner 
"l'échec de la modernité brésilienne"3  qui s'est avérée incapable de 
corriger cette inégalité foncière. Selon lui, la "modernisation perverse 
et excluante" des années trente "fut réalisée par l'élite, parfois avec 
l'acceptation et l'appui des masses manipulées et crédules"4. A partir 
des années soixante "la division commença à se transformer en 
ségrégation à tous les niveaux''. Les années soixante-dix « avec leur 
répression politique et l'implantation d'une société de séparation 
[apartaçâo], sont vues comme des années de "miracle" », alors que les 
années quatre-vingt « malgré toutes les conquêtes politiques [ La 
Démocratisation](...) sont perçues comme une "décennie perdue"»6. Cela 
est dû à « la tragique réalité qui a surgi à la fin de cette période, 
avec la crise de la dette, de l'écologie, du pétrole, de la dépendance, 
de la pauvreté, de l'inégalité, de la violence »'. 

Pour définir le concept de modernité en référence à la situation 
brésilienne, il serait donc nécessaire de commencer 
mot même de modernisme » tant il a été « compromis par le chaos et la 
perversité de l'actuel type de modernité » et par le "désastre social" 
qu'il a provoqué au cours de ces dernières décennies8. Le résultat est un 
véritable "système de séparation", c'est-à-dire « une structure sociale 
séparée, avec une partie de privilégiés isolés de la majorité, non 
seulement économiquement mais nations 
superposées, dans les mêmes villes et dans mêmes espaces d'un 



	

territoire unique ». Les villes brésiliennes se caractérisent ainsi 
désormais, sous le prétexte de l'insécurité, par le développement de 
pratiques délibérés de ségrégation spatiale : « résidences [condominios 
fechados] et rues fermées protégées par des gardes; shopping centers 
isolés filtrant ceux qui peuvent y entrer : écoles, hôpitaux et services 
limités aux seuls besoins d'une petite minorité »1. La modernité 
brésilienne est donc une modernité "traditionnelle", "archaïque" et 
"excluante", qui conduit à un véritable apartheid socio-spatial. 

Ainsi, ce pays, loin d'être à considérer comme un conservatoire 
figé des héritages traditionnels que l'on imagine parfois, apparaît donc 
plutôt comme un véritable champ d'application, en temps réel, de 
mutations socio-spatiales actuelles des plus tranchées. Il reste 
toujours ainsi, bien que d'une manière évidemment renouvelée, un "pays-
pionnier". Rien qu'à ce titre il nous parait donc tout indiqué pour y 
étudier, peut-être même dans leurs développements les plus extrêmes, 
donc aussi les plus nets, les effets socio-spatiaux d'une telle 
"modernité" et notamment sur les rapports entre les territorialités et 
les identités. 

On voit que notre choix du Brésil repose ainsi moins sur un 
quelconque exotisme tiers-mondiste que sur un intérêt géographique 
spécifique. Mais il s'agit aussi d'un détour, d'une prise de distance 
utile, et sans doute nécessaire, par rapport aux réalités géographiques 
françaises et régionales qui nous sont les plus proches, les plus 
familières, dont les évidences par trop manifestes ne facilitent sans 
doute guère une approche comme celle que nous envisageons. Il n'est pas 
certain, en effet, que les réalités géographiques françaises se prêtent 
aussi bien à une problématisation ainsi centrée sur les rapports entre 
identités et territorialités. En France, un pavage territorial hérité, 
d'essence politico-administrative, plutôt bien installé et 
rigoureusement emboîté (Etat, Régions, Départements, Communes) est vécu 
et souvent considéré comme immuable et quasi intouchable2, ce qui n'y 
facilite pas la prise en compte des mutations en cours des identités et 
des territorialités aux différentes échelles. Il est bien certain qu'il 
n'en est pas tout à fait de même au Brésil, dans un "pays neuf" moins 
figé de ce point de vue. 

2 Le Nordeste 

Trop souvent encore, l'image de la région du Nordeste brésilien 
« se résume en général à l'équation : Nordeste = Sertào = Sécheresse = 
Famine »3. 

Avec cette identité généralement admise de région durement 
stigmatisée par les sécheresses et le sous-développement, il est vrai 
que le Nordeste n'a jamais cessé d'être considéré comme une "région-
laboratoire" où se concentrent un large éventail de problèmes 
territoriaux et socio-spatïaux. Ainsi, comme le souligne le géographe 
K.E.Weeb : « le Nord-Est du Brésil est un laboratoire idéal pour tous 
ceux qui étudient les relations homme-pays et leurs problèmes ». C'est 
sans doute la raison pour laquelle, dit-il, « la région exerce une 
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région : « même relégués au second plan de l'économie nationale, les 
notables du Nordeste ont pu garder le contrôle étroit de la région faute 
de contrepoids. Les structures économiques et sociales mises en place à 
l'apogée du cycle de sucre ont donc survécu et contribué à empêcher une 
reconversion de plus en plus nécessaire à mesure que la population 
augmentait »I. Il y a donc eu blocage de la part de l'élite régionale 
finalement plus soucieuse de garder ses privilèges que d'un véritable 
développement régional. 

Dans le prolongement de cette dernière constatation il devient 
donc évident, notamment pour M.Correia de Andrade, que « les destins du 
Nordeste et du Brésil dépendent d'un certain nombre de réformes de base 
qui obligeraient le groupe dominant - soit 20 à 30 % de la population -
à accepter une distribution plus juste du revenu national et une 
véritable accession de la majorité à des conditions raisonnables 
d'habitat, d'alimentation, de santé et d'éducation. Or, aujourd'hui, ces 
conditions ont tendance à se réduire au fur et à mesure que le Brésil se 
modernise ». Ainsi, « les problèmes du Nordeste ne seront pas résolus 
tant qu'une série de problèmes brésiliens n'auront pas été eux-mêmes 
abordés. Le Nordeste n'est pas une tumeur, un point de misère à 
extraire, mais un espace moins développé qui affronte avec le plus de 
difficultés les problèmes nationaux »2. Alors que l'intérêt des médias 
et le regard des observateurs semblent désormais se tourner plus 
volontiers vers la région de l'Amazonie, il n'en reste pas moins qu'a 
avec les ressources et les cadres techniques dont il dispose, le 
Nordeste peut transformer l'actuelle modernisation, injuste et 
douloureuse, de ses structures, en une véritable modernité pour tous, à 
conditions que disparaisse l'égoïsme d'une classe dirigeante non 
seulement nordestine, mais aussi brésilienne en général ; une modernité 
qui doit éliminer la misère et protéger l'environnement » 3. 

Aborder le Nordeste en sortant des schémas habituels constitue 
donc finalement aujourd'hui un véritable défi que les géographes 
brésiliens eux-mêmes cherchent à mieux cerner. L'un d'entre eux 
l'exprimait ainsi récemment : 

« Le Nordeste est sans aucun doute une région qui pose certaines 
difficultés quand l'objectif est de l'interpréter et de l'analyser 
en ayant en vue le planejamento, la justice et la citoyenneté. Sa 
présence constante dans les manchettes sensationnalistes des 
journaux, qui décrivent les effets pervers des longues périodes 
d'étiage, les pillages, le fléau qui pousse un peuple souffrant à 
abandonner le sertao en direction des villes, se mélange avec 
d'innombrables reportages qui enregistrent, entre autres 
informations, la croissance accélérée du tourisme et de la 
prostitution infantile dans les régions métropolitaines, 
spécialement à Recife et Fortaleza. Sous une forme ou sous une 
autre, la région est toujours à l'ordre du jour 4». 

S'impose donc désormais une image plus complexe du Nordeste qui 
n'est plus uniquement celle d'une région régulièrement frappée par les 
conséquences de la seca. Dès lors, face à ces réalités nouvelles, 
"interpréter le Nordeste" devient pour des géographes désormais 
davantage soucieux de spatialité, de "dynamique spatiale", un "grand 

3 



	

défi" qu'il leur est cependant difficile de relever parce qu'ils se 
heurtent alors sans arrêt à un obstacle difficile à franchir. Celui de : 

« cette image figée du Nordeste, fruit d'une forte influence 
déterministe, où les éléments du cadre naturel assument un rôle 
prépondérant dans l'explication de la réalité de la Région. Elle est 
si forte, si solide que, dans beaucoup de cas, elle s'oppose aux 
concepts, aux théories et aux méthodologies capables d'expliquer de 
façon moderne la dynamique spatiale. Le Nordeste se présente encore 
pour la majorité de ses analystes, comme une donnée et non pas comme 
une réalité qui se construit et se modifie quotidiennement » I. 

Ainsi pour aborder, à nouveaux frais géographiques, les problèmes 
socio-territoriaux urgents posés au Nordeste, il y a donc manifestement un 
effort tout particulier à faire pour s'extraire des ornières bien tracées 
d'une certaine manière traditionnelle d'aborder et d'exprimer la géographie 
nordestine. On ne peut le faire que de manière critique et , pensons-nous 
avec Sylvie Brunei, en partant du constat suivant : 

« Le Nordeste n'est pas cette région aride, en proie à la famine et 
irrémédiablement arriérée que présente le discours politique tenu par les 
responsables régionaux. Un discours qui leur permet de légitimer leur 
appel constant aux subsides fédéraux et la perpétuation d'une situation 
sociale et économique archaïque. Un discours qui a été largement relayé 
par tous ceux qui, en Occident et au Brésil même, ont fait de ce Nordeste 
un cheval de bataille parce qu'ils y voyaient le symbole "vivant" des 
méfaits de la colonisation et du capitalisme sauvage. Pourtant, il faut en 
finir avec les caricatures qui font obstacle à la recherche de solutions 
efficaces. Le Nordeste n'est pas cette "région-épave" trop souvent 
décrite. Si les pénuries alimentaires existent toujours, notamment au 
moment des sécheresses ou dans les bidonvilles, les grandes famines ont 
disparu depuis près d'un siècle. De graves problèmes existent certes mais 
ils ne sont pas réductibles à la mauvaise situation de la structure 
foncière et, encore moins, aux difficultés liées au milieu naturel. La 
sécheresse n'a des conséquences que parce que l'économie est fragile, que 
les réponses apportées aux difficultés du Nordeste depuis un siècle ont 
été bien souvent inadaptées, que la région a de belles potentialités de 
développement qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent »2. 

Aborder d'une telle manière critique les divers discours à propos du 
Nordeste est, en effet, une nécessité dès lors que nous considérons ainsi 
que loin d'être une région-conservatoire uniquement héritière d'un passé 
socio-historique désormais révolu. Elle est plutôt une région où 
s'expriment avec une grande netteté, les tendances socio-spatiales les plus 
actuelles d'une certaine "modernité". C'est ce que nous entendons vérifier 
à travers le cas du Rio Grande do Norte. 

3 - Le Rio Grande do Norte 

Le Nordeste reste bien le domaine des contrastes sociaux les plus 
insupportables. Mais, alors que la Paraiba, le Pernambuco ou l'Etat de 
Bahia, ont d'ores et déjà fait l'objet d'investigations variées3, peut-être 
est-il justifié de se pencher plus particulièrement sur le cas de l'Etat 

nordestin du Rio Grande do Norte qui, lui, reste toujours quelque peu 
négligé par la recherche géographique, aussi bien brésilienne que 
française. Il constitue donc, de ce point de vue, un véritable "angle-mort" 



de l'intérêt académique. C'est d'autant plus regrettable qu'il apparaît 
pourtant comme une sorte de concentré géographique de l'ensemble du 
Nordeste. 

Le Rio Grande do Norte, dans un territoire plutôt modeste comparé à 
l'ensemble de la région, représente cependant un véritable microcosme très 
complet du Nordeste sous de multiples aspects, aussi bien géologiques, 
climatiques, hydrologiques que biogéographiques... [ Voir carte : Le Rio 
Grande do Norte, un microcosme géographique du Nordeste J. 	Il comporte 
deux grands types de régions géologiques et de reliefs : les bas plateaux 
calcaires (mesas et tabuleiros) et les montagnes cristallines plus élevées 

(serras parfois plus humides du fait du relief et des pluies orographiques 
: les Il connaît un large éventail de climats qui vont du climat 
humide de la façade littorale orientale ( avec plus de 1600 mm de pluies 
par an) à une zone de climat semi-aride (avec moins de 400 mm de pluies par 
an en moyenne) sur une portion du littoral nord ainsi rendu propice aux 
marais salants. Son territoire se partage en deux types de réseaux 
hydrographiques : à l'ouest des cours d'eau intermittents qui exigent des 
aménagements de régularisation (barrages et açudes), et à l'est des 
fleuves pérennes, au moins dans la partie basse de leur cours : les "rios- 

de-açurar"[rivières du sucre]. 	Quant aux zones de végétation, le Rio 
Grande do Norte constitue une zone de convergence des trois grands types de 
réglons : la Zona da Mata à l'est, le Sertao à l'ouest, avec, entre les 
deux, la zone de transition de l'Agreste, sans oublier la frange Littorale 
septentrionale marquée, quant à elle, par le sable, le vent et le sel. Il 
est donc bien ainsi le seul des Etats nordestins à offrir un éventail aussi 
complet des caractéristiques géographiques présentes dans l'ensemble du 
Nordeste. Cela tient à sa position charnière sur le littoral brésilien. 
L'Etat du Rio Grande do Norte est situé à l'extrémité orientale du Brésil. 
Il présente un certain nombre de spécificités que nous devons évoquer 
d'abord brièvement. 

a - Caractéristiques du territoire estadual' 

Ce territoire se situe entre 4°  et 7°  de latitude Sud et 34°  et 39°  
de longitude Ouest. Il a une superficie de 53.000 km', correspondant à 0,6 
% du territoire national et à 3,4% de celui de l'ensemble de la région du 
Nordeste. 
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Il présente une configuration allongée dans le sens Est-
Ouest, les plus grandes dimensions étant de 233 km. du Nord au Sud 
et de 403 km de l'Est à l'Ouest. Ses contours suggèrent 
grossièrement la silhouette d'un éléphant'. Il est limité au Sud 
par l'Etat de la Paraiba, à l'Ouest par celui du Cearà, et au Nord 
et à l'Est par l'Océan Atlantique. Sa position géographique le 
distingue des autres Etats du Nordeste, parce que s'y opère un 
changement de direction du littoral brésilien, sous la forme d'un grand 
"coude" où se situe la partie la plus avancée du pays vers l'Atlantique, 
celle où le continent américain du Sud se rapproche le plus du continent 
africain et de l'Europe. C'est d'ailleurs pourquoi Natal a été associé à 
l'histoire de l'Aéropostale ( à l'époque : Latécoère, avec J.Mermoz, en 
1930) et, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'aéroport de Parnamirim a 
eu une grande importance stratégique (Le "Tremplin de la Victoire") pour 
les alliés en devenant, pour des raisons techniques (portée et autonomie 
des appareils) le point de passage obligé des avions américains les 
champs d'opérations du vieux monde. 

Relief et 

Les terres basses de moins de 200 m. d'altitude occupent les 
trois quarts de la superficie de l'Etat. Les plaines et les plateaux qui 
ne dépassent pas 300 m. d'altitude représentent environ 80% du 
territoire. Seules les régions montagneuses de Santana, Joâo do Vale, 
Sào Miguel et Martins, qui n'occupent que 3% de l'Etat, offrent des 
altitudes supérieures à 600 m. et très généralement inférieures à 800 m. 
Tous les points les plus élevés du territoire se trouvent au sud, sur 
les contreforts du plateau de la Borborema qui ne prend sa pleine 
extension que plus au sud, dans la Paraiba. Le point culminant (831m.) 
se trouve à l'Ouest, dans la Serra de Sào José, à la limite entre les 
municipes de Luis Gomes et de Sào Miguel. Mais le sommet le plus connu 
reste cependant celui du Pic Cabugi (Serra de Angicos) bien qu'il ne 
fasse que 590 m. Situé sur la ligne de partage des eaux entre les deux 
parties orientale et occidentale du territoire, ce "neck " volcanique, 
« patrimoine commun de tous les rio-grandenses du nord » 2  est devenu le 
logo d'un puissant groupe local de communication(TV-Cabugi, associé au 
réseau fédéral Globo). 

Sur près de 60% la surface du Rio Grande do Norte se caractérise, 
au sud, par l'affleurement de roches cristallines et métamorphiques du 
soubassement précambrien. Les ressources minérales y sont très variées. 
Par exemple, la xélite (Scheelite), principal minerai du tungstène, est 
en partie exploitée, dans les municipes de Acari, Laies, Santana do 
Matos et Jucurutu, mais seulement selon les fluctuations des cours 
mondiaux. Plus au nord, une large bande de plateaux calcaires, un revers 
de cuesta quasi horizontal, traverse l'Etat de part en part : les 
"Tabuleiros". Ils sont formés de la série crétacée Apodi, et protégés 
par la surface lithologique de la couche supérieure Jandaira, plus 
résistante. Leur altitude décroît peu à peu vers le nord. Plus au nord 
encore des sédiments quaternaires se présentent essentiellement sous la 
forme de dunes de sables (quaternaire récent) sur le littoral 
septentrional, et de sédiments tertiaires (de la série Barreiras) au sud 
du littoral Oriental créant des côtes à falaises sur le trait de côte 
("Barreira de Inferno" à Piùm, Barra de Tabatinga, ou falaise de Pipa à 

du 
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Tibau do sul). 	Le littoral est parfois ourlé d'une ligne de récifs, 
formée par une couche de concrétions ferrugineuses, comme sur les plages 
urbaines de Natal (Praia do Meio, Praia de Areia Preta) ou encore à 
Pirangi do Sul. 

L'Ouest, à l'aridité plus ou moins prononcée, est concerné par 
les deux grands bassins des fleuves et dont 
le cours, intermittent, traverse, du nord au sud, tout le territoire en 
direction du littoral. Le premier compte 17.500 km' de surface totale. 
Son principal fleuve prend naissance à l'extrême sud-ouest du 
territoire, dans les chaînes montagneuses de Sào-Miguel et de Luis 
Gomes. La moitié de son cours (210 km) est de régime intermittent. Le 
second bassin de l'ouest, celui de l'Açu-Piranha, couvre à lui seul 40% 
de la surface du Rio Grande do Norte. Né à la frontière entre le 
Pernambouc et la Paraiba il traverse d'abord tout le territoire de la 
Paraiba avant de pénétrer dans celui du Rio Grande do Norte. Il y reçoit 
l'apport de nombreux affluents : 	Seridô, Parau, Pataxo, Curral Novo, 
etc. Son cours a été en grande partie pérennisé par la construction de 
nombreux barrages : 	Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, Itans, 
Sabugi, Marechal Dutra, Cruzeta et Zangarelhas. A l'approche de son 
estuaire, vers Macau, la forte pénétration des eaux maritimes et 
l'intensité de l'évaporation favorisent la formation de salines très 
importante pour l'économie de cette région et de l'Etat lui-même. 

A l'est se situent les divers bassins de rivières moins longues 
qui s'écoulent, elles, de l'ouest vers l'est, en direction de la façade 
maritime orientale. 	D'écoulement pérenne, elles sont volontiers 
qualifiées de "rivières du sucre" (Rios-do-açucarl ), dont les vallées 
alluviales inférieures possèdent une bonne fertilité, particulièrement 
propice à la culture de la canne à sucre . C'est d'abord le cas du Rio 
Maxaranguape au nord. Quant au Rio Cearà-Mirim (120 km.), alors que son 
cours supérieur est irrégulier, il ne devient pérenne qu'à partir de 
Poço Branco. Le Rio Potengi (125 km) n'est, lui aussi, vraiment régulier 
que dans son cours inférieur, où l'estuaire marécageux imposant, à 
proximité du site de la capitale Natal, est aussi marqué par 
l'influence des marées. Plus au sud encore, vers la frontière avec la 
Paraiba, les bassins des Rios Pirangi, Trairi, Jacu et le Curimataù 
concernent essentiellement la zone des cannerais, encore dite de la Mata 
Atlantica, marquée par un climat nettement plus humide. 

La population 

La population du Rio Grande do Norte est de 2.414.121 habitants 
(Recensement de 1991). Elle reste jeune avec 37 % de moins de 15 ans, 
mais en 1970 ils comptaient alors pour 45%. Dans le même temps, l'indice 
synthétique de fécondité est passé de 8,5 (1970) à 3,2 (1990) enfants 
par femme. La transition démographique est donc nettement en cours. 

Le rapport population rurale/population urbaine, qui était de 6/4 
en 1970 s'est inversé à 3/7 en 1991, manifestant un basculement complet 
vers l'urbain, ainsi qu'une intense "déruralisation" du territoire. 
Cependant, deux tiers des migrants de l'intérieur de l'Etat vers la 
capitale, sont nés et/ou viennent en fait de villes petites et moyennes 
plutôt que de la campagne elle-même. Aussi est-il difficile de parler 
d'un simple "exode rural" direct des campagnes vers la ville. 



La répartition de la population par secteurs d'activités indique 
une accélération de la tertiairisation à la fin des années 80, puisque 
le secteur tertiaire est désormais majoritaire avec 56 % de la 
population active, surtout grâce aux services publics, au commerce et au 
tourisme, alors qu'il ne comptait que pour 30% en 1970. Le secteur 
industriel qui n'emploie que 22 % de la population active se concentre 
dans quelques régions seulement : l'industrie textile dans 
l'agglomération de Natal, l'extraction et le conditionnement du sel 
marin dans la région salinière de Macau-Areia Branca et l'exploitation 
du pétrole dans la région de Mossorô. L'agriculture se caractérise, sauf 
quelques exceptions, par la prédominance des techniques archaïques, de 
faible productivité. En 20 ans (1970-90) le secteur primaire est 
d'ailleurs tombé de 59 à 22 % seulement de la population active. La 
vigueur de toutes ces évolutions interdit donc de considérer la 
situation socio-économique comme stable et doit conduire à réviser 
certaines représentations désormais obsolètes : ruralisme, économie 
passéiste, etc. 

Les indices socio-économiques publiés soulignent la pauvreté 
générale de la population; l'espérance de vie à la naissance n'est que 
de 60 ans; 38 % de la population de plus de 15 ans est analphabète; le 
nombre de personnes ne disposant que d'un revenu familial de moins de 4 

	

Salaire Minimum' per capita est de 52,2%; 	trois quarts des habitants 
vivent dans des maisons sans égout; 55% vivent dans des logements ne 
disposant pas de l'eau courante; etc2. Finalement, l'IDEC3  estime, et 
plutôt étroitement, à 46% la proportion de ceux qu'il considère comme 
des "pauvres" dans l'Etat. C'est, en fait, au moins la moitié de la 
population qui doit être considérée comme véritablement très pauvre. Les 
inégalités n'y cèdent donc en rien à celles des autres Etats du 
Nordeste, et elles se creusent chaque jour davantage : alors qu'en 1980, 
par exemple, la part des revenus du décile supérieur des chefs de 
familles les plus riches représentait 40 fois celle du décile inférieur 
des plus pauvres, cette part est désormais passée à 97 fois en 1991 '. 

b - Les subdivisions du territoire 

Le territoire du Rio Grande do Norte, parfois appelé également 
Potiguar, se divise en quatre parties correspondant aux "mésorégions", 
délimitées et définies par l'IBGE5. 

L'Ouest Potiguar 

	

l'Ouest Potiguar (Oeste Potiguar) 	présente trois aspects en 
fonction de la diversification du relief et comporte la zone montagneuse 
du sud, la chapada de l'Apodi et le littoral de la région de Mossorô. 
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a - La zone montagneuse du sud présente un relief accidenté, dans 
les chaînes de Sâo Miguel, Luis Gomes et Martins, avec des sols profonds 
et fertiles. Le climat semi-aride sertanejo y devient servi-humide du 
fait du relief. L'agriculture est très diversifiée et la combinaison 
bétail-coton est fréquente. La polyculture gagne du terrain, notamment 
du fait de l'implantation du Projet d'irrigation Pau dos Ferros inscrit 
au Plan Estadual d'irrigation appelé Sertào Nouveau. 

b - La sédimentaire de l'Apodi est traversée par les 
fleuves Piranhas et Apodi, au cours intermittent, aménagé par des 
réservoirs-barrages (açudes). Les productions des fruits ( caju, melon, 
maracujà) et du riz occupent les fonds des vallées, alors que les 
interfluves accueillent l'élevage extensif des bovins ainsi que les 
cultures vivrières traditionnelles : feijào, millet, etc. L'extraction 
traditionnelle de la cire du palmier carnaubà caractérise toujours la 
région. 	Mais le coton devient la principale production commerciale 
attirant la main-d'oeuvre, provoquant la densification de la population 
et stimulant la croissance de quelques villes comme Caraubas, Apodi, 
Governador Dix-Sept Rodado et Patu. 

c - Au nord, dans la région de Mossor6, le littoral est marqué 
par une pluviométrie faible, qui peut descendre localement à moins de 
400 mm par an, et une forte évaporation, d'où l'importance des salines 
d'Areia Branca et Grossos. Mossorô est la seconde ville du Rio Grande do 
Norte et joue le rôle de capitale régionale avec une importante fonction 
industrielle dans l'agro-alimentaire, les matériaux de construction et 
la confection textile. 

La portion centrale du territoire du Rio Grande do Norte, qui 
s'étend du sud au nord, depuis la frontière avec la Paraiba jusqu'au 
littoral septentrional dans la région de Macau, est drainée par le 
fleuve Piranhas-Açu et ses affluents de la rive droite, parmi lesquels 
le Seridô, le Pataxos-Angicos et l'Amargoso-Salgado. Ces fleuves et 
rivières, naturellement intermittents, ont spécialement fait l'objet 
d'installation de barrages-réservoirs ( açudes ). 

Le relief est constitué de plateaux (mesas) et de quelques 
montagnes (serras) plus élevées : 	serras de Santana, du Tapuio et du 
Para Velho, ainsi que le revers de la Borborema au sud. Avec une 
pluviométrie de moins de 600 mm/an la région est volontiers qualifiée de 
sertào, et elle est couverte de la végétation de caatinga, sauf dans les 
régions montagneuses, parfois plus humides. 

L'activité dominante est l'élevage extensif des bovins, activité 
historique à l'origine d'un véritable "cycle du cuir". Le bétail était 
dispersé dans les sertôes du Seridô et d'Angicos. Il existait aussi une 
petite agriculture alimentaire de vazante : feijào, millet, patate-douce 
et manioc. Une population raréfiée s'est cependant concentrée autour des 
fazendas, donnant naissance à des villes qui ont gardé leur nom primitif 
: Currais Novos [ Nouvelles bouveries ] et Parelhas [ Paires ]. 

A partir du milieu du XIX siècle le coton' s'est ensuite implanté 
dans ce sertào sous la forme de l'espèce "coton (moço) arbustif à fibres 



longues". Il a rapidement provoqué une nouvelle dynamique de 
développement pour la région, modifiant la division du travail et les 
rapports de production, en faisant surgir les figures des petits et 
moyens producteurs (meeiro). 	Cette nouvelle phase de production a 
entraîné le développement des villes déjà existantes, ainsi que la 
création de nouvelles villes comme Acari, Angicos et Caico. 

Dans les années 1970, par des initiatives aussi bien publiques 
que privées, des projets d'irrigation ont été développés. Certains 
municipes, comme Afonso Bezerra, Macau et Santana do Matos ont été ainsi 
inclus dans l'espace concerné par le "Projet d'Irrigation du Bas-Açu". 

L'Agreste Potiguar 

Cette zone de transition entre l'intérieur, de climat semi-aride, 
et la façade littorale, de climat plus humide, est marquée par le 
système bétail-polyculture. Cette zone de l'agreste est drainée par le 
cours supérieur des rivières Cearà-Mirim et Potengi et leurs affluents 
intermittents. Ils sont complétés par des açudes publics et privés, sans 
toujours parvenir à satisfaire aux besoins de la population. Le climat 
est cependant plus favorable, avec une pluviométrie annuelle de 600 à 
1.000 mm. La variété des reliefs, "tabuleiros" calcaires au nord et 
contreforts granitiques de la Borborema au sud, celle des sols sableux 
ou argileux, 	et aussi de la végétation naturelle, mata ou caatinga, 
favorisent l'existence de formes variées de l'usage du sol agricole. Les 
principales cultures commerciales de la région sont le sisal au nord, le 
coton et le manioc au sud. L'élevage est plus intensif que dans le 
sertâo et est orienté aussi bien vers la production de viande que vers 
celle du lait. La structure foncière est très concentrée et la densité 
démographique est élevée. Le réseau urbain, constitué de petits centres 
comme Joâo Câmara, Santa Cruz, Santo Antônio et Nova Cruz, est peu 
dynamique. 

L'Est Potiguar 

C'est la plus importante des régions du Rio Grande do Norte, tant 
du point de vue démographique qu'économique. 	Elle correspond à la 
façade littorale orientale centrée sur l'agglomération de Natal, centre 
politico-administratif, organisateur de l'espace régional. Vers Natal 
convergent les productions de l'Etat par les routes fédérales BR-226, 
BR-304 et BR-406 qui maillent l'espace à l'échelle estaduale, et la BR-
101. qui met la capitale non seulement en contact avec les autres 
capitales nordestines, Joâo Pessoa et Recife, mais également avec les 
principaux centres urbains du Sudeste et du Sud du Brésil. 

Le climat est chaud et humide, avec une pluviométrie de 1.000 à 
1.200 mm/an. Les alizés du sud-est soufflent régulièrement. En dehors du 
littoral lui-même, dont le relief est formé de dunes de sables parfois 
imposantes ( Parc das Dunas à Natal, Ponta Negra, Genipabu ) et souvent 
bordées de lagunes d'eau douce ( Bom Fim, Pitangui, Tabatinga, Genipabu, 
etc.). Plus à l'intérieur le relief est généralement formé des plateaux 
sédimentaires découpés par des rivières souvent courtes, mais qui 
forment cependant de larges vallées alluvionnaires au sol favorable à la 
culture de la canne à sucre : Maxaranguape, Cearà-Mirim, Potengi, 
Trairi, Jacu et Curimataù. 

L'organisation de l'espace de cette région est fortement marquée 
par la présence de très grandes propriétés consacrées exclusivement à la 
monoculture de la canne à sucre. Cette production a même été 
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abolition anticipée témoigne cependant de l'implantation et de 
l'influence d'un courant local favorable à l'abolitionnisme. 

2 Premier syndicat (« dos homens que Trabalham no 
Sal ») et premières grèves à Mossor6 (1892-1923) 

Il existe de longue date, dans le Rio Grande do Norte, une 
exploitation du sel marin, sur une partie du littoral septentrional, à 
Macau principalement 1, mais aussi à Areia Branca, Mossorà et Açu. Au 
milieu du XXème siècle cette activité était à l'origine d'une assez 
forte concentration de main-d'oeuvre qui ne se consacrait d'ailleurs 
pas, à temps plein, qu'à cette seule activité, étant principalement 
constituée de petits agriculteurs des vallées des fleuves Açu et 
Mossorei. Il y avait ainsi 4.000 à 5.000 travailleurs dans les périodes 
de ramassage du sel qui ne restaient donc ainsi pas inactifs six mois 
par an, pendant la saison sèche, et n'étaient donc pas contraints à 
l'émigration 2. Cette concentration de main-d'œuvre, d'origine rurale, a 
donné naissance dès 1891-1892, à l'une des toutes premières 
organisations ouvrières non seulement de l'Etat, mais du Brésil tout 
entier, la « Sociedade dos homens que Trabalham no Sal »3  . 

En février 1892, à Macau, eut lieu une première grève de trois 
jours dans les salines de la Companhia Mossoro Assu, à cause de 
l'insuffisance des salaires. En 1898, c'est à Areia Branca qu'une grève 
des travailleurs du port éclate pour exiger des Companhias Salineiras un 
meilleur paiement pour la manutention du sel. Puis ce fut le tour des 
ouvriers du réseau ferroviaire de la compagnie anglaise Great Western 
qui furent en grève en 1892, puis en 1909 et en 1920. Cette première 
phase de l'histoire du mouvement ouvrier Norte-Riograndense naissant 
trouve son point culminant avec la "grève générale" de 1923 à Natal, 
dirigée par Joào Café Filho. Il exprime lui-même en ces termes la 
surprise provoquée dans tout le Brésil par cette action : « ceux qui 
étaient loin de l'Etat ne pouvaient le croire. Une grève ? A Natal ? Ce 
pays était perdu!... s 4. 

3 - 	L'implantation communiste (1922-35) et l'échec de 
l'insurrection de 1935 à Natal (23-25 septembre 1935). 

Cette caractéristique sociale trouve aussi des prolongements au 
plan politique. Un parti communiste ayant ainsi été fondé dès 1922 dans 
le Pernambuco voisin, il devient un facteur de diffusion du communisme 
dans tout le Nordeste. Dans le Rio Grande do Norte, lui-même, un parti 
communiste est constitué à Natal en 1928 et, pense-t-on également, à 
Mossoré. Dans la première moitié des années trente, le P.C. de Natal ne 
compte que 20 cellules organisées dans les quartiers et les localités et 
guère plus de 300 adhérents. L'étape suivante de son implantation 
territoriale concerne d'autres villes, notamment Mossor6, Areia Branca 
et Alagoinhas. 



C'est dans ces circonstances de faiblesse originelle qu'eut 
cependant lieu à Natal, le 23 septembre 1935, un soulèvement communiste 
qui réussit pourtant à mettre en fuite le Gouvernement de l'Etat et mit 
en place un "gouvernement révolutionnaire". Le grand romancier Jorge 
Amado, situe ainsi à NATAL, pendant le soulèvement de 1935, l'action du 
dernier chapitre de son roman "Seara vermelha" 1. 	Ce gouvernement 
insurrectionnel ne dura que trois jours, avant de se dissoudre, suite à 
la nouvelle des échecs de soulèvements similaires dans d'autres régions 
du Brésil. A Mossorô ii ne se passa rien. Aujourd'hui encore, considère 
B.C.Ferreira, « les analyses sur cet épisode sont (...) insuffisantes 
quant à l'appréciation de ses causes, de ses significations et de ses 
conséquences » 2. La réaction officielle au soulèvement prit, à l'époque, 
l'allure d'une répression sans précédent. Les organisations syndicales 
et politiques furent interdites pour longtemps et des centaines de 
travailleurs remplirent les navires pour des déportations massives vers 
les prisons du sud du pays. C'est à la suite de ce soulèvement que 
Graciliano RAMOS, autre grand romancier brésilien, soupçonné de 
communisme, fut arrêté et déporté pour être emprisonné d'abord à Recife, 
puis à Rio de Janeiro3. On peut légitimement souligner que même « s'il 
faut parler d'une déroute en 1935 (...) l'importance de ces luttes n'a 
pas été annulée pour autant, puisqu'il s'agissait de pratiques de 
résistance qui se cristallisèrent comme expérience d'une classe en 
formation et devinrent les ingrédients formateurs d'une culture et d'une 
histoire » ". 

4 - 1960 : Première Communauté Ecclésiale de Base (CEB) à Nisia 
Floresta (RN). 

Les innovations ne concernent cependant pas que le milieu urbain et 
ouvrier du Rio Grande do Norte. Ainsi, il s'affirme volontiers que « les 
premières CEBs [Communautés Ecclésiales de Bases] sont, selon certains 
chercheurs, apparues à partir de 1960, a Nisia Floresta, archidiocèse de 
Natal »6. Et peu importe si ce sont d'ailleurs vraiment les toutes 
premières. Ce qu'il faut surtout souligner c'est que le municipe de 
Nisia Floresta, lieu de cette probable première création à l'échelle 
brésilienne, se situe en plein coeur de la zone sucrière du Rio Grande 
do Norte, mais en même temps proche de la ville de Natal et de l'axe 
routier principal de la BR-101. Selon Frei Bette il y a deux facteurs 
qui pourraient expliquer alors la naissance de telles "CEBs" : 
« l'expropriation de la terre et l'exploitation des travailleurs ». A 
partir de là il définit ainsi ce que peut être, en général, une telle 
Communauté ecclésiale de base : "Migrants et opprimés, les membres de 
communautés, s'ils recherchaient auparavant dans la religion un sédatif 
à leurs souffrances, y trouvent désormais un espace de discernement 
critique face à l'idéologie dominante et d'organisation populaire 
capable de résister à l'oppression »7. On sait ce qu'il en e été 
cependant, dans la suite des années 60, de la montée du Mouvement des 
ligues paysannes dans le Nordeste et du coup de frein brutal qu'il lui a 
été donné par le Coup d'Etat militaire de 19648. 
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5 - Un laboratoire des politiques fédérales en matière de politique 
urbaine et de logements populaires ( Années 60 et 70) 

L'aspect pionnier du Rio Grande do Norte se retrouve également, un 
peu plus tard, en milieu urbain, notamment dans la capitale, même si 
elle n'est pourtant qu'une ville de taille moyenne, comparée à la grande 
métropole régionale de Recifel. Le premier Centre Social Urbain (CSU) est 
implanté à Natal en tant que première expérience du Programme fédéral 
PROMORAR. Les grands ensembles de logements ("Conjuntos habitacionais") 
se sont multipliés à Natal, après la construction du premier ensemble 
PROMORAR du pays, comme ensuite dans les autres villes capitales de 
taille moyenne du Nordeste : à Joào Pessoa (Paraiba), Fortaleza (Cearé) 
ou Maceio (Alagoas). La capitale du Rio do Norte a ainsi servi de 
laboratoire d'expérimentation de l'efficacité de certains aspects de la 
politique urbaine fédérale, notamment à partir de 1979, avec le 
gouvernement de Lavoisier Maia. Celui-ci adopta un discours 
"participationniste" en ce sens et apporta largement son soutien à la 
création d'organisations populaires de quartier (Conseils Communautaires 
et Associations d'habitants), principalement dans les grands ensembles 
récemment construits. En 1982, le Gouverneur nouvellement élu, José 
Agripino Maia, dans son discours d'investiture se propose d'agir « à 
travers les Conseils Communautaires qu'il souhaite stimuler» dit-il. De 
1983 à 1986 il y eut ainsi concrétisation d'un fort schéma 
communautaire, fondé sur l'action de l'Etat dans les organisations de 
quartier. Ainsi la politique tracée au plan national, pour tenter de 
résoudre les graves problèmes urbains, a-t-elle souvent trouvé son 
premier champ d'appplication à Natal. 

Ces trop rapides indications suffisent donc à mettre en évidence 
les caractéristiques de précocité et parfois même de radicalité de la 
formation socio-spatiale du Rio Grande do Norte en ce qui concerne les 
innovations et les mobilisations sociales depuis plus d'un siècle. 

Elles montrent aussi à quel point les affirmations traditionnelles, 
si fréquentes lorsqu'il s'agit des couches populaires nordestines et 
selon lesquelles l'origine rurale des travailleurs conduirait 
nécessairement à l'individualisme, à un faible niveau de mobilisation et 
à un faible degré de syndicalisation, n'ont jamais véritablement 
correspondu aux réalités. Car la grande majorité des acteurs de cette 
histoire sociale et politique estaduale sont bien, pour la plupart, des 
ruraux d'origine. Dans les salines du littoral nord, par exemple, les 
pratiques des travailleurs se sont longtemps caractérisées par un haut 
niveau de radicalité. Contrairement à ces d'interprétations, à diverses 
époques depuis un siècle dans le Rio Grande do Norte, ni 
l'industrialisation insuffisante, ni la stratégie de "contrôle syndical" 
constamment déployée par l'Etat fédéral, n'ont pas été constamment en 
mesure d'empêcher efficacement une organisation et une action plus 
radicales des travailleurs2. Pourquoi devrait-il en aller différemment 
aujourd'hui ? 

A l'issue de cette présentation liminaire du terrain de recherche 
nous pouvons donc, d'ores et déjà, avancer au moins deux idées. 

La première est que le Rio Grande do Norte, bien que faisant figure 
d'oublié dans la recherche géographique académique, concernant les 
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caractéristiques physiques de son territoire - relief, géologie, 
climats, milieux végétaux et conditions édaphiques - est néanmoins bien 

représentatif du Nordeste tout entier à cet égard. Son identité est bien 
celle d'un Etat nordestin comme les autres, et peut-être même plus que 
tous les autres, puisqu'aucun autre n'offre un éventail aussi complet 
des conditions naturelles typiquement nordestines. 

La seconde est qu'au plan socio-territorial, il offre depuis plus 
d'un siècle des caractéristiques originales en ce qui concerne la 
précocité et la radicalité des innovations sociales en référence, 
surtout, aux classes populaires. Non seulement cette spécificité 

estaduale, véritablement identitaire, doit trouver des explications, 
mais il est également envisageable qu'elle puisse avoir des 
prolongements contemporains. 

Conclusion 

Dans le Nordeste en général, et dans le Rio Grande do Norte en 
particulier, le choc des temporalités historiques et sociales apparaît 
donc plus fort encore qu'ailleurs au Brésil. Dans ce berceau de 
l'histoire et de la culture brésiliennes le double impact de la 
modernité et de la globalisation provoque une crise territoriale dans un 
cadre régional spécifique. 

La Démocratisation (à partir de 1985) s'est, en fait, 
accompagnée, tout au long de la Décennie Perdue (1985-1995), d'une vague 
d'ultra-libéralisme toujours en cours aujourd'hui. Elle a, entre autres 
choses, littéralement mis en panne l'aménagement régional du territoire 
(Planejamento) tout en révélant cruellement ses véritables limites. 
C'est ainsi que, rétrospectivement, on a pu mesurer que dans le Nordeste 
cet aménagement n'aboutissait surtout qu'au strict maintien du statu quo 
socio-spatial toujours en vigueur, essentiellement favorable aux élites 
régionales hégémoniques'. Sans doute faut-il également y faire la part 
d'une trop grande indifférence des classes moyennes devant les 
exclusions'. 

Malgré tout, le "consensus spatial" régional, même si c'est 
difficile, est cependant en train de s'effriter et le 	"silence des 
opprimés" n'est plus aussi total que par le passé. Dans une région qui 
n'est désormais plus, comme nous le verrons, à l'écart des effets 
conjugués de la globalisation et d'une certaine modernité, la crise 
socio-spatiale est ainsi davantage visible. Les déracinements et les 
déplacements de population remettent en question nombre de 
territorialités, ainsi que d'identités socio-spatiales, individuelles et 
collectives. En même temps, « seul support disponible » dans cette crise 
spatiale, dans cette région du Brésil comme partout ailleurs, le 
territoire reste pourtant aussi « le vecteur privilégié, souvent 
mythique, d'identités qui se cherchent dans l'éclatement des repères » 3. 



Les évolutions à moyen terme ont fait peu à peu disparaître les 
références traditionnelles : la "déruralisation" massive, le remplissage 
désordonné des villes ont poussé plus avant la déterritorialisation 
d'une proportion assurément majoritaire de la population. Avec la fin de 
la territorialité iatifundlaire associée à l'existence de fazendas 
rurales employant une main-d'oeuvre assez nombreuse et plus ou moins 
fixée dans les campagnes, c'est non seulement un type de territorialité 
qui s'est affaissé, mais toute une série d'identités nordestines 
spécifiques qui sont entrées en crise. 

L'échec des modernisations, rurale et urbaine, l'impact de la 
forme actuelle de la modernité, avec, en particulier, l'étalage brutal 
des disparités sociales, ont fait mesurer les limites de l'action de 
l'Etat dans sa prétendue correction des inégalités. Dans cette épreuve, 
l'identité individualiste du Nordestin, réputé hàbituellement fataliste 
et soumis, a atteint les limites du supportable, ouvrant la perspective 
d'une recherche de solutions plus collectives et revendicatives, qui 
renouent avec la tradition régionale et estadua/e de radicalité 
populaire. 

Le phénomène n'est pas spécifique au Nordeste, ni même au seul 
Brésil. Il y est peut être seulement plus net et plus directement 
observable. Il semble cependant qu'il s'inscrive dans un mouvement plus 
général de développement des mouvements de résistance 	populaire à 
"l'injustice spatiale". Il faudra donc aussi nous interroger sur la 
signification à donner à cette nouvelle radicalité socio-spatiale. Mais, 
dans cet objectif, il nous faut maintenant considérer les orientations 
et les moyens théorico-méthodologiques à envisager pour y parvenir. 
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Chapitre 2 - THÉORISATION 
Pour une géographie dialectique 

de la radicalité 

Antonio Gramsci (1929-1935)'. 

Faire connaître, donner à voir et à savoir les bases théoriques 
et méthodologiques de sa recherche est tout à fait fondamental. Ne 
serait-ce que parce que l'explicitation des bases théorico-
méthodologiques est incontournable dans l'élaboration de n'importe quel 
travail scientifique. Dans la réalisation de tout projet de recherche, 
la conscience et la maîtrise des bases épistémologiques sont d'une très 
grande importance, non seulement pour ne pas courir le risque de faire 
une "macédoine théorique", mais également pour ne pas seulement réaliser 
un travail qui ne serait uniquement qu'un pur amoncellement de données 

Dans ce chapitre, plus que de la simple affirmation d'un 
"paradigme" spécifique à notre recherche, il s'agira donc surtout de 
l'affirmation, la plus explicite et la plus complète possible, d'un 
certain nombre de choix théoriques fondamentaux. Au-delà du rejet du 
formalisme associé à l'empirisme traditionnel de la géographie, 	il y 
aura ensuite à justifier l'option en faveur de la dialectique et, par 
conséquent, le dépassement de la logique formelle par l'adoption de la 
logique dialectique. Ce choix opéré et assumé, en quoi peut consister, 
sur une telle base, la "dialectique socio-spatiale" telle qu'elle a été 
envisagée et définie, dans son principe, par le géographe américain 
Edward Soja ? 	Comment peut-elle nous aider à aborder l'étude des 
identités et des territorialités, et celle des mouvements socio-spatiaux 
populaires dans le Rio Grande do Norte ? 

L'espace n'est certes pas un produit social figé. Si on veut bien 
l'envisager dans toute la complexité de ses déterminations, il faut 
aussi admettre qu'il puisse passer d'une situation habituelle de 
consensus à celle, plus exceptionnelle il est vrai, d'une conflictualité 
ouverte. Comment et à quelles conditions les mouvements socio-spatiaux 
peuvent-ils être alors considérés comme les révélateurs et la traduction 
d'une mutation des rapports entre identités et territorialités ? 

I - De quel effort s'agit-il ? 

L'effort théorique que nous entamons ici consiste donc d'abord à 
expliciter le plus lucidement et sincèrement possible nos options et nos 



	

orientations. 	Mais il s'agit cependant moins de choix arbitraires 
préalablement tranchés que de l'affirmation d'un certain nombre 
d'orientations fondamentales que nous estimons d'emblée nécessaires et 
les mieux adaptées au traitement du sujet même de notre recherche. Il 
conviendra donc, par la suite, de vérifier dans quelle mesure elles 
auront été véritablement respectées et suivies d'effet dans le 
déroulement même et le résultat de notre recherche. 

a - Les choix théoriques ne peuvent 	se réduire seulement à  
l'affirmation d'un "paradigme" personnel :  

Il faut d'abord le souligner, une théorisation de la recherche ne 
peut se réduire à la proclamation préalable d'un nouveau "paradigme". 
Car, selon Vincent Berdoulay 1, « il serait vain de penser l'évolution 
de notre discipline en termes de paradigmes successifs ». Pourtant, 
souligne-t-il, « il y a eu pendant longtemps un engouement pour la 
notion de paradigme ». Ce succès tenait sans doute à l'usage abusif 
qu'on en faisait alors et qui « permettait de justifier une nouvelle 
approche et de rejeter en bloc les apports des recherches précédentes. 
Chacun pouvait y aller de sa proposition d'un nouveau paradigme. 
Certains l'utilisaient, et l'utilisent encore, pour interpréter 
l'histoire de la géographie, plaquant de grands schémas épistémologiques 
(positivisme, phénoménologie...) sur des travaux souvent très divers 
réalisés à une époque donnée ». Selon lui, et à juste titre, « il s'agit 
là de ce phénomène remarquable où on utilise une notion à tort et à 
travers ». Pourquoi, demande-t-il avec raison « avoir autant déformé la 
pensée de Thomas Kuhn ? » 2. Ce dernier a en effet établi que les 
" révolutions scientifiques " qui méritent d'être considérées comme de 
vraies "ruptures épistémologiques", sont rarement le fait de chercheurs 
individuels uniquement investis dans leurs propres recherches 
personnelles, 	mais doivent correspondre en fait à des charnières 
historiques générales qui engagent l'ensemble des sociétés. 

Concernant plus particulièrement la géographie, Milton Santos 
estime également que la notion de paradigme considérée le plus souvent 
comme « guide dans l'élaboration des concepts, des théories et des 
modèles » et « comme exprimant une conception théorique, ne peut pas 
naître, en fait, d'une histoire particulière quelconque d'une science, 
ou d'une heureuse trouvaille d'un scientifique acharné et génial » 3. La 
notion doit être envisagée comme beaucoup plus générale et fondamentale. 
Elle « appartient à l'histoire et s'impose seulement lors de mouvements 
historiques de fond », considère-t-il légitimement. Mais il n'est pas 
non plus exclu qu'en cette fin de siècle nous en soyons effectivement là 
pour la géographie. 

b - Ce choix ne peut pas non plus consister seulement en un pur 
et simple ralliement à l'une des écoles géographiques reconnues. 

On sait qu'une sorte de tradition voudrait qu'on distingue 
désormais ainsi les écoles géographiques françaises : la géographie 
"systémique" (F.Auriac) , la géographie "chorématique" (R.Brunet, 
R.Ferras, H.Théry), la géographie "humaniste", à caractère culturel 
A-L Sanguin, P.Claval) ou à caractère social (A.Frémont) et la 
géographie "radicale" avec ses différentes composantes. 
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Une telle classification, qui est plus à visée didactique que de 
portée véritablement épistémologique, ne peut guère être ici d'un grand 
secours. Si quelques noms peuvent être attachés à certaines écoles 
géographiques, en fait, aucun géographe n'accepterait d'être 
exclusivement associé à une seule d'entre elles. Cette classification 
repose d'ailleurs plus sur des types d'approches méthodologiques des 
réalités géographiques que l'on étudie, que sur des orientations et des 
choix épistémologiques fondamentaux, 	exclusifs et auto-suffisants. 
Comme le reconnaît d'ailleurs volontiers, par exemple, Roger Brunet, le 
chef de file de l'une de ces écoles : « La géographie n'est pas une 
science plus complexe que les autres. Elle a seulement affaire, comme 
toutes les sciences humaines, à des phénomènes complexes. Aussi le 
géographe doit-il savoir utiliser toute une gamme d'approches et de 
méthodes » 1. Ainsi, précise-t-il : « certains de mes ouvrages recourent 
d'ailleurs aux représentations chorématiques, d'autres non... »2. 

c - Des discours et des postures théoriques en géographie 

Or ceci implique une critique attentive et permanente du discours 
géographique académique lui-même. Selon Marcelo Escolar qui préconise 
une telle "Critique du discours géographique", la géographie devrait 
être considérée sous au moins quatre formes spécifiques distinctes 3: la 
"géographie académique" ou scientifique, la "géographie enseignée", la 
"géographie professionnelle" et la "géographie quotidienne". 

• La première s'enracine dans les chaires universitaires et se 
compose des activités de recherche et d'enseignement à ce niveau. 
Cette géographie académique est formée des discours, des pratiques et 
des interventions englobés dans un ensemble qui fait référence, qui 
remplit les exigences et qui se circonscrit au milieu social 
académique, c'est-à-dire les universités, instituts, académies, etc. 
Tout le "discours dur" de la communauté est produit à ce niveau. On 
peut dire qu'épistémologiquement, ce niveau géographique est celui qui 
produit le discours et donne sa légitimité à la discipline 4. 

• La géographie enseignée s'impose, quant à elle, dans les 
salles de classes où elle vise essentiellement à donner du sens au(x) 
territoire(s). Elle ne produit donc pas mais se contente seulement de 
reproduire le discours académique, même si c'est au prix d'une 
indispensable "transposition didactique"'. Son discours ne produit 
donc l'espace que dans la perspective de sa conceptualisation et de sa 
légitimation. En outre, elle contribue le plus souvent, par son 
penchant conformiste, 	à « rendre naturelles les différences 
sociales » et apporte ainsi sa caution au consensus socio-spatial 
ambiant. 

• La géographie professionnelle, de son côté, produit 
concrètement l'espace en lui donnant sa configuration matérielle. Ses 
pratiques n'énoncent ou ne reproduisent pas seulement le discours, 
mais en justifiant des limites, en déterminant des espaces et en 



	

délimitant des actions, le concrétisent et en objectivent la carte. 
Les géographes professionnels construisent ainsi une "géographie 
active", en dessinant les cartes des professeurs et en confortant le 
consensus anonyme des salles de classes . 

• La géographie quotidienne est, en ce qui la concerne, 
« celle qui est produite au jour le jour, celle qui est conçue dans la 
rue, décidée dans le quartier, celle qui se construit sur et à partir 
des choses ». Or, il devrait y avoir une relation plus intime entre la 
géographie enseignée et la géographie quotidienne. La première nous 
conduit à accepter un contexte territorial déjà légitimé, et la 
seconde offre des différences à l'action des particuliers. Le 
producteur du quotidien est ainsi conditionné à et par son lieu, et il 
y vit en transformant sa géographie acquise. 

Ainsi, pour M.Escolar, dans les relations entre ces quatre types 
d'activités géographiques spécifiques, il faudrait surtout souligner que 
« la géographie quotidienne, dans son déploiement, contredit les canons 
du discours académique disciplinaire, et entre continuellement en crise 
avec la géographie enseignée, par le simple fait que cette dernière est, 
en grande partie, un produit idéologique imposé » I. 

Dans une approche nécessairement critique du discours 
géographique académique il faudrait donc finalement envisager trois 
modalités possibles de théorisation qu'on peut distinguer de la manière 
suivante : 

« En premier lieu les théories historiques; par celles-ci nous 
entendons les pratiques d'investigation dans lesquelles on tente de 
prendre en compte, interprétativement, certains phénomènes au moyen 
de leur diachronie particulière. Le processus cohérent du 
développement historique est découvert par leur intermédiaire; les 
lois hypothétiques du cas peuvent seulement être corroborées 
heuristiquement par l'histoire de son objet. En second lieu, les 
théories synchronico-fonctionnelles; ce sont celles auxquelles se 
réfèrent, selon mon opinion, l'ensemble des énoncés réels limités 
aux caractéristiques empiriques actuelles des processus sociaux; des 
théories qui expliquent les formes de disposition synchronique et 
contiguë comme des variables descriptibles choisies. Dans ce cas, la 
possibilité d'expérimentation est donnée par l'inférence statistique 
et la reproduction de situations observables et techniquement 
contrôlées de la réalité sociale. Pour finir, on trouve les théories 
prospectives, c'est-à-dire, l'ensemble des essais interprétatifs de 
la réalité sociale dans lesquels la corroboration empirique des 
énoncés dépend de la pertinence historico-politique des pratiques du 
sujet. Autrement dit, où la théorie est une théorie dont la 
scientificité est conditionnée par l'action sociale et politique 
elle-même du sujet de la connaissance. J'ai l'impression que seule 
une liaison adéquate des trois permettrait de produire des 
connaissances socialement utiles dans le cadre des sciences 
sociales »2. 

Autrement dit une théorisation de la recherche en géographie ne 
doit pas écarter trop unilatéralement l'une ou l'autre de ces trois 
modalités envisageables qui sont, finalement, complémentaires. Elle 
devrait donc, au contraire, s'efforcer d'être tout à la fois : 	1 - 
historique, 2 - synchronico-fonctionnelle et 3 - prospective. Dans le 
cas sous examen du Rio Grande do Norte il s'agira donc pour nous de 
tenir compte non seulement de l'héritage historique nordestin qui reste 
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si présent, 	mais d'analyser aussi les logiques et les dynamiques 
spatiales actuellement en cours dans l'espace potiguar, tout comme de 
prendre également en considération, de manière prospective, le fort 
potentiel de réaction populaire face à l'ordre territorial qu'elles 
génèrent et les modalités de leurs manifestations concrètes. 

Sur ce dernier aspect, Marcelo Escolar estime d'ailleurs lui-même 
qu'une critique conséquente du discours géographique académique devrait 
conduire les géographes à une réorientation scientifique plus résolue 
en direction de la conflictualité socio-spatiale des couches populaires. 
Pour lui, « certains aspects épistémologiques de la production 
intellectuelle en géographie, peuvent justifier, comme je crois que 
c'est possible, une pratique géographique engagée dans la réalité 
sociale »1. Il précise ainsi cette préoccupation actuelle : « je pense 
que les conditions sont posées pour repenser des alternatives originales 
dans l'investigation empirique sur la territorialité nationale, sur ses 
relations avec les nouvelles modalités d'organisation étatique et avec 
les mouvements populaires de contestation des avancées du néolibéralisme 
économique et social »2. Si les géographes s'engageaient davantage dans 
une telle direction , estime-t-il, « non seulement nous en serions à 
reconstruire notre discipline comme science sociale, mais, dans ce cas, 
à reconquérir la "Géographie" à des niveaux plus populaires et 
conflictuels de ses attributs traditionnels »3. 

Ainsi un tel effort de théorisation, plus soucieux d'équilibre et 
de cohérence épistémologique que d'appartenance de telle ou telle école 
académique, visant le triple objectif de la diachronie historique, de la 
synchronie fonctionnelle et de la radicalité socio-spatiale, loin de 
conduire à trop d'abstraction et à plus d'éloignement des réalités, 
serait de nature, au contraire, à ramener la géographie à des 
préoccupations très actuelles et plus utiles socialement. 

Le choix : formalisme ou dialectique ? 

A cette étape de la théorisation il apparaît donc que 
l'explicitation des options théoriques ait, pour l'instant, beaucoup 
moins à porter sur 	un choix entre écoles géographiques, d'ailleurs 
elles-mêmes souvent moins définies par leur théorie que par leur 
méthodologie, que sur une alternative qui risque de s'avérer bien plus 
fondamentale : celle qui se présente entre logique formelle ou logique 
dialectique ". Il faut en effet prendre toute la mesure de l'intérêt 
qu'il y aurait pour la géographie, de passer de l'un à l'autre de ces 
deux types de logiques, de la logique classique, "formelle", qui est 
plus une logique d'exposition, de formulation, à une autre logique, 
celle de la complexité, de l'investigation des réalités contradictoires, 
qui est, par définition, la logique dialectique. 

Comme le soulignait Herbert Marcuse', dans "Raison et révolution", 
à la date charnière de 1968, et pour bien marquer la différence entre 
ces deux logiques : « la logique formelle accepte le monde sous sa forme 
existante et elle fournit un certain nombre de règles générales pour s'y 



orienter théoriquement. La logique dialectique, elle, répudie toute 
canonisation du donné et ébranle le conformisme de ceux qui se placent 
sous son autorité »1. En tout premier lieu, selon lui, «la fonction de 
la pensée dialectique consiste à briser l'assurance et le contentement 
de soi du sens commun » 2. Mais l'intérêt de la logique dialectique va 
évidemment plus loin. Elle reconnaît, en ce qui la concerne, que lorsque 
«le monde se contredit (...) le sens commun et la science [formelle] se 
débarrassent de cette contradiction »- Ni l'un, ni l'autre ne semblent 
donc habilités, ni même armés, pour tenir et rendre compte de telles 
réalités contradictoires. 

Au contraire : « la logique dialectique est une logique critique 
: elle révèle des modes et des contenus de pensée qui transcendent le 
modèle codifié de l'usage et de la validation » c'est-à-dire qui vont 
au-delà de ce que peuvent appréhender et le sens commun et la science 
classique, fonctionnant sur la base de la seule logique formelle-
formalisante. De plus, tous les contenus concrets que la science 
formaliste a d'ores et déjà établis, il doit cependant être bien clair 
que « la pensée dialectique ne les invente pas : ils s'attachent à des 
notions élaborées par une longue tradition de pensée et d 'action. 
L'analyse dialectique ne fait que les assembler et leur redonner vie : 
elle retrouve des significations frappées d'interdits et elle apparaît 
ainsi comme un retour, ou plutôt comme une libération consciente, de ce 
qui avait été refoulé. Puisque l'univers régnant du discours est celui 
d'un monde non libre, la pensée dialectique est nécessairement 
destructrice » 3. Autrement dit encore, la logique dialectique n'a pas 
préalablement à réinventer totalement de nouveaux contenus, à partir de 
zéro : en se nourrissant des contenus et des acquis hérités de la 
logique formelle, elle peut et doit surtout se les réapproprier, mais de 
manière critique, en revalorisant-réhabilitant ainsi tout ce que la 
logique formelle avait si soigneusement ignoré ou refoulé, c'est-à-dire 
le paradoxal, le contradictoire, le dialectique, et le conflictuel. Elle 
est donc bien la logique d'une pensée véritablement critique. 

Mais il y e plus : « la négation que la dialectique applique à 
ces notions n'est pas seulement la critique d'une logique conformiste, 
qui nie la réalité des contradictions; c'est aussi une critique de 
l'état de choses existant menée sur son propre terrain, une critique du 
système de vie établi qui renie ses propres promesses et ses propres 
possibilités » 4. La logique dialectique n'est pas seulement à la base 
d'une critique des insuffisances des travaux inspirés de la logique 
formelle. Elle est également, par exemple, pour la géographie au 
principe d'une dénonciation des manquements des sociétés elles-mêmes 
quant à la "justice spatiale", et de toute science qui couvrirait ces 
manquements de sa caution, fut-elle aveugle ou ingénue. 

Ainsi un tel "retour de la dialectique"5  semble-t-il s'imposer. 
Critiquant la logique formelle, répétons que la logique dialectique 
n'aspire cependant pas, et n'a d'ailleurs pas vocation, ni même 



	

l'ambition, de s'y substituer totalement. Elle est une logique 
différente qui peut et qui doit prévaloir dans certaines conditions et 
dans certaines limites seulement. S'il en est ainsi, comme le précise le 
philosophe Lucien Sève, c'est précisément parce que « la dialectique 
n'est pas toute la logique, mais une logique supérieure, indispensable 
lorsque l'étude de l'objet s'approfondit et s'élargit au point où 
deviennent décisifs le développement et les connexions. Car, en deçà de 
ce point il y a toujours place pour une logique des configurations et 
des constructions, des systèmes  stables et de leur autorégulation »i, le 
synchronico-fonctionnel. C'est ainsi, que se réclamer de la logique 
dialectique en géographie, n'implique cependant pas, par exemple, que 
l'on refuse pour autant, mais sous certaines conditions, toute validité 
à l'approche "systémique", à la démarche "chorématique", ni non plus à 
la géographie dite "humaniste". 

On peut, pour finir, s'étonner malgré tout de la faible place 
accordée à la dialectique dans la recherche scientifique géographique. 
Il n'en est cependant, pour autant qu'on puisse en juger, guère 
autrement ailleurs, dans les autres sciences sociales. Nous restons donc 
ainsi actuellement dans « une conjoncture culturelle hautement 
paradoxale : une pratique dialectique muette avance un peu partout dans 
le travail réel du savoir, mais la conscience de la dialectique est 
réduite à un point extrême dans la communauté scientifique française. Si 
le structuralisme, dans ses moutures géographiques que sont, par 
exemple, le "systémisme" et la "chorématique", a su capter une partie 
des aspirations à la théorisation qui pouvaient légitimement s'exprimer 
dans une géographie très en retard à cet égard, il ne faut cependant pas 
oublier que c'est au prix d'un maintien dans le cadre d'une logique 
formelle qui est loin d'égaler, dans ses capacités critiques et ses 
potentialités problématiques, celles d'une géographie qui reposerait 
plus résolument sur la logique dialectique. 

3 - Spatialité et dialectique socio-spatiale.  

Pour tenter de sortir de l'impasse théorique où se trouverait la 
géographie, il faudrait , selon Edward Soja 2, procéder à 	« la 
réaffirmation d'une perspective spatiale critique dans la théorie et 
dans l'analyse spatiales contemporaines », moyennant, dit-il, « la 
spatialisation de certains des concepts et des méthodes d'analyse 
marxiste fondamentaux ». 

Dans cet objectif il est impératif, selon ses propres termes, de 
développer les catégories et les concepts d'une véritable "dialectique 
socio-spatiale". Une telle "tentative de spatialisation" viserait ainsi 
au développement d'une "nouvelle géographie humaine critique", et d'un 
« matérialisme à la fois historique et géographique qui soit en accord 
avec les défis théoriques et politiques contemporains ». Cela donnerait 
ainsi naissance à une géographie interprétative qui aurait la 
particularité de reconnaître « la spatialité comme étant simultanément 
un produit (ou un résultat) social et une force (ou un moyen) qui modèle 
la vie sociale ». Cette distinction est cruciale, indique-t-il, tant 
pour la dialectique socio-spatiale que pour un matérialisme historico-
géographique refonde. 



	

Il s'agirait, dans ce but, de mettre en oeuvre une "méthode 
dialectique" appuyée sur un matérialisme qui devrait donc être non plus 
seulement historique, mais également géographique. Ce dont il est ainsi 
question, c'est essentiellement d'introduire le point de vue de la 
contradiction dans la pratique scientifique de la géographie 1. Ce qui 
veut dire non seulement rechercher le jeu des contradictions dans les 
réalités étudiées, mais admettre que la contradiction puisse également 
se situer, par une approche délibérément critique, au sein même du 
mouvement de la pensée scientifique. 

Cette approche dialectique semble, en effet, la mieux adaptée 
pour affronter les contradictions foisonnantes du réel socio-spatial 
d'aujourd'hui. Comme l'indique pour sa part Guy Méo, « la méthode 
dialectique pousse très loin l'analyse des éléments et des supports 
qu'elle étudie ». Parce qu'elle vise « un haut niveau de synthèse », 
elle peut efficacement contribuer à « dévoiler la globalité 
fonctionnelle et symbolique, historique, sociale et géographique des 
faits qu'elle prend en considération » 2. Avec la méthode dialectique, il 
devient davantage possible de penser la complexité nouvelle du réel 
socio-spatial d'aujourd'hui. 

Penser dialectiquement cela ne signifie surtout pas vouloir faire 
entrer de force les réalités dans des cadres et des lois établies par 
avance, comme a pu prétendre le faire, sans grand succès, feu le 
"matérialisme dialectique". Penser dialectiquement, cela veut 
essentiellement dire que tout objet doit être considéré comme 
s'inscrivant dans une réalité complexe, mouvante, non-unilatérale, 
réversible, hautement imprévisible. C'est ne pas s'obnubiler sur ce qui 
semble stable, durable, intangible, mais être attentif à tout ce qui 
bouge, tout ce qui évolue. C'est chercher à repérer et à évaluer, au 
mieux, tous les effets des décalages, retards, rétroactions, tensions et 
antagonismes, latents ou déclarés, qui émergent au sein même de la 
structure complexe et entre les différentes "instances" de toute 
formation socio-spatiale, à quelque échelle qu'on la considère. Penser 
dialectiquement c'est enfin chercher à comprendre pourquoi et comment 
une contradiction jusqu'alors non antagonique, devient un beau jour 
antagonique 2, autrement dit c'est se mettre en situation de mieux 
penser, par exemple, l'émergence et l'éclatement des conflits socio-
spatiaux. 

Le cadre conceptuel général de la mise en oeuvre d'une telle 
méthode dialectique, hérité du matérialisme historique, est celui de la 
formation économique et sociale (FES). 	Mais, dans la mesure où le 
matérialisme dont la géographie a besoin ne peut être seulement 
historique mais doit être à la fois historique et géographique, la prise 
en compte de la dimension spatiale de toute F.E.S. conduit plutôt à 
faire l'effort de définir les catégories révisées du concept de 
Formation Socio-Spatiale (FSS). Cet effort est d'autant plus 
indispensable que la recherche géographique a elle-même, lorsqu'elle l'a 
utilisé, trop souvent simplifié à l'excès ce concept-clé de F.E.S. : 
« elle l'a trop souvent réduit à sa seule instance géographique, la plus 
matérielle et la plus concrète, résultat de l'articulation des modes de 
production qui s'affrontent et se hiérarchisent tout en assurant la 
reproduction évolutive de l'édifice social »". 



	

Dans ce cadre, la dialectique socio-spatiale ne peut, on le 
voit, se réduire à un simple face à face entre Espace, d'une part, et 
Société, d'autre part, qui existeraient indépendamment l'un et l'une de 
l'autre. En fait, il y a véritablement « intrastructuralité de l'espace 
social vis-à-vis de la société » 1. Dans le qualificatif souvent utilisé 
ici de "socio-spatial " il ne faut donc 	voir ni "pléonasme" 2, ni 
"redondance" 3. Il exprime simplement l'affirmation d'un positionnement 
épistémologique très clair. Celui qui veut que la dialectique complexe 
et structurelle Espace/Société se traduit et se résout à tout moment 
dans la territorialité de la société. Comme le souligne également à sa 
manière Yves Barel : « parler d'un territoire comme d'un système 
signifie que les éléments territoriaux dont il se compose ne se 
contentent pas de se juxtaposer : ils entrent en relation les uns avec 
les autres au point de se modifier réciproquement d». 

En conséquence, l'espace ne saurait donc se situer à tel ou tel 
des "niveaux", ou "instances", habituellement distingués et empilés dans 
la topique de l'édifice de toute formation économique et sociale. En 
réalité, comme le suggère H.Lefebvre, « l'espace apparaît, se forme, 
intervient tantôt à l'un des "niveaux" , tantôt à l'autre. Parfois dans 
le travail et les rapports de domination, ou encore dans le 
fonctionnement des superstructures. Donc inégalement partout. La 
production de l'espace ne serait donc pas "dominante" dans le mode de 
production, mais relierait pourtant entre eux les divers et multiples 
aspects de la pratique sociale, en les coordonnant, en les réunissant 
dans une "pratique" précisément ». 	C'est de cette façon que « le 
concept de l'espace (social), et l'espace lui-même, échappent ainsi au 
traditionnel classement base-structure-superstructure » 5  . 

Il ne nous semble donc pas utile d'inventer, même si c'est pour 
les besoins de la bonne cause géographique, et de glisser une nouvelle 
instance dite "géographique", ou même "géo-économique" dans l'édifice de 
la formation économique et sociale, puisqu'au fond, l'espace est 
d'emblée présent - comme jadis le gaz dans les immeubles - "à tous les 
étages". Ce serait d'ailleurs abonder bien imprudemment dans le sens 
d'un néo-déterminisme économique, fut-il rebaptisé "géo-économique". La 
géographie a déjà bien assez de mal à rompre avec ses vieux démons du 
déterminisme naturaliste, pour (re)tomber tout aussitôt dans un autre 
déterminisme, celui de l'économisme, déjà suffisamment dominateur dans 
les sciences sociales. 

Il est ainsi très nécessaire et utile d'admettre qu' 
« aujourd'hui, les transformations scientifiques et technologiques du 
monde moderne rendent inévitable une certaine reconsidération de la 
pensée marxiste ». Mais, au sein même de cette indispensable révision, 
ce ne peut précisément être qu' « en tenant compte de l'espace » que 
« la reprise des concepts marxistes se développe(ra) de façon 
optimale »6. Les concepts marxistes ont en effet, estimons-nous, gardé 
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forces socio-politiques; mais ces conflits n'ont d'effet et lieu que 
dans l'espace, en devenant des contradictions de l'espace » 1. 

Car, si l'espace fonctionne, à l'évidence, de façon toujours 
complexe et contradictoire, il implique pourtant, en effet et toujours, 
une sorte d'accord tacite, un quasi contrat de non-violence. Ce 
consensus spatial fait même partie intégrante des formes les plus 
courantes de la civilité et de la sociabilité. En règle générale, il 
paraît même opposer en permanence à la "lutte des classes", comme à 
toute forme de violence, une fin de non-recevoir. Pour autant, dans cet 
espace, la violence ne reste pas toujours latente et cachée. C'est même 
l'une des contradictions de l'espace : celle qui réside toujours entre 
la sécurisation apparente et la violence qui menace sans cesse d'éclater 
et parfois, effectivement, éclate 2. 

Selon l'interprétation qu'en donne d'ailleurs Edward Soja, en 
s'exprimant comme nous le rapportons ici, Henri Lefebvre définit une 
possible problématique spatiale du capitalisme et l'élève à une position 
centrale à l'intérieur de la lutte des classes, insérant les relations 
de classes dans les contradictions structurant l'espace tel qu'il est 
socialement produit. Mais il ne prétend pas pour autant que la 
problématique spatiale ait toujours eu cette centralité . Il ne présente 
pas non plus la lutte pour l'espace comme un substitut, ou même une 
alternative à la lutte des classes. En réalité, il affirme seulement, 
mais c'est évidemment très important, que dans ces conditions « aucune 
révolution sociale ne peut réussir sans être, en même temps, une 
révolution consciemment spatiale » 3. Et, ajouterons-nous, aucun 
mouvement socio-spatial ne peut prétendre au succès sans se préoccuper 
explicitement de son insertion territoriale, et agir en conséquence. 

Ce n'est, pour Soja, qu'une telle indispensable "démystification 
de la spatialité " qui pourra révéler les potentialités de ce qu'il 
appelle une "conscience spatiale révolutionnaire" et établir les 
fondements matériels et théoriques d'une véritable praxis spatiale 
populaire radicale, qui soit délibérément et consciemment orientée vers 
«l'expropriation du contrôle de la production de l'espace », monopolisée 
par les élites de la richesse et du pouvoir. 

C'est aussi pourquoi, selon lui, la dite "lutte des classes" 
devrait davantage chercher à embrasser et se concentrer sur quelques 
points névralgiques : la production de l'espace, la structure 
territoriale d'exploitation et de domination, et la reproduction 
spatialement contrôlée du système comme un tout. En conséquence, c'est 
pourquoi également, dépassant les discriminations et les ségrégations, 
elle devrait surtout concrètement « s'efforcer d'inclure tous ceux qui 
sont exploités, dominés et "périphéxisés", par l'organisation spatiale 
dominatrice du capitalisme tardif : les paysans sans terre, la petite 
bourgeoisie prolétarisée, les femmes, les étudiants, les minorités 
sociales et, bien entendu, la classe ouvrière elle-même »4. Ainsi, 
conclut-il, "la spatialité concrète - la géographie humaine effective -
est le terrain des luttes pour la production et la reproduction sociales 
qui visent soit au maintien et au renforcement de la spatialité 
existante, soit à une restructuration significative et/ou à une 



	

transformation radicale 1. Cela ne peut passer que par une réelle prise 
en considération des classes populaires. 

C'est bien en prenant pleinement en compte tous ces enjeux 
sociaux, comme le soulignait d'ailleurs lui-même Henri Lefebvre, que 
d'une manière très générale et englobante « l'espace devient l'enjeu 
principal des luttes et des actions visant un objectif », quel qu'il 
soit. S'il n'a jamais cessé d'être le milieu où se déploient les 
stratégies, l'espace géographique devient alors quelque chose d'autre 
que le simple cadre, le réceptacle indifférent des actes. Un "milieu" 
certes , mais de moins en moins neutre, de plus en plus actif, à la fois 
comme instrument et comme objectif, comme moyen et comme but 2. 

De sorte également, selon H.Lefebvre, qu'aujourd'hui tout ce qui 
provient de l'histoire et du temps, héritages, patrimoines, territoires 
doit être considéré comme subissant une épreuve, une sorte "d'ordalie" 
moderne à laquelle rien ni personne ne saurait échapper : l'épreuve de  
l'espace, l'épreuve par l'espace. A travers cette épreuve « les 
cultures, les connaissances des peuples, des groupes et même des 
individus, n'évitent pas la perte d'identité, qui s'ajoute aux autres 
terreurs. Référence et référentiels venus du passé se dissolvent ». 
Mais, concernant le risque de perte d'identité et, par conséquent aussi, 
la quête d'une identité nouvelle, il souligne encore ceci : "un groupe, 
une classe ou fraction de classe, ne se constituent et ne se 
reconnaissent comme "sujets" qu'en engendrant (produisant) un espace", 
en s'appropriant un territoire. Il établit ainsi un lien fondamental 
entre identité et espace. Aucune entité sociale ne peut prétendre à 
l'identité, si elle s'avère impuissante à produire son propre espace. 
Par conséquent, « les idées, représentations, 	valeurs, qui ne 
parviennent pas à s'inscrire dans l'espace (...) se dessèchent en 
signes, en récits abstraits, se changent en fantasmes », et « ce qui ne 
s'investit pas en un espace approprié reflue en signes vains et (sans) 
signification ». Face à cette exigence « l'investissement spatial, la 
production d'espace, ce n'est pas un incident de parcours, mais c'est 
une question de vie ou de mort » 3  , non seulement pour les idées, les 
représentations et les valeurs, mais pour les classes socio-spatiales 
elles-mêmes qui en sont ou qui s'en font les porteuses. 

Dans l'ordalie moderne de l'épreuve de l'espace le critère le 
plus pertinent de l'évaluation de l'efficacité d'un mouvement socio-
spatial pourrait donc bien être aussi, au-delà même de sa volonté 
d'intervenir consciemment dans les enjeux de l'espace, sa capacité à 
spatialiser effectivement ses pratiques, à territorialiser efficacement 
ses luttes. 

Conclusion 

L'explicitation des orientations et des catégories théoriques 
fondamentales de notre recherche nous conduit ainsi au résultat suivant 
: les interpellations de notre fin de siècle qui provoquent la mise à 
l'épreuve de l'espace de tout et de tous, nous amènent à (re)considérer 
les vertus d'une approche dialectique et à envisager son intérêt dans 
une démarche géographique. Par son développement il s'agit d'abord de 
passer d'une critique de la géographie à la pratique d'une géographie 
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critique' . partir de la logique et de la méthode dialectiques, qui 
introduisent et revendiquent le point de vue de la contradiction dans 
l'analyse socio-spatiale, il s'agit aussi de mettre en oeuvre un 
matérialisme qui soit non seulement historique, mais qui affirme 
également sa dimension géographique. 

La géographie ainsi conçue serait donc finalement l'analyse de la 
différenciation et de l'organisation de l'espace, ainsi que du 
fonctionnement du territoire, aux différentes échelles. Cette analyse 
géographique doit s'attacher non seulement à une approche formalisante 
de 	la structuration matérielle de l'espace ( selon une combinatoire 
toujours spécifique à chaque objet : en termes d'aires, de pôles et 
d'axes), mais elle doit aussi bien porter, dialectiquement, sur les 
modalités contradictoires, et même parfois antagoniques, de 
l'appropriation identitaire qu'en font, par leurs pratiques matérielles 
et symboliques, et à toutes les échelles, les différentes entités socio-
spatiales (individus, groupes, collectivités) qui forment par là même 
une société territorialisée. 

L'approche géographique traditionnelle la plus courante du Nordeste 
brésilien , d'essence largement empirique et déterministe, offre, bien 
évidemment, des acquis incontestables et précieux2. Mais elle échoue 
cependant à rendre véritablement compte des contradictions qui marquent 
la région et qui se présentent, par exemple, sous la forme d'un « fort 
paradoxe joignant la pauvreté et l'opulence, l'archaïque et le moderne, 
l'immense contingent des sans-terres à côté de la grande concentration 
foncière »3. Du même coup elle s'avère incapable d'expliquer le maintien, 
voire l'accentuation, des difficultés régionales dans le contexte d'une 
volonté modernisatrice pourtant sans cesse réaffirmée. Comment, en 
effet, un certain "discours" et une certaine "pratique" du "pouvoir" ne 
conduisent-ils ainsi qu'à un "sous-développement soutenu" ? C'est qu'il 
se pose donc bien, à son sujet, un problème de positionnement théorico-
scientifique. L'approche classique, empirico-naturalisante, en revient 
ainsi invariablement à "la problématique de la sécheresse" et la 
répétition de la différenciation en trois espaces selon le triptyque 
mata/agreste/sertào, et la boucle est ainsi toujours bouclée. Cette 
approche traditionnelle du Nordeste ne peut ainsi guère aller au-delà 
d'une théorisation quasi historisante, essentiellement "rétrospective". 
Pourtant, les évolutions actuelles ne mériteraient-elles pas une 
approche renouvelée, qui soit bien plutôt "synchronico-fonctionnelle" ? 
De plus, la géographie peut-elle ignorer plus longtemps les 
développements en cours de Mouvements Socio-Spatiaux ? Ces Mouvements 
n'appellent-ils pas également une théorisation plus "prospective", qui 
puisse déboucher sur des problématiques à la fois sociales et politiques 

Notre projet géographique est donc ainsi d'aller au-delà des apparences 
quelque peu trompeuses d'un consensus spatial d'ailleurs de plus en plus 
souvent remis en cause, et de considérer qu'y compris à l'échelle locale 
ou régionale, le jeu des contradictions socio-spatiales conduit 
désormais à des ruptures et à des conflits plus nombreux. Les mouvements 
sociaux qui les portent, comme les Mouvements Socio-Urbains (MSU) de 
Natal ou le Mouvement des Sans-Terre (MST) dans le Rio Grande do Norte, 
sont l'expression d'une praxis spatiale, certes plus où moins radicale, 



	

mais qui, à tout le moins, cherche à mieux pointer les enjeux 
fondamentaux de l'appropriation et de la maîtrise de l'espace, c'est-à-
dire ceux-là mêmes qui fondent et portent l'identité et la 
territorialité de leurs acteurs. 

Pour l'essentiel, notre positionnement se rapproche donc plutôt de celui 
de la géographie dite "radicale". Cependant, comme le signale le 
géographe brésilien C.Paulo Gomes, « bien que la géographie radicale se 
distingue par une perspective commune et propre, on note cependant une 
différenciation de cette école en deux tendances. D'un côté, un groupe 
de géographes, surtout français, travaillent à réévaluer le poids des 
traditions géographiques et à imposer un nouveau point de vue sur la 
notion politique de l'espace [ ex: Y.Lacoste, J.Lévy ). D'un autre côté, 
la critique radicale ouvertement inspirée du marxisme, très développée 
aux Etats-Unis [ ex: Soja, Harvey, Peet ] se donne comme tâche 
fondamentale d'adapter les instruments de cette doctrine à l'analyse 
spatiale » 1. Peut-être une troisième voie est-elle envisageable pour la 
géographie radicale : celle qui, tout en intégrant les préoccupations 
des deux premières, soit non seulement "radicale" par ses orientations 
et ses choix théorico-métholologiques, mais également par son objet 
d'étude, c'est-à-dire la radicalité socio-spatiale populaire elle-même. 



	

Chapitre 3 : CONCEPTUALISATION 

territorialité des êtres 

humains est une puissante stratégie 

géographique pour contrôler les 
personnes et les choses à travers 
le contrôle d'un espace » . 

R.SACK I. 

Ayant établi et explicité, du mieux que nous l'avons pu, nos 
orientations théoriques, il s'agit maintenant, dans ce nouveau chapitre, 
d'un essai de conceptualisation qui vise à conférer un statut 
scientifique plus assuré aux notions, centrales dans notre sujet, 
d'identité et de territorialité. Le passage de simples notions à celui 
de véritables concepts opératoires doit s'effectuer non seulement par la 
combinaison des deux notions entre elles, mais aussi par leur 
inscription commune dans un réseau conceptuel plus large 2. Une telle 
mise en place nous conduira à envisager une géographie de la 
territorialité inscrite, sans s'y dissoudre, dans les phénomènes actuels 
de globalisation, c'est-à-dire sans passer sous silence ni les aspects 
de déterritorialisation massive, ni les forts potentiels de 
conflictualité nouvelle que cette situation recèle. 

Ce dont nous avons maintenant besoin, c'est d'éclairer et de 
définir les cadres conceptuels indispensables pour nous aider à 
répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce qui fait vraiment 
l'identité géographique du Nordeste parmi toutes les régions 
brésiliennes, et celle du Rio Grande do Norte dans l'ensemble de la 
région Nordeste ? Nous verrons que c'est poser, en fait, pour chacun, 
deux questions : qu'ont-ils donc de semblable, mais qu'ont-ils, aussi, 
de différent ? Quelle problématisation conviendrait à une approche qui 
soit plus géographique qu'idéologique de ces interrogations : doit-elle 
être déterministe ? Subjectiviste ? Géopolitique ? Socio-politique ? Ou, 
plutôt, celle d'une géographie de la territorialité, dans toutes ses 
dimensions ? 

Ces questions en appellent en fait bien d'autres, qui concernent, 
elles, l'identité territoriale des habitants de ces espaces eux-mêmes : 
« Qu'est-ce qu'être nordestin ? », ou « Qu'est-ce qui fait que l'on est 
nordestin ? »3. Peut-on d'ailleurs poser, aussi généralement et 
indistinctement pour toutes les classes sociales, cette unique question? 
Qu'en est-il surtout des classes populaires, dites parfois "subalternes" 
mais cependant majoritaires, à cet égard ? Est-ce d'ailleurs, 
nécessairement, toujours la même chose aujourd'hui qu'hier ? Ne 
faudrait-il pas y répondre désormais autrement et pourquoi ? Car, 
paradoxalement, l'identité, loin d'être immuable, ne devrait-elle pas au 
contraire, pour échapper à toute tentation du rejet de l'autre, inclure 
aussi une certaine capacité d'évolution, de "mutabilité" ? L'identité se 



	

définissant, il est vrai, par comparaison, voire par confrontation, à 
l'autre, la nouvelle conflictualité socio-spatiale, protestataire et 
militante, ne constituerait-elle pas, par excellence, un processus de 
(re)construction identitaire ? 

Mais, à vrai dire, ces questions gardent-elles vraiment un sens à 
notre époque de mondialisation, alors qu'on parle si volontiers 
aujourd'hui de "fin des territoires". Il faut donc, aussi, répondre 
clairement à cette objection qui, faute d'être levée, mettrait 
fondamentalement en cause, au-delà de l'intérêt de notre propre projet 
de recherche, la possibilité même de toute géographie. 

1 - Identité, identités.  

L'identité constitue un concept-clé de toutes les sciences 
sociales, donc, en principe aussi, de la géographie. A l'évidence 
essentielle pour une géographie qui ne néglige pas l'espace vécu et la 
territorialité, elle pose cependant de réels problèmes de définition. 
Elle a, elle aussi, de multiples dimensions : 	individuelle celle de 
l'homme-habitant, collective concernant le groupe spatialisé, 	et 
régionale pour la région ou la localité "vécue" et "d'appartenance". 

Selon les auteurs du "dictionnaire critique" des Mots de la 
géographie, l'identité est un "mot à double sens, définissant à la fois 
le caractère de ce qui est pareil et de ce qui est distinct". Ils 
distinguent quant à eux, très légitimement, deux sens différents - bien 
que souvent confondus - de cette même notion : 

Sens 1 : l'identité comme altérité, car il n'existe pas deux 
lieux, deux régions, deux villes identiques, d'où on a pu conclure que 
seule l'étude géographique régionale monographique serait légitime, et 
qui est devenu le fondement du "vidalisme", de l'idiographie; 

Sens 2 : L'identité comme similitude, car on peut tout aussi bien 
rechercher les situations identiques, les problèmes de même nature. Par 
comparaison et typologie, on vise à dégager des structures, découvrir et 
formuler des modèles et des lois. C'est le fondement de la nomothétie. 

Ils rejoignent ainsi la nécessité de soigneusement distinguer 
deux définitions du concept d'identité, qui a été soulignée ainsi par la 
philosophe Paul Ricœur : 

« Le cadre conceptuel que je propose de soumettre à l'épreuve de 
l'analyse repose sur la différence fondamentale que je fais entre deux 
usages majeurs du concept d'identité: l'identité comme mêmeté (latin : 
idem) et l'identité comme soi (latin : ipse). L'ipséité, dirai-je, 
n'est pas la mêmeté. Ma thèse est que bien des difficultés qui 
obscurcissent la question de l'identité personnelle résultent du manque 
de distinction entre ces deux usages du terme identité » 1. 

Sans aucun doute la géographie gagnerait à opérer, elle aussi, 
une telle distinction. D'autant que, sur ce point, il semble qu'elle ait 
longtemps et beaucoup hésité. Quand la géographie régionale française 
classique, à la recherche des identités régionales, insistait surtout 
sur le caractère unique de chaque région, elle penchait dans le sens de 
l'ipséité, et plus du tout dans le sens de la mêmeté. Quand, 
aujourd'hui, 	la géographie "chorématique" s'oriente parfois vers la 
recherche de modèles, invariants et transférables, il semble qu'elle 



	

insiste désormais à son tour beaucoup sur la mêmeté, et du coup, plus 
assez sur l'ipséité. 

Ce qui fait l'utilité, en même temps que la difficulté, du 
concept d'identité, c'est précisément que son usage implique d'être en 
capacité à la fois de distinguer et d'associer, ce qu'il y a d'unique 
et, en même temps, de commun, par exemple, dans une région ou un 
territoire. Mais, en géographie, le problème de l'identité ne peut plus 
se réduire uniquement à celui de l'approche des régions. Il englobe 
aussi la question de l'ensemble des identités-entités socio-spatiales, 
individuelles et collectives, présentes dans un territoire. 

2 - De l'identité à la territorialité 

Dans notre tentative en cours de conceptualisation des notions, 
il s'agit d'envisager maintenant le type d'articulation qui s'établit 
entre identité et territorialité, en nous fixant l'objectif d'aller au-
delà du simple postulat de principe, constitutif de toute géographie, 
qui veut qu'il y en ait nécessairement un, mais sans toujours vraiment 
chercher à préciser ce qu'il peut bien être. 

Nous constaterons ainsi que le problème est souvent abordé selon 
trois approches plus ou moins poussées : celle, d'abord, d'une identité 
subjective reposant sur un simple sentiment d'appartenance à un espace 
donné; celle, ensuite, d'une sorte de dualisme qui consiste à associer à 
ce sentiment foncier d'appartenance certaines autres considérations 
géopolitiques supplémentaires: et celle qui nous conduit, enfin, d'une 
telle géopolitique traditionnelle à une plus moderne géographie du 
pouvoir et/ou du politique. En fait, nous nous efforcerons surtout 
d'établir que ce qui est indispensable à l'analyse du lien spatial c'est 
moins une géographie du strict pouvoir politique, qu'une véritable 
géographie de la territorialité, considérant qu'elle est en réalité le 
résultat de tout un éventail de pratiques sociales, à la fois idéelles 
et matérielles. 

a - L'approche subjectiviste 

Pour le "dictionnaire critique" des "mots de la géographie" , la 
territorialité est « un rapport individuel ou collectif à un territoire 
considéré comme approprié (...) ». Selon ses auteurs, elle relève donc 
exclusivement « de la psychologie collective et contribue à fonder 
l'identité du groupe » 1. C'est une manière d'exprimer, sous une forme 
lapidaire, le postulat de base de la géographie qui veut qu'il y ait un 
rapport entre un espace et l'identité de la population qui l'occupe. Ce 
rapport constituerait à lui seul la territorialité qui se réduirait 
ainsi à une seule dimension , disons psychologique. 

Abordant cette question, le géographe argentin Roberto Austos 
Cara, quant à lui, après avoir pourtant légitimement posé, selon nous, 
que "le territoire est une objectivation multidimensionnelle de 
l'appropriation sociale de l'espace" 2, et que, dans ces conditions, « le 
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C'est ce que suggère, par exemple, R.L. Corrêa 1  : 	" L'appropriation 
peut avoir, dit-il, une double signification. D'un côté elle s'associe 
au contrôle de fait, parfois légitimé, de la part des institutions ou de 
groupes sur une fraction donnée de l'espace. En ce sens le concept de 
territoire est lié à la géographie politique et à la géopolitique. D'un 
autre côté l'appropriation peut revêtir une dimension affective, dérivée 
des pratiques spatialisées de la part de groupes distincts définis par 
leurs revenus, leur race, leur religion, leur sexe, leur âge ou tout 
autre attribut. En ce sens, le concept de territoire est lié à une 
géographie qui privilégie les sentiments et le symbolisme attribués aux 
lieux. L'appropriation est alors associée à l'identité de groupes et à 
l'affectivité spatiale" 2. On remarquera que, dans ce cas de dualisation 
du territoire, on continue pourtant d'attribuer la fonction identifiante 
à la seule dimension affective. Mais, quoi qu'il en soit, au résultat, 
"les deux significations peuvent, cependant, se combiner en définissant 
des territoires pleinement appropriés, en droit, en fait et 
affectivement (et ainsi) le territoire est l'espace revêtu d'une 
dimension soit politique, soit affective ou des deux ensemble. La 
territorialité, de son côté, se réfère à l'ensemble des pratiques et de 
leurs expressions matérielles et symboliques capables de garantir 
l'appropriation et la permanence d'un territoire donné (...)"3. 	Si le 
dualisme en question n'est qu'une manière synthétique de désigner les 
deux grands groupes de pratiques territorialisantes, les pratiques 
matérielles d'une part (mais qu'on ne peut alors réduire aux seules 
pratiques politiques) et les pratiques idéelles, d'autre part, 
d'appropriation symbolico-culturelle de l'espace, alors il faut bien 
souligner qu'il n'est guère possible de les séparer aussi nettement, 
puisqu'elles influent les unes sur les autres, et que cette liste des 
pratiques de territorialisation, ne peut encore, à l'évidence, s'arrêter 
là. 

c - La territorialité  :  de l'espace au territoire.  

Dans l'approche des questions de la territorialité il convient 
ainsi d'être attentif à la manière la plus courante d'aborder ce 
problème, afin d'être averti de certaines de ses insuffisances, pour 
tenter précisément de les dépasser. Marcelo José Lopes De Souza 4  s'y 
essaie, ayant à traiter du concept de Territoire 5. Dans une 
problématisation essentiellement politique, il s'interroge sur 
l'émergence des identités socio-culturelles et socio-spatiales, 	et 
avance aussi une explication sur la confusion fréquente dans l'usage des 
termes "espace" et "territoire". Selon lui, le territoire c'est : 

« l'espace concret en soi (avec ses attributs naturels et socialement 
construits) qui est approprié, occupé par un groupe social. 
L'occupation du territoire est vue comme 	quelque chose qui est 
générateur de racines et d'identité: un groupe ne pouvant plus être 
compris sans son territoire, au où l'identité socio-culturelle des 
personnes serait inextricablement liée aux attributs de l'espace 
concret (nature, patrimoine architectural, "paysage"). Il y a plus : 
les limites du territoire ne sont pas immuables - car les frontières 
peuvent être altérées, communément par la force brute -, mais chaque 



espace est, en tant que territoire, territoire pendant tout le temps, 
car seule la durabilité peut être génératrice d'identité socio-
spatiale, identité en vérité non seulement avec l'espace physique, 
concret, mais avec le territoire et, comme critère, avec le pouvoir de 
contrôle de ce territoire... 	Il n'y a pas à être surpris que cette 
vision utilise souvent indistinctement les termes territoire et espace, 
obscurcissant le caractère spécifiquement politique du premier » 

Il souligne également qu'une telle approche, selon lui trop 
"rigide", privilégie abusivement deux niveaux d'échelle géographique : 
l'Etat-Nation et la Région. C'est parce qu'il s'agit le plus souvent de 
justifier le maillage territorial officiellement en place, plus par 
l'idéologie, que sur la base de réalités qui seraient géographiquement 
immuables : 

« Ce type de territoire a toujours été associé, dans le cadre d'un 
discours évidemment idéologique, en premier lieu au découpage du 
"territoire national", ou encore, de l'Etat-Nation. Un autre découpage 
important fut, souvent, celui de la "région", entité spatiale un rien 
mystifiée par la géographie régionale lablachienne dans un discours 
idéologique qui voyait le "territoire national" comme une mosaïque 
organique et harmonique de "régions" singulières » 2. 

Enfin, il propose son propre questionnement sur le concept de 
territoire, qui l'inscrit dans une géographie du territoire. Elle 
devient alors essentiellement, au-delà d'une géographie naturaliste ou 
d'une géographie subjective de l'identité, une véritable géographie du 
pouvoir et de ses affrontements. 

« Le territoire  est fondamentalement un espace défini et délimité pour  
et à partir de relations de pouvoir.  La question primordiale ici, n'est 
pas, en réalité, quelles sont les caractéristiques géo-écologiques et  
les ressources naturelles d'une certaine zone, qu'est-ce qui se produit 
et qui produit dans un espace donné, ou encore quelles sont les  
relations affectives et d'identité entre un groupe social et son 
espace ? (...) Le vrai leitmotiv est le suivant : qui domine et 
influence et comment il domine et il influence cet espace ? Ce 
leitmotiv porte également en lui, au moins d'un point de vue qui ne 
cherche pas à escamoter les conflits et les contradictions sociales, la 
question suivante inséparable, du fait que le territoire est 
essentiellement un instrument d'exercice du pouvoir : qui domine et 
influence qui dans cet espace, et comment  ? » ' 

On peut volontiers souscrire à bien des aspects d'une telle 
approche, d'essence évidemment très politique, qui est celle d'une 
géographie du pouvoir. Mais, si elle présente l'intérêt, en effet, par 
rapport aux autres approches, de ne pas escamoter les contradictions et 
les enjeux territoriaux, elle ne doit cependant pas conduire à écarter à 
son tour trop complètement les autres dimensions de la relation 
identitaire à l'espace, en les renvoyant purement et simplement avec les 
problématiques, déterministe et subjectiviste, qui se trouvent ainsi 
critiquées et dépassées. 



3 - Une géographie de la territorialité 

Pourquoi semble-t-il, en effet, nécessaire, suivant les 
suggestions pionnières de Claude Raffestinl, d'aller vers une géographie 
du pouvoir qui débouche, en fait, sur une géographie de la 
territorialité ? Il faudrait surtout qu'elle considère le spectre des 
pratiques sociales territorialisantes dans toute son ampleur et sa 
diversité. La mondialisation en cours, même si elle paraît de prime 
abord nourrir la tendance globale à la déterritorialisation, ne remet 
cependant pas fondamentalement en cause l'exigence d'une telle 
géographie de la territorialité. Elle en renforce au contraire toute 
l'urgence à condition d'en affirmer mieux le contenu et les 
orientations. 

Claude Raffestin a déjà dessiné, on le sait, au sujet d'une telle 
"géographie du pouvoir", les contours d'une plus ample géographie de la 
territorialité, ce problème de la territorialité étant, estime-t-il, 
« l'un des plus négligés de la géographie » 2. 

La géographie, qui a surtout été traditionnellement une géographie 
du paysage, devrait désormais s'efforcer, selon lui, de devenir 
davantage une géographie de la territorialité. Il est ainsi d'abord 
indispensable de distinguer soigneusement les notions de paysage et de 
territorialité, car, dit-il, « elles ne se réclament pas des mêmes 
fondements épistémologiques » : la notion de paysage procède du "vu", 
tandis que la notion de territorialité procède du "vécu' . Ainsi, d'après 
lui, « la territorialité peut être définie comme l'ensemble des 
relations entretenues par l'individu en tant que membre d'une société 
avec son environnement ». Il est donc absolument nécessaire de sortir 
des analogies animales pour traiter de la territorialité humaine, car ce 
serait « faire renaître un déterminisme sans intérêt que de concevoir la 
territorialité comme un simple lien avec l'espace »'. En fait, 
« s'interroger sur les processus par lesquels les individus se 
territorialisent en territorialisant l'espace (...) c'est entrer dans un 
champ d'observation et d'analyse qui met en relation permanente la 
sphère privée et la sphère publique, qui interdit de gommer les 
différences sociales, car l'usage différencié de l'espace est bien l'un 
des traits majeurs de la distinction sociale 5». 

Espace et territoire ne doivent évidemment pas être considérés 
comme équivalents et interchangeables. L'espace est « en position 
d'antériorité » par rapport au territoire, et le territoire est généré à 
partir de l'espace. Selon C.Raffestin, « le territoire est un espace 
dans lequel on a projeté du travail, soit de l'énergie et de 
l'information », et qui , par conséquent, « révèle des relations toutes 
marquées par le pouvoir » b. La territorialité s'inscrit ainsi « dans le 
cadre de la production , de l'échange, et de la consommation des 
choses », et son analyse n'est possible qu'à travers la saisie de 
relations réelles replacées dans leur contexte socio-historique et 



	

spatio-temporel » I. La territorialité humaine peut dès lors être définie 
comme le système de relations qu'entretient une collectivité - et, 
partant, un individu qui y appartient - avec l'extériorité et/ou 
l'altérité à l'aide de médiateurs 2. Le territoire est donc ainsi une 
« réordination de l'espace », et il doit être considéré comme de 
« l'espace informé ». C.Raffestin en vient même à considérer que c'est 
désormais « l'information [qui] fait le territoire », et que c'est « la 
théorie de la communication qui commande à l'heure actuelle l'écogénèse 
territoriale et le processus de Territorialisation-Déterritorialisation-
Reterritorialisation [T-D-R] »3. S'il est, en effet, nécessaire de 
prendre en considération l'information, les discours et les idéologies, 
dans l'écogénèse territoriale, il n'est sans doute pas souhaitable que 
la géographie verse à son tour dans la théorie mythique de 
l'envahissante "communication globale". La communication certes, mais 
avec une approche nécessairement critique de ses contenus plus 
massivement idéologiques que scientifiques : territorialismes, 
géographismes, etc. 

Y.Barel insiste également, quant à lui, sur cette approche féconde 
en termes de cycles de "T.D.R.". D'une manière générale, il serait, 
selon lui, « intéressant de se représenter le changement social (et son 
contraire, le blocage) sous la forme d'une dynamique territoriale. Car 
le changement social [ peut être ] vu comme un mouvement de 
territorialisation-déterritorialisation-reterritorialisation ». 	Il en 
résulte que « d'une certaine manière, on peut (également) se représenter 
la modernité comme la lente montée de codes déterritorialisants qui 
engendrent (...) le besoin de nouveaux territoires »4. Envisager de tels 
cycles de "TDR" c'est une manière d'introduire la temporalité dans 
l'analyse des territoires. Elle relativise les approches rétrospectives, 
voire passéistes, trop exclusivement historisantes. Dans le cas du 
Nordeste elle évite de se laisser enfermer dans l'idéologie de la région 
relique, vue comme le "berceau historique et culturel" de la 
brésilianité. 

Une telle géographie de la territorialité, ainsi dérivée de la 
géographie du pouvoir au sens large, invite donc « à prendre en compte 
le vécu à travers les relations ». 	Si Claude Raffestin estime qu'il 
serait prématuré de vouloir qualifier les différentes territorialités, 
il émet pourtant l'hypothèse « de territorialités à forte dissymétrie, 
ne serait-ce que celle des 	sociétés dominées » comme l'est 
incontestablement celle du Brésil. Dans de tels cas, dit-il, « il est 
assez évident qu'une géographie de la territorialité doit faire une 
large place à la notion de pouvoir qui, seule, peut expliquer beaucoup 
de relations dissymétriques » 5. En particulier - ce qui vient 
opportunément conforter notre propre problématique concernant les 
mouvements socio-spatiaux populaires - une telle « géographie de la  
territorialité devient nécessaire pour comprendre les mouvements de  
contestation, les révoltes qui se manifestent ou éclatent un peu partout 
et dont l'origine est fréquemment l'existence de relations  
dissymétriques perçues comme telles et devenues, dès lors,  
insupportables » b. Au Brésil, A.U. de Oliveira souligne lui aussi que 
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Si l'on veut bien prendre en compte la richesse d'une telle 
multidimensionalité, non exhaustive, de l'espace social, il doit être 
bien clair qu'alors « la territorialisation ne peut pas être vue dans un 
sens purement instrumental, au sens de la réalisation des intérêts 
politico-économiques dominants (...) ni fondamentalement identitaire ou 
symbolique, dans le sens culturel, alimentant des néoterritorialismes 
aux frontières étanches qui empêchent le dialogue avec l'Autre »1  . Pour 
autant, comme l'indique encore Marcelo de Souza, « une autre manière 
d'aborder la thématique de la territorialité, plus large et critique, ne 
présuppose pas exactement une séparation entre les dimensions politiques 
et culturelles de la société, mais un assouplissement de la vision de ce 
que serait le territoire. Pour nous, dit-il, le territoire est un champ 
de forces, une trame  ou un réseau de relations sociales qui, en dehors 
de sa complexité interne, définit, en même temps, une limite, une 
altérité: la différence entre « nous » ( le groupe, les membres de la 
collectivité ou « communauté », les insiders) et les « autres » ( ceux 
d'ailleurs, les étrangers, les outsiders) » 2. De sorte que c'est bien 
la confrontation à l'altérité qui est, au sein même des conflits 
inscrits dans le territoire, la source fondamentale de l'identité. 

Pour résumer la spécificité de la territorialité humaine, on peut 
donc dire avec Yves Barel, que « l'homme, parce qu'il est un animal 
politique et un animal social, est aussi un animal 
territorialisateur » 1. 

4 - Identités et territorialités : la "fin des territoires" ?  

Avant de tenter d'appliquer cette conceptualisation des identités 
et des territorialités au cas du Rio Grande do Norte, il reste une 
dernière et sérieuse objection à lever. La mondialisation en cours 
provoque en fait, à toutes les échelles, le creusement des inégalités 
socio-spatiales et la fragmentation des territoires. Signifie-t-elle 
pour autant la "fin" de tout territoire ? L'exclusion massive est certes 
le fruit de ségrégations socio-territoriales aggravées et les 
citoyennetés traditionnelles y ont perdu des repères devenus moins 
pertinents. Les idéologies spatiales monoscalaires en vogue - du 
mondialisme au localisme, en passant par tous les régionalismes et les 
nouveaux continentalismes : asiatique, européen, etc.) - ne rendent 
cependant que très imparfaitement compte d'appartenances multiples et 
d'allégeances sociales et idéologiques désormais plus volatiles et 
diversifiées. Elles ignorent trop la montée des mouvements 
protestataires qui mettent en cause le désordre socio-territorial en 
vigueur. 

a - Globalisation et déterritorialisation 

Aujourd'hui, la réalité dominante est moins la pérennité de la 
territorialité 	que 	la 	déterritorialisation 	de 	masse. 	« La 
déterritorialité est entendue comme la perte du territoire approprié et 
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une masse de dépossédés sans les moindres conditions d'accès à ces 
réseaux et sans la moindre autonomie pour définir leurs "circuits de 
vie". Cette masse "structurelle" de misérables, en partie fruit du 
nouveau cadre technologique imposé par le capitalisme, se trouve 
totalement marginalisée du processus de production, formant ainsi de 
véritables amoncellements humains - d'où notre suggestion du terme 
d'agglomérat d'exclusion pour les espaces occupés par ces groupes - qui 
très souvent (...) ne peuvent même pas être vus dans l'acception 
marxiste d'armée industrielle de réserve »'. Selon lui, au lieu d'une 
déterritorialisation générale et uniforme , « nous pouvons rencontrer, 
côte à côte, la globalisation économique stimulée par les réseaux 
technologiques chaque fois plus sophistiqués », aussi bien que 
l'émergence de « mouvements néoterritorialistes de (ré)enracinement, 
qui 	souvent 	préconisent 	la 	(re)construction 	d'identités 
traditionnelles, et l'exclusion socio-économique et culturelle la plus 
violente, "sans identité" » 2. 

Mais, au lieu de prôner, quant à lui, la résignation face à ces 
effets déterritorialisants de la globalisation, il conclut bien au 
contraire, et selon nous avec raison, ainsi : 

« Nous devons combattre ces extrêmes de la déterritorialisation, non au 
nom d'une territorialisation qui prêche la maltrise et le contrôle 
exclusifs sur notre territoire quotidien (réifiant la propriété privée 
ou les identités ethniques, par exemple), mais pour celle qui, 
respectant jusqu'aux frontières (et avec elles les différences 
culturelles), se rend beaucoup plus ouverte au dialogue permanent et à 
la promotion de la solidarité et d'une plus grande égalité avec 
l'Autre. L'émergence de nouvelles relations sociales à travers ces 
territoires (toujours ouverts à de nouvelles déterritorialisations) 
doit inclure aussi la recherche d'une nouvelle relation avec la nature 
elle-même, vue non seulement dans un sens instrumental, liée au champ 
des "intérêts" et des "nécessités" (aujourd'hui souvent 
artificiellement exagérés), mais également comme source d'inspiration 
pour une nouvelle relation symbolique et identitaire avec le monde » 

Ainsi, la géographie serait-elle loin de se retrouver elle-même, 
avec la globalisation, sans objet ni projet face à un monde qui serait 
désormais totalement uniformisé. Par les effets en réalité 
différenciateurs, selon les échelles et selon les classes socio-
spatiales, des déterritoritorialisations, elle voit au contraire 
s'ouvrir à elle, en tant que science des territorialités, de nouveaux 
champs d'investigation. 	Et elle n'est pas la moins bien placée des 
sciences sociales pour les aborder. 

b - "Fin des territoires" ou fragmentation spatiale aléatoire ? 

Pour Bertrand Badie, qui a analysé la "fin des territoires" 4, la 
cause serait d'ores et déjà entendue : « fondement incontestable de la 
survie et de l'affirmation des Etats, le concept de territoire est 
cisaillé par les flux transnationaux, de plus en plus surclassé par la 
sophistication des techniques de communication. Inadapté aux données 
nouvelles de l'économie, impuissant à ordonner la prolifération 
contemporaine des revendications identitaires, ébranlé par les progrès 
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du multiculturalisme, il est dépassé par les poussées de la 
mondialisation qui prétend unifier les règles, les valeurs et les 
objectifs de l'humanité tout entière »1  . 

Mais l'affaissement du "principe de territorialité", d'échelle 
"stato-nationale" ne doit pas masquer qu'il existe cependant d'autres 
formes de territorialisation, à bien d'autres échelles. Ce qui se passe 
en fait c'est que « si l'idéologie de la mondialisation en rajoute sur 
la fin des territoires et le temps zéro, on observe également un 
mouvement de recomposition fort instable »"1. Par conséquent et en réalité 
« ce que l'on nomme "globalisation" économique participe d'un phénomène 
de fragmentation du monde et d'un morcellement spatial », alors que dans 
le même temps « ce que l'on nomme, dans un autre langage, "exclusion" 
témoigne d'un processus inégalitaire qui entame les territoires et 
déchire les espaces à tous les niveaux (déchirures internes aux nations, 
aux régions, aux continents, voire entre continents et régions) »1. Si 
l'on veut bien se référer, par exemple, aux descriptions de géographes 
comme Olivier Dollfus 4, il apparaît aussitôt que « le langage 
géographique qui accompagne celui de la mondialisation économique est 
révélateur d'une fragmentation spatiale croissante, mais aussi du 
caractère éphémère et fragile des espaces qui accèdent au 
développement » 6. 	Ainsi, « le scénario d'un monde en voie de 
déterritorialisation - sentiment qui se nourrit du rôle pris par 
l'immatériel, l'incorporel, le capital financier - se double de celui 
d'une reterritorialisation aléatoire » 6. Ainsi, la mondialisation, si 
elle provoque sans aucun doute une crise du "principe de territorialité" 
s'appliquant surtout aux Etats-nations, n'a certainement pas pour 
conséquence de rayer de la carte toutes les autres 	formes de 
territorialisation. 	Ce que nous apporte justement d'irremplaçable la 
géographie dans ses analyses, c'est la complémentarité et la 
combinaison des échelles. 

Ce qui est en cause avec la mondialisation, dans l'éclatement des 
territorialités vécues, individuelles et collectives, c'est aussi la 
multiplication des appartenances, l'évanescence des obédiences 
idéologiques et la volatilité des allégeances citoyennes. C'est ce que 
décrit aussi B.Badie qui voit donc lui-même, on peut le remarquer, bien 
au-delà de la "fin des territoires" et de la seule mise en cause du 
principe étatique de territorialité : « La prolifération actuelle des 
allégeances nouvelles, alliée à la crise de la relation de citoyenneté, 
ébranle le principe de territorialité et favorise l'avènement d'un ordre 
socio-politique fragmenté et d'une souveraineté éclatée. L'importance 
croissante des solidarités communautaires, l'essor des réseaux sociaux 
brisant les espaces publics tendent à redonner la priorité aux liens 
personnels sur les constructions territoriales. La banalisation des 
allégeances multiples - nationale, subcontinentale, religieuse, 
ethnique, économique, voire associative - réintroduit des formes de 
construction sociale où, de plus en plus, des autorités différentes se 
superposent et coexistent au sein d'un même espace social, rognant bien 
souvent jusque sur les droits de l'État-nation » 	. C'est de cette 

Page 85 



	 86 

manière, poursuit-il, que «se déploie un autre monde de solidarités, 
d'identités et d'espaces qui retient le quotidien de la vie individuelle 
et de la vie sociale et qui ne rencontre que très rarement la 
territorialité officielle. Ce long processus destructeur crée des 
tensions, suscite des bricolages, mais conduit aussi à des conflits sans 
cesse plus nombreux, sans cesse plus violents » 1. Cette conflictualité 
nouvelle ne se plie donc guère facilement aux 	subdivisions 
territoriales officielles, quelles qu'en soient la nature (politiques, 
aménagement) et les échelles ( régionales ou intra-urbaines). 

c - Une autre "stratégie de l'identité" 

L'idéologie de la "fin des territoires" se combine volontiers à 
celle des menaces du "repli identitaire". Au moins autant qu'en ce qui 
concerne les "races, nations et classes", les identités territoriales 
sont à classer dans les 	"identités arabiques" 2. Il serait trop 
simplificateur de réduire la manifeste quête identitaire contemporaine à 
l'unique dimension de l'affirmation d'identités exclusivement 
intégristes, sectaires et bellicistes. On ne peut en ignorer d'autres 
aspects, heureusement plus encourageants. 

Négation des identités territoriales par la mondialisation 
capitaliste d'une part, exacerbation des territorialités identitaires, 
de l'autre, 	contribuent donc, chacune pour leur part, 	à la 
conflictualisation du monde. Dans l'approche dominante de la 
mondialisation « l'idéologie capitaliste s'accompagne de l'hypothèse 
d'une disparition des identités, de toutes les scories historiques et de 
tous les archaïsmes culturels qui freinent la réussite économique ou 
plus simplement l'accès 	au marché mondial » 3. Ce serait même une 
nouvelle manière de faire "du passé table rase", en décrétant du même 
coup, mais également en vain, après la "fin de l'histoire", celle de la 
géographie. 

Avec l'extension mondiale du principe de territorialité qui 
tenait l'État-nation pour une donnée universelle 	« la question 
identitaire était a priori réglée par l'institution de la citoyenneté : 
allégeance première et supérieure à toutes les autres, celle-ci réglait 
naturellement tous les comportements de l'individu au sein de l'espace 
public ». Mais au moment même de sa généralisation ce principe semble 
bien avoir épuisé une bonne part ses potentialités, et « le débat 
identitaire apparaît ainsi davantage comme une conséquence que comme une 
cause de la crise qui frappe le politique »' . On ne peut non plus 
ignorer que la territorialité « construit social par essence, tient son 
efficacité à sa capacité de dissimuler son origine humaine pour en faire 
une donnée de nature ». C'est, sans doute aussi, à l'origine du succès 
de l'idéologie territoriale du déterminisme géographique. 	Dans cette 
opération de camouflage le discours identitaire a su opportunément 
(re)trouver, comme dans le cas du Nordeste brésilien, l'appui de la 
vieille géographie déterministe et naturalisante "des correspondances" 5  
: « Les discours identitaires s'en saisissent pour étendre au territoire 
la qualité indiscutable d'attribut naturel de l'identité revendiquée. 
Mais, « la stratégie qui en dérive est claire et de plus en plus 
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répandue : à une identité doit correspondre un territoire». 	Elle 
devient ainsi la justification, toujours très disponible, de l'hyper-
fragmentation territoriale du monde. 

Mais la stratégie identitaire exclusiviste n'est heureusement pas 
la seule qui soit aujourd'hui envisageable. 	Le philosophe tunisien 
Fathi Triki en considère une toute autre, en s'interrogeant, lui aussi, 
d'abord ainsi: « pourquoi se poser le problème de l'identité si l'on 
sait que la mondialisation de l'économie, de la culture et des modes de 
vie a donné naissance à un mouvement de transnationalisation qui, de 
plus en en plus, institue des ensembles géopolitiques de plusieurs 
nations ? La cause identitaire n'a-t-elle pas produit un repli sur soi, 
un chauvinisme dangereux et des actions exclusives parfois sanglantes 
? » 1. Mais il consacre pourtant son livre à 	"la stratégie de 
l'identité", qui se veut un essai sur la "dialectique de l'identité et 
de la mondialité". Il se fixe ainsi pour objectif « la mise en débat des 
aspects stratégiques de l'identité comme moyen de se préserver des 
dangers potentiels de la mondialisation et comme manière intelligente de 
persévérer dans son être sans se replier sur soi » 2. Il met dans ce but 
en question « un certain nombre d'idées qui sont opératoires dans notre 
manière de maîtriser le monde comme la modernité, la tradition, 
l'identité, la liberté, la démocratie, la critique, la culture (...) la 
mondialité, etc. » 3, car, dit-il, la redéfinition de ce glossaire est 
aujourd'hui nécessaire « parce qu'il nous est impossible de participer à 
la compréhension du nouvel espace où nous vivons, par des concepts 
archaïques et des savoirs désuets »4. Il confirme ainsi l'interpellation 
dont la géographie est aujourd'hui l'objet, y compris au plan 
épistémologique. 

Pour lui, donc, « l'identité ne veut nullement dire repli sur 
soi. Elle est nécessairement une interaction avec tous les éléments de 
l'environnement national et international et un positionnement dans les 
champs géopolitiques du monde » 5. Elle est ainsi 	« l'enjeu d'une 
dialectique épineuse de la solidarité des acteurs sociopolitiques et de 
leurs conflits incessants dans les différentes pratiques individuelles 
et collectives » 6  . Et c'est bien dans ce sens qu'« il y a actuellement 
un peu partout, une revendication de l'identité propre, de la 
personnalité unique, de l'affirmation de soi avec ses sentiments, ses 
goûts, ses styles de vie, ses croyances, en un mot la revendication de 
son intimité »'. S'il penche en ce sens dans l'analyse conceptuelle de 
l'identité, c'est « pour montrer qu'il y a, dans cette nouvelle 
définition, la présence de cet écart du passé, de l'affirmation de la 
différence et de l'altérité, de telle sorte que l'identité ne sera plus 
perçue comme repli sur soi, une mêmeté et un rejet de l'autre » 8. Dans 
cette optique, dit-il, « l'identité n'est pas un fixisme mais une 
potentialité de changement sans altération » 9. Il attire donc 
l'attention sur ce point essentiel : « l'identité n'est pas seulement 



une constance à soi 	elle est aussi mutabilité et possibilité 
d'acquérir des éléments nouveaux ». Mais, pour réaliser cette 
possibilité, elle doit impérativement reposer sur une culture critique, 
celle qui seule « permet à un peuple de vivre son identité sans 
renfermement et sans repli sur soi » I. C'est une telle culture critique 
qu'il faut nécessairement « développer pour qu'on puisse s'adapter et 
participer activement à la mondialisation », et qu'elle « participe de 
la mutabilité de notre identité pour la sauver du repli identitaire », 
car, souligne-t-il, « sans la puissance de la critique, le peuple perd 
son identité et s'aliène dans le dogmatisme et le fanatisme » 	et « 
l'identité se transforme en identitarisme » 3. 

En indiquant que « la dialectique du maître et de l'esclave 
montre en fin de compte que c'est dans la lutte et par la lutte que 
l'homme arrache son identité et sa liberté » il souligne toute 
l'importance de l'engagement militant. Il ajoute même : « Les hommes 
libres, parce qu'ils sont capables de confronter la mort et de risquer 
leur vie, acquièrent leur identité; les autres parce qu'ils se 
soumettent à la vie, s'oublient dans l'indifférence »4. On ne peut 
s'empêcher de faire un rapprochement avec les assassinats consécutifs 
aux conflits pour la terre au Brésil5. 

En fin de compte, l'« affirmation de l'identité n'est plus à 
considérer comme repli sur soi, isolement, négation et attitude 
réactionnelle, mais une manière de se positionner dans le monde ». Aussi 
faut-il envisager l'émergence « d'une identité dynamique fondée sur la 
constance à soi, la mutabilité et le respect de l'autre »6. Ainsi, malgré 
tout ce qui peut y faire obstacle, il importe d'éviter une vision trop 
unilatéralement négative de la quête identitaire contemporaine qui est 
bien en rapport avec la crise généralisée des territorialités. Dans son 
ambiguïté foncière, qui peut conduire à bien des dérives, elle a 
néanmoins une large part de légitimité. 

d - Dynamique protestataire et reterritorialisation identitaire 

Loin d'être seulement obnubilé et aveuglé par les effets les plus 
négatifs de la mondialisation, il conviendrait donc aussi d'en mesurer 
toutes les potentialités alternatives qui vont, à l'inverse, dans le 
sens de la mobilisation protestataire et de la contestation du nouveau 
désordre territorial. 

Pour Bertrand Badie, qui postulait pourtant d'abord, nous l'avons 
vu, la "fin des territoires", force est malgré tout de souligner aussi 
« la volatilité des constructions identitaires qui, ont souvent une 
origine et une fonction protestataire contre un ordre politique doté de 
performances, de légitimité ou de capacité distributive limitées ». Ceci 
pourrait parfaitement s'appliquer au cas du Nordeste brésilien. 

Il faut pourtant bien envisager une contrepartie inattendue de la 
globalisation capitaliste, car « derrière les vertus prêtées au marché 
et à la dérégulation [et] au-delà des professions de foi abolissant les 



	

frontières stato-nationales, se dissimule de plus en plus mal un autre 
usage segmentaire de l'espace qui contribue à redéployer des politiques 
de domination et donc, inévitablement, des processus de protestation et 
de violence. A nouveau, le territoire renaît à travers une curieuse 
mutation qui le métamorphose d'instrument de pouvoir en instrument de 
contestation ». Il reste cependant qu'en général « cette dynamique 
protestataire mêle de façon anarchique le national, voire le 
nationaliste, l'international et le transnational, à l'instar des 
mouvements anti-FMI, des émeutes contre la faim ou toutes formes de 
contestation globalisante qui se déploient dans les pays du Sud »1. Mais, 
malgré tout, dans ce contexte « la crise de la territorialité transforme 
les données de la solidarité. Face aux tensions nées du développement et 
aux échecs politiques et économiques qui l'accompagnent, apparaissent 
ainsi des identifications nouvelles ou renouvelées, souvent militantes, 
fréquemment protestataires, créant des communautés d'affrontement et de 
mobilisation » 2. 	Ainsi, du désordre territorial issu de la 
mondialisation, B.Badie reconnaît donc que peuvent finalement aussi 
émerger de nouvelles identités populaires, 	militantes et 
protestataires. 

L'Etat se trouve donc pris dans des contradictions socio-
spatiales nouvelles face auxquelles il « risque de perdre sur tous les 
tableaux : la dissolution des logiques territoriales amoindrit sa 
souveraineté et lui impose de nouvelles obligations; mais, à mesure que 
ses soutiens se déterritorialisent, les contestations qu'il doit essuyer 
ont tendance, pour leur part, à garder une dimension territoriale »2. 
C'est pourquoi il importe de considérer, géographiquement, la 
territorialisation de leurs luttes. Alors que les classes dominantes se 
transnationalisent', il doit en effet affronter, dans une situation de 
relative faiblesse, la spatialisation des luttes des nouveaux mouvements 
socio-territoriaux populaires, comme c'est notamment le cas dans 
l'ensemble du Brésil, avec les MSU (Mouvements Sociaux Urbains) et le 
MST ( Mouvement des travailleurs ruraux Sans-terre ). 

Il devient ainsi et en partie possible d'établir un lien nouveau 
entre identités populaires et mobilisations protestataires et, sans nul 
doute, « la quête identitaire est-elle probablement destinée à demeurer 
longtemps dans l'espace de la contestation. On peut donc admettre 
qu'elle restera encore l'un des échos inattendus de cette 
déréglementation des allégeances qui dérive de la mondialisation » 5. 

La mondialisation n'est donc pas véritablement - de l'aveu même 
de celui qui s'en est fait l'analyste - à l'origine d'une inéluctable 
"fin des territoires". La poussée identitaire ne doit pas être trop 
unilatéralement réduite à un repli sectaire générateur de conflits et 
d'épurations ethniques. La dialectique des identités et des 
territorialités, si elle fonctionne sous l'égide d'une culture critique, 
n'est pas fatalement synonyme d'intolérance et d'intégrisme. C'est à ce 
prix que pourrait se profiler une issue à la crise des territorialités 
qui se situerait plutôt dans la perspective d'une reterritorialisation 
"en archipel" à partir de ces lieux nouveaux de militance et de 
citoyenneté. Elle seule semble d'ailleurs véritablement capable de 



	

mettre un frein à d'autres reterritorialisations à plus hauts risques 
qui se multiplient actuellement. 

Le prétendu triomphe de la mondialité ultralibérale laisse trop 
vite supposer la dissolution des identités spatiales et la fin des 
territorialités. Ce qui sombre en fait avec elle ce sont surtout les 
identités et les territorialités trop étroitement et exclusivement 
étatiques. Or, les territorialités restent, par définition, ce qui ne 
devrait guère surprendre les géographes, multi-scalaires, pluri-
échelles. Ce qui se cherche plutôt actuellement, c'est, dans une 
nouvelle phase de territorialisation, une redéfinition des identités et 
l'émergence de territorialités nouvelles. Il reste donc à en examiner 
les circonstances et les modalités à travers l'exemple du Rio Grande do 
Norte. 

Conclusion : des concepts 

Quelles sont les conséquences à tirer de cet effort de 
conceptualisation en ce qui concerne le développement de notre 
recherche, le choix de ses terrains et l'ordre d'exposition de ses 
étapes et de leurs résultats ? 

1 - Une approche multidimensionnelle 

Qu'il puisse y avoir un lien entre identités et territorialités 
constitue sans nul doute le postulat de base qui se trouve au principe 
même de toute géographie. Mais poser le problème du rapport des 
identités et des territorialités appelle un positionnement théorico-
méthodologique qui pousse à franchir les limites habituellement tracées 
entre les diverses écoles académiques, ce qui présente de plus l'intérêt 
de n'avoir à s'enfermer dans aucune en particulier. Chacune peut, 
certes, aborder le problème sous l'angle qui lui est propre, mais on 
imagine facilement qu'une problématique des rapports identités-
territorialités ne peut que s'enraciner dans les différentes 
composantes de la structure complexe de l'espace, ainsi que dans la 
multidimensionalité du territoire. En effet, l'entrée par la 
territorialité porte à envisager d'abord l'espace, sa production, son 
organisation, sa différenciation, qui sont les préoccupations 
habituelles d'une géographie formaliste, qu'elle soit "traditionnelle" 
(empiriste-positiviste) ou "nouvelle" (quantativiste ou chorématique). 
Alors que l'entrée par l'identité conduit plutôt à prendre en 
considération toutes les dimensions plus subjectives, idéologiques et 
culturelles de l'insertion dans l'espace, des domaines qui sont plus 
représentatifs d'une géographie humaniste et phénoménologique. Enfin, 
l'entrée par l'analyse de l'articulation même des identités et des 
territorialités nécessite, quant à elle, une approche plus dialectique. 
Aborder ainsi les choses ne traduit cependant pas une concession à un 
quelconque relativisme thérorico-méthodologique sans principe, mais 
constitue plutôt la manifestation de la prise en compte de la 
multidimensionalité de l'espace. Elle doit, en effet, se retrouver 
jusque dans les modalités de son appropriation par les pratiques 
sociales mais, aussi, dans les types d'approches que peut en faire la 
géographie. 



2 - Opérationalisation des concepts et choix des terrains d'étude 

Selon les suggestions de Soja et Escolar que nous avons retenues, 
notre choix fondamental consiste d'abord à considérer essentiellement 
les couches populaires pauvres, paysannes et urbaines. Nous nous situons 
ainsi dans la tradition de la "géographie de la pauvreté" de Peet, aux 
Etats-Unis. A l'éventuelle objection de marginalité faite à ce choix, 
rappelons que dans le Rio Grande do Norte les "pauvres", pourtant 
définis d'une manière très restrictive, sont majoritaires, selon l'IDEC1. 

Mais, comment affronter dans notre recherche, à leur sujet, la 
déterritorialisation de masse et la généralisation des vastes 
"agglomérats d'exclusion" sans identité évoqué par R.Haesbaert ? En 
orientant délibérément le regard sur les espaces de tensions et les 
lieux de conflits socio-spatiaux. Quelle peut-être la méthode de 
sélection de tels espaces et de tels lieux ? Celle qui consiste à 
croiser les deux concepts de territorialité et d'identité à partir de 
deux idées directrices. 

Concernant les territorialités, c'est d'abord l'idée que l'espace 
ne devient territoire qu'à travers des pratiques d'appropriation. 
Prenons donc, avec les actions liées à des conflits ouverts, les plus 
repérables, celles qui, parce qu'elles sortent des normes habituelles, 
brisent le consensus spatial, font l'actualité, voire même scandale, 
deviennent ainsi remarquables et laissent aussi quelques traces, dans la 
presse et par les diverses réactions officielles ou autres. 

Pour les identités, nous partirons de l'idée plutôt paradoxale de 
mutabilité des identités (empruntée à E.Triki) qui consiste donc à 
considérer qu'il faut parfois changer pour devenir véritablement soi-
même, passant ainsi d'une identité imposée, celle des représentations 
dominantes, à une identité conquise de plus haute lutte. L'engagement 
dans les Mouvements Socio-Spatiaux constitue bien la circonstance 
privilégiée d'une telle mutation de l'identité socio-spatiale des 
classes populaires. Recherchons donc surtout les lieux de militance. 

D'où, aussi, le choix des terrains de recherche. En décalage 
critique par rapport à toute définition et délimitation officielles 
(pavage géo-économique du territoire potiguar par l'IBGE, ou Quartiers 
du Plan Urbain de Natal par l'IPLANAT) il s'agit donc de tous les lieux 
ruraux ou urbains reconnus comme conflictuels, qui font l'objet d'une 
forme d'appropriation populaire de l'espace en autant de lieux d'action, 
par des méthodes plus ou moins radicales, mais en tous cas militantes. 

territoires qui ne sont donc plus seulement vécus ou pratiqués, mais 
deviennent des territoires d'action socio-territoriale. Or, quels sont-
ils dans le Rio Grande do Norte ? 

Ce sont d'abord les lieux de reterritorialisation rurale. En 
réponse à l'injustice foncière et à la "déruralisation" massive et 
accélérée, ce sont les espaces ruraux de tensions et de conflits. Mais 
il s'agit encore plus précisément des [campements] du MST-
RN et des [implantations] de réforme agraire, les deux 
types de lieux de l'action pour la (re)territorialisation paysanne. 

Ce sont ensuite les lieux de territorialisation urbaine. Il 
s'agit, dans tous les quartiers populaires de Natal, ceux qui sont 
reconnus comme étant les lieux d'action des divers Mouvements Sociaux 



Urbains, comme, par exemple, le quartier Mâe Luiza et celui de Cidade 
Satelite. 

3 - Les trois étapes de la démarche 

Suivant les trois configurations théorico-épistémologiques 
distinguées et définies par M.Escolarl, nous pourrons adopter 
successivement trois modalités de positionnement de la problématique 
identités/territorialités, trois points de vue différents mais 
complémentaires, qui peuvent ainsi constituer les trois étapes d'une 
démarche qui sera la nôtre à propos du Nordeste brésilien et du Rio 
Grande do Norte. 

a - L'approche "rétrospective" 

La première approche, rétrospective, est à la fois historicisante 
(berceau historique et culturel de la brésilianité, cadre de la 
régionalité ) 	et naturalisante ( déterminisme de la tripartition : 
Mata/Agreste/Sertao). Elle permet de mieux cerner la formation et le 
contenu du patrimoine des idéologies et des mythes territoriaux 
concernant l'ensemble du Nordeste. C'est la source principale de la 
vulgate régionale. C'est à ce titre que nous nous livrerons, plus 
particulièrement, à l'analyse des "romans-géographes" de J.Lins do Rego 
et à l'examen critique de l'idéologie régionale ( voir Deuxième partie 
de ce travail ). 

b - L'approche "synchronico-fonctionnelle" 

La seconde concerne l'analyse spatiale synchronico-fonctionnelle 
de notre terrain d'étude dans ses caractéristiques les plus actuelles 
(la première moitié des années 1990). Elle est difficile, pas seulement 
à cause des problèmes méthodologiques du choix et de l'accès aux sources 
et aux indicateurs, pertinents et à jour 	[ voir chapitre suivant ], 
mais surtout parce qu'elle doit échapper à divers écueils. D'abord, 
celui de la confusion trop fréquente entre espace et territoire. Pour 
tenter d'y échapper on n'oubliera pas qu'en passant de l'approche 
historico-rétrospective à l'analyse synchronico-fonctionnelle on passe 
aussi, concernant l'objet d'étude, du territoire hérité à l'espace 
fonctionnel actuel. Parlant du présent, il faut également garder 
constamment à l'esprit l'influence toujours très forte des 
représentations spatiales héritées de la vulgate nordestine, ne serait-
ce que pour prendre une indispensable distance critique à leur égard. 
Enfin, à l'inverse, le discours contemporain de la modernité relativise 
à l'extrême le poids de tels héritages et va même jusqu'à affirmer la 
"fin des territoires" et, par conséquent, la dissolution des identités 
territorialisées. Il faut également trouver les moyens critiques 
d'affronter et de dépasser de telles affirmations. 

Par cette analyse spatiale synchronico-fonctionnelle, il s'agit 
ainsi de montrer que le Rio Grande do Norte n'échappe pas à la 
fragmentation et à la recomposition spatiales provoquées par les 
logiques et les dynamiques géographiques actuelles. Elles expriment une 
production de l'espace liée aux pesanteurs ou aux mutations des 
activités anciennes (agriculture, canne à sucre, sel marin), 	ainsi 
qu'au développement d'activités nouvelles (Pétrole, Tourisme) 	[ voir 
Troisième partie ]. 



	

c - l'approche "prospective" 

Se projetant dans l'avenir immédiat, l'approche socio-prospective 
consiste à considérer qu'en matière de lien spatial le rapport 
identités/territorialités n'est pas irrémédiablement rompu, ni par 
l'obsolescence, qui ne peut que s'approfondir, du patrimoine territorial 
régional, ni par les effets apparemment déterritorialisateurs d'une 
certaine modernité. 	Ni l'une, ni les autres n'autorisent à envisager 
une totale "table rase" territoriale. Au contraire, les nouvelles 
logiques et dynamiques spatiales qui entraînent le creusement des 
inégalités sociales et l'accentuation des disparités et des ségrégations 
spatiales, 	génèrent en même temps des situations, au moins 
potentielles, de réactions sociales plus nombreuses et déterminées. 

Nous prenons donc le risque - un risque à vrai dire limité -
d'estimer que, dans le Rio Grande do Norte, l'émergence récente des 
mouvements socio-spatiaux populaires, à la territorialisation et à la 
radicalité plus ou moins marquées, aussi bien dans certaines campagnes, 
celles touchées par l'action du MST-RN , que dans la ville de Natal, 
dans ses parties concernées par les MSU, traduit une tendance 
vraisemblablement appelée à se développer. C'est pourquoi elle mérite 
bien l'attention particulière que nous lui accordons, afin d'en évaluer 
les origines, les formes et les toutes premières conséquences 	[ voir 
Quatrième partie ]. Une telle analyse, conduite avec un regard à la fois 
bienveillant mais critique, est donc justifiée et même, pensons-nous, 
socialement utile. 





	

Chapitre 4 : MÉTHODOLOGIE, ORIENTATIONS 
ET PRATIQUES 

Dans une perspective peut-être trop étroitement empiriste et 
acritique, la méthode serait l'ensemble des procédés et procédures 
choisis et/ou mis au point pour obtenir une manifestation de la vérité 
scientifique, un résultat de recherche. La méthodologie serait, quant à 
elle, l'ensemble constitué des méthodes mises en oeuvre de façon 
explicite et réfléchie dans la recherche. Mais, que pourrait être, pour 
sa part, une méthodologie qui se voudrait plus explicitement et 
fondamentalement critique et dialectique ? 

L'exposé de la méthodologie ne doit pas être confondu ni avec la 
formulation de la problématique, ni avec la présentation détaillée de 
toutes les techniques requises. Pour autant, si la méthodologie n'est 
pas à confondre avec la problématisation, elle se doit cependant d'être 
en cohérence avec elle. Si instituer une problématique revient ainsi 
surtout à définir « un instrument qui sert à rendre intelligible quelque 
chose dans la réalité », elle doit conduire finalement à « questionner 
la réalité sur certains points circonscrits selon des modalités bien 
spécifiques »1. Pour définir les orientations de la méthodologie de notre 
recherche, ce sont ces modalités là qu'il convient désormais d'évoquer. 

/ - Les orientations 

Dans la méthodologie de l'approche et de l'analyse des rapports 
entre identités et territorialités, beaucoup de choses sont, selon nous, 
susceptibles de faire signe, et de constituer ainsi des sources 
utilisables par et pour une géographie préoccupée par ces questions. 
Beaucoup de choses, cela veut dire d'abord, évidemment, les 
différenciations et ségrégations sociales et spatiales ; ainsi que les 
objectifs, les stratégies et les actions des mouvements sociaux dont 
l'activité a une dimension spatiale plus ou moins prononcée, comme plus 
ou moins admise et reconnue ; mais aussi les ambitions et les réalités 
de l'aménagement territorial aux différentes échelles ; ou encore les 
pratiques du tourisme, de sa promotion et de son développement ; ainsi 
que, pourquoi pas, le contenu à la fois factuel et formel de la 
littérature qualifiée, sans doute un peu vite, de «régionaliste »... La 
prise en considération des contradictions et de la conflictualité 
sociales dans leurs dimensions spatiales, ne doit donc aucunement nous 
conduire à privilégier, unilatéralement et exclusivement, les seuls 
aspects proprement et strictement géopolitiques de l'espace. Il faut, 
tout au contraire, s'efforcer d'intégrer pleinement dans l'analyse 
socio-spatiale le plus grand nombre possible des divers aspects de la 
riche multidimensionalité de l'espace social qui peuvent être 
(dis)cernables. 

Dans cet objectif, une des clés réside assurément dans la prise 
en compte de la richesse des multiples pratiques socio-spatiales. « La 
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pratique spatiale d'une société secrète son espace (...) dans une 
interaction dialectique : elle le produit lentement et sûrement en le 
dominant et en se l'appropriant. A l'analyse, la pratique spatiale d'une 
société se découvre en déchiffrant son espace »1. Pour ce faire, une 
analyse qui se veut ainsi dialectique n'a donc pas à réinventer ou à 
reconstituer, dans leur totalité, les contenus d'ores et déjà acquis et 
les faits établis par l'empirisme positiviste de la géographie 
traditionnelle. Elle a surtout à se les réapproprier, sans fuir ni 
gommer, quant à elle, tout ce que, par principe, la logique formelle 
occultait ou niait. Elle ne doit surtout pas, par exemple, comme l'a 
trop longtemps fait la géographie classique, fuir ni gommer les 
antagonismes latents et les conflits ouverts qui, selon notre approche, 
font partie intégrante de l'organisation socio-spatiale, comme plus 
généralement d'ailleurs de toute réalité sociale . 

Dans une telle perspective, l'approche dialectique se doit 
d'être, méthodologiquement, repérée et maîtrisée sous de multiples 
aspects : dans les divers contenus matériels et idéologiques envisagés, 
dans l'approche des sources et des phénomènes, dans l'analyse et la 
restitution des logiques et des dynamiques socio-spatiales, tout comme 
également dans les difficultés et les tensions inhérentes au déroulement 
même de la recherche. Parce que les contradictions ne sont évidemment 
pas que dans les faits étudiés. Elles s'inscrivent également dans 
chacune des différentes étapes du développement même de la recherche. 
Elles peuvent être aussi bien à l'origine de découvertes de sources 
documentaires inattendues que de l'abandon de divers projets qui 
s'avèrent, à l'expérience, difficilement praticables, voire infaisables. 
La recherche peut difficilement n'être qu'un long fleuve tranquille. 
Elle est aussi faite, tout à la fois, de certaines découvertes 
inespérées comme de multiples déceptions. 

2 - Les pratiques 

Nos propres pratiques de recherche reposent ainsi sur les 
résultats de la collecte des données factuelles et statistiques, qui a 
pu être effectuée au cours de quatre séjours sur le terrain : en 1991, 
1993, 1995 et 1996 et pour des durées de 1 mois à 1 mois et demi. 
Pendant ces séjours nous avons 	rempli les tâches de recherche 
suivantes. 

a - Le dépouillement de la presse locale, générale ou spécialisée. 

Pour l'utilisation critique des articles de la grande presse dans 
notre recherche, il faut évidemment prendre en considération les 
caractéristiques des organes de presse du Rio Grande do Norte. L'Etat en 
question est parfois considéré comme le champion national brésilien des 
groupes de communication (multimédias) qui sont entre les mains des 
politiques. Les quatre principaux groupes de communication ( chacun 
comportant Télévision-Radio-Presse) y sont tous construits autour d'une 
chaîne locale de télévision, elle-même rattachée à un grand réseau 
national brésilien. Ils appartiennent effectivement à quatre grandes 
familles de l'élite du pouvoir politique, dont les familles ALVES et 
MAIA, qui se succèdent, l'une chassant l'autre, à la tête du 
gouvernement de l'Etat. Ces groupes, possédant ainsi les plus grands 
moyens de communication de l'Etat, s'emploient surtout à donner à la 
population une bonne image de leurs prétendants respectifs au pouvoir. 





qu'elle consacre à de tels sujets elle donne également, et à son corps 
défendant cette fois, des indications sur l'appréciation et 
l'interprétation sociales globales de tels mouvements et leur évolution, 
ne serait-ce que par les problématiques successivement utilisées à leur 
propos, ou par les inflexions notables du vocabulaire lui même employé à 
leur sujet ou à l'égard de leurs protagonistes. 

b - La collecte des données statistiques 

Elle s'est effectuée au cours de la visite systématique et la 
fréquentation répétée des bibliothèques et des centres de documentation 
des Instituts de recherches et d'études spécialisés.. 

C'est d'abord le cas du Campus de l'Université Fédérale du Rio 
Grande do Norte (UFRN), et notamment du département d'architecture et 
d'urbanisme (CEPAU) 1  et de celui des sciences humaines (CCHLA). C'est, 
ensuite, celui des Instituts publics spécialisés, qu'ils soient 
fédéraux (IBGE) , étatiques (IDEC) ou municipaux, eux-mêmes sociaux 
(SECRA) ou de planification 	(Rlanejamento) urbaine (IPLANAT). C'est 
également celui des organismes sociaux et professionnels : patronaux 
(SABREA), ou syndicaux (SETAS), ainsi que les organismes et instituts 
impliqués dans la Réforme agraire : INCRA-RN, ITERN, etc... syndicats 
paysans (FETARN) ou siège local du MST-RN. C'est enfin le cas des divers 
Instituts publics s'occupant du tourisme (EMPROTURN), des transports et 
de la circulation (DETRAN), et des télécommunications (TELERN). 

Si certains rares organismes et instituts sont riches, beaucoup 
d'autres sont incroyablement pauvres. Au point qu'on peut même 
s'interroger sur la volonté officielle de freiner délibérément, par une 
telle misère ainsi maintenue, la divulgation et la diffusion de 
certaines informations jugées trop brûlantes, socialement et 
politiquement. 

c - Les entretiens personnalisés 

Ces entretiens avec des responsables ou des protagonistes ont eu 
lieu au cours de rencontres, parfois répétées, mais pas toujours aussi 
fructueuses qu'on aurait pu le souhaiter, avec des responsables des 
institutions, organismes et des mouvements concernés : INCRA, ITERN, 
SECRA, FETARN, MST-RN, AMERCOSUL, TELERN, EMPROTURN, etc. Si la qualité 
et la sympathie de l'accueil sont quasi générales, cela n'empêche 
aucunement une certaine méfiance et des limites assez strictes dans la 
communication des informations, surtout lorsqu'elles concernent des 
sujets sociaux un peu « chauds » : conflits, tensions, etc. 

On évoquera à ce sujet l'exemple de la TELERN ( Entreprise 
publique de télécommunications du Rio Grande do Norte). Ayant tenté une 
démarche auprès d'elle, dans un premier temps l'accueil a été, comme 
d'habitude, très correct et la direction m'a orienté aussitôt vers les 
services, où on m'a montré avec empressement et une certaine fierté, de 
nombreux documents intéressants et très explicites ( des cartes 
particulièrement ) sur les réseaux de télécommunications, les centraux 
téléphoniques, les téléphones portables, les flux de télécommunications, 
etc. Rendez-vous ferme est alors pris pour la fourniture, après leur 
reproduction, des documents jugés les plus utiles. Mais, surprise, le 
jour venu, changement complet d'attitude, et refus embarrassé de 
communiquer les documents prévus. Retour à la Direction générale, qui 



exprime alors, et seulement au téléphone interne, un refus définitif de 
communiquer quoi que ce soit. Est-ce ici seulement un sursaut d'autorité 
de la part d'un Directeur tout-à-coup soucieux de ses prérogatives ? Ou 
n'est-ce pas plutôt la peur de communiquer des informations jugées 
stratégiques, alors que des perspectives de des 
télécommunications se font jour actuellement au Brésil comme ailleurs ? 
Qui saura jamais exactement ? 

Plus généralement, si les brésiliens possèdent un incontestable 
goût des chiffres, ils gardent néanmoins aussi un certain penchant pour 
le secret statistique. Faudrait-il y voir un héritage de l'époque de la 
dictature ? Ou un simple sous-produit du culte de la hiérarchie et du 
formalisme ? La peur des fuites, en ces temps de concurrence ultra-
libérale acharnée ? Peut-être est-ce surtout, et plus simplement, le 
signe du "jeitinho" t, ce système D si omniprésent au Brésil, pour lequel 
on considère qu'il est toujours préférable de rester le plus possible 
dans l'évasif, l'indéterminé, sans qu'on puisse évidemment jamais savoir 
exactement pour quelle raison véritable il en est ainsi : s'agit-il de 
couvrir ses propres carences, ou d'un effet de l'arrière-pensée de 
pouvoir tirer un éventuel profit personnel d'un tel flou si 
soigneusement entretenu ? 

Au résultat, si la moisson des données statistiques est le plus 
souvent bonne, il reste toujours ce regret, peut-être inévitable, 
d'avoir souvent échoué dans l'accès à des données encore plus pointues 
et stratégiques. En ce qui concerne les instituts et organismes 
producteurs et, éventuellement, fournisseurs de données et d'analyses, 
la distinction s'impose donc nettement entre ceux qui peuvent toujours 
garder une fonction d'analyse plus ou moins détachée et critique ( ex : 
IBGE, IDEC, etc.) et ceux qui, plus impliqués dans des enjeux sociaux, 
restent à leur propos sur une prudente réserve et pratiquent volontiers 
la rétention, avouée ou honteuse, d'informations ( ex : ITERN, TELERN, 
etc.). 

d - La pratique spatiale du terrain 

Elle s'est d'abord traduite par des parcours, déplacements et 
visites dans de nombreux quartiers de l'agglomération du « Grand 
Natal », aussi bien en voiture, qu'en autobus ou même souvent à pied. Or 
il apparaît, à l'expérience, que l'utilisation fréquente, sinon 
systématique, des transports collectifs dans l'agglomération, constitue, 
en soi, une forme efficace d'approche socio-spatiale de terrain en ce 
qu'elle conduit à outrepasser les limites strictes des ségrégations et 
des exclusions d'un double point de vue à la fois social et spatial. 
C'est que, on le sait, particulièrement dans un pays dit « sous- 
développé », 	l'usage des différents moyens de transports est 
sociologiquement très marqué : les pauvres marchent à pied, les classes 
moyennes inférieures prennent l'autobus et les classes plus privilégiées 
disposent souvent, quant à elles, d'une automobile qui est un signe 
ostentatoire de « distinction sociale », dont l'utilisation est 
d'ailleurs intensive dans ce seul but. 

Pour l'observateur étranger, utiliser l'autobus urbain, c'est 
donc être ainsi conduit inévitablement à transgresser les limites à la 
fois sociologiques de son milieu de séjour et d'accueil, et celles, 
géographiques, des lieux d'une fréquentation qui pourrait, sans cela, 
rester limitée ou confinée à certains quartiers seulement. Car, compte 



tenu des itinéraires passablement contournés des lignes d'autobus des 
transports urbains, en les utilisant, il se trouve ainsi conduit à 
visiter, sans l'avoir toujours vraiment voulu et programmé, bien des 
quartiers inattendus. 

Le parcours du littoral oriental « touristique », depuis la 
frontière avec la Paraiba jusqu'à Touros, dont toutes les plages et 
hôtels sont si bien balisés par la propagande ( « divulgaçào ») des 
agences, était ensuite inévitable. Mais c'est surtout l'occasion de 
découvrir les formes et les chemins plutôt convenus de la 
touristification actuelle, dans leurs rapports si sélectifs avec les 
éléments de géographie réelle. Nous avons voulu impérativement y ajouter 
une fréquentation, même plus ponctuelle, du littoral septentrional 
nettement moins touristique ( ex : Macau) et pour de multiples raisons : 
enclavement, chômage, pauvreté, sous-équipement, etc. A cela se sont 
ajoutées quelques incursions dans l'Intérieur ("Interiorl, notamment 
dans le 'aertào" et, à l'est, dans la seconde agglomération de l'Etat, 
celle de Mossoré. 

Notre recherche de terrain s'est cependant heurtée à certaines 
difficultés et à quelques obstacles. Celui de la langue d'abord. Il ne 
concerne évidemment pas le milieu des universitaires brésiliens qui 
parlent très souvent et très bien le français : ils sont très nombreux à 
avoir fait des séjours parfois prolongés en France. Une pratique 
correcte du portugais du Brésil permet de se faire comprendre par les 
brésiliens lettrés qui sont toujours respectueux et attentifs à l'égard 
des moindres efforts qu'un étranger peut faire pour parler leur langue. 
Une connaissance convenable de la langue portugaise s'est rapidement 
imposée comme nécessaire à notre recherche pour au moins deux raisons : 
premièrement pour la mise en oeuvre de l'orientation de pleine prise en 
considération des apports, essentiels à nos yeux, de la géographie 
brésilienne elle-même sur de nombreux aspects de notre sujet, et dont 
quasiment aucun ouvrage n'est traduit à ce jour en français, impliquait 
une maîtrise minimum de la langue. Deuxièmement, notre projet d'une 
étude du traitement de la thématique du lien identités/territorialités 
dans la littérature romanesque nordestine des années trente, qui a 
toujours été, et depuis le tout début, au centre de notre volonté de 
recherche, renforçait encore cette nécessité, sachant, en outre, que 
très peu des romans concernés ont été traduits en français. 

Mais lorsqu'il s'agit des milieux populaires - et ce n'est 
aucunement un effet du seul analphabétisme éventuel - on constate plutôt 
surtout une méfiance prudente et polie à l'égard du chercheur, de 
surcroît étranger ( un "gringo" !). M'irrévérence" foncière du "sujet 
populaire", bien décrite et analysée par Adriano Nogueiral  y est, sans 
aucun doute, pour beaucoup. D'où également, entre autres raisons, notre 
renoncement, la mort dans l'âme, à la procédure de l'enquête 
systématique de type sociologique. 

Car l'obstacle principal est surtout resté celui du temps. Les 
limites déjà étroites du temps passé sur place se sont trouvées encore 
resserrées du fait du temps si souvent involontairement perdu. Bien 
qu'on s'aperçoive vite que c'est là un trait spécifiquement brésilien, 
on ne peut pourtant facilement se résigner à un manque, assez général 
il faut bien le dire, de ponctualité et d'efficience. 



Conclusion 

La visée de la méthodologie de notre recherche est donc celle qui 
consiste, sur une base d'orientations théoriques à la fois critiques et 
dialectiques, à tenter de reconstruire la logique qui peut s'établir 
réellement, et doit donc aussi pouvoir se reconstruire intelligiblement 
entre : 

1 - les éléments d'expérience directe que nous avons pu acquérir 
au sujet de l'identité territoriale spécifique du Rio Grande do Norte, 
par notre propre approche et notre pratique du terrain, aussi modestes 
et forcément limitées soient-elles ; 

2 - le recoupement et l'analyse des données statistiques 
recueillies auprès des instituts et des organismes spécialisés, en ce 
qu'elles permettent d'établir les lignes de forces d'une différenciation 
socio-spatiale, aussi poussée que possible à partir de ces bases, et 
d'en mesurer les effets de (dé)territorialisation dans le cadre spatial 
de notre recherche ; 

3 - l'ampleur et la mesure des tensions et conflits socio-
spatiaux qui naissent et se développent dans ce même cadre à partir des 
caractéristiques de la réalité territoriale, et tels qu'on peut les 
évaluer à la fois à partir de la relation qu'ont pu en faire, en temps 
réel, les organes quotidiens d'information écrite, ainsi qu'à travers la 
présentation et l'analyse qu'en font aujourd'hui, avec un peu plus de 
recul, certains de leurs protagonistes ou observateurs; 

4 - l'évaluation de l'activité des mouvements socio-spatiaux qui 
s'impliquent dans de tels conflits, leurs positions, les enjeux qu'ils 
se fixent et les stratégies qu'ils suivent. Au delà de leurs propres 
affirmations il s'agit aussi d'envisager le degré d'efficacité qu'ils 
obtiennent ou non, 	dans et par leurs actions, en termes d'identité 
sociale et de reterritorialisation spatiale de leur acteurs. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Cette première partie visait à présenter les bases théorico-
scientifiques de notre recherche. Parvenu à son terme, il nous semble 
plus que jamais que la géographie devrait être bien plus qu'un art de 
l'évocation du rapport de l'homme avec les lieux. Elle est une science 
ayant son objet spécifique, largement à (re)préciser, mais qui est selon 
nous celui du rapport d'appropriation des sociétés humaines, dans toute 
la complexité de leurs composantes, 	avec leur territoire 
d'identification et de pouvoir. Elle dispose de ses multiples méthodes 
et de ses techniques, à enrichir sans cesse, pour une meilleure approche 
de cet objet. Elle développe son épistémologie qui reste cependant 
encore à affirmer du fait de certains obstacles en ce domaine. Elle 
devrait ainsi mieux pouvoir répondre à la demande sociale qui s'exprime 
de plus en plus à son égard. 

Peut-être convient-il de souligner, une dernière fois, les quatre 
caractéristiques à nos yeux fondamentales de la géographie en tant que 
science, telle qu'en tout cas nous entendons la pratiquer. 

Mais, plus qu'une science de l'homme, elle est surtout une 
science sociale. L'objet de la géographie n'est pourtant pas, comme on 
l'avance encore parfois, l'étude d'un face à face global entre une 
société et son espace. Il est plutôt la manière dont une société, 
différenciée en ses diverses composantes sociales (ou classes socio- 
spatiales), s'approprie 	l'espace en un territoire qui 	devient dès 
lors, pour chacune d'entre elles un enjeu multidimensionnel et 
dialectique : par exemple de richesse versus pauvreté, d'intégration 
versus marginalité, de pouvoir versus domination, de citoyenneté versus 
exclusion, de consensus versus conflictualité, de territorialité versus 
déterritorialité, d'identité versus anonymat, etc. 

Placée face à ce défi sans cesse renouvelé d'avoir à se situer 
entre science et/ou idéologie la géographie doit naturellement 
s'efforcer d'être une science critique. Comme telle, elle doit se donner 
plus nettement les moyens d'analyser les idéologies spatiales et les 
mythes territoriaux si largement présents dans nombre de discours de la 
vie sociale, tout en sachant évidemment bien que la limite entre science 
et idéologie n'est pas si stricte, toujours si simple à tracer. Cette 
tâche est d'autant plus urgente que si toutes ces idéologies ne sont pas 
aussi dangereuses, force est cependant de constater qu'aujourd'hui 
certains des "territorialismes" contemporains intégristes conduisent aux 
pires massacres. Il n'y a souvent pas loin du territorialisme au 
terrorisme. Certes, en comparaison, le régionalisme nordestinl  apparaît-
il bon enfant. Mais les dégâts sociaux que recouvre en fait son discours 
n'en appellent pas moins une critique serrée, d'ores et déjà bien 
entamée 

La géographie a enfin vocation à être davantage une science 
radicale, et pas seulement par simple référence à l'une des quatre ou 



	

cinq "écoles académiques habituellement distinguées. Nous 
dirons qu'elle est, pour nous, doublement radicale. D'une part parce ce 
qu'elle doit s'interroger davantage, et selon la thématique générale que 
nous avons retenue pour cette recherche, sur les racines socio-spatiales 
des territorialités et des identités et leurs évolutions, à partir des 
orientations théorico-méthodologiques que nous avons définies. Mais 
c'est également parce que, constatant de la part des classes sociales 
les plus déshéritées l'émergence d'affirmations identitaires nouvelles 
ainsi que l'aspiration désormais plus forte à la (re)territorialité, la 
géographie devrait s'attacher davantage à étudier les formes et les 
modalités mêmes de ces mouvements populaires protestataires, comme elle 
a commencé à le faire davantage au Brésil, au tournant des années 90, 
avec les M.S.U.1  et le M.S.T.2. Ces mouvements populaires tendent à 
sortir, il est vrai, des voies traditionnelles de la revendication 
sociale et des cadres politico-administratifs institutionalisés. En ce 
sens, au-delà donc d'une simple référence à une école académique même 
qualifiée de "radicale", la géographie pourrait s'efforcer, à leur 
sujet, de devenir ce qu'elle n'a guère été jusqu'à présent, c'est-à-dire 
une science de la radicalité néo-territorialisée. 
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fonctionnement d'une pratique discursive », on doit avant tout 
envisager et tenir compte des conditions même de l'énonciation 
: qui est mandaté pour produire des énoncés, de quel(s) lieu(x) 
ils émanent, quelle position occupe le sujet énonciateur ? 

Dans cette optique nous prendrons ici en compte, à 
propos du Nordeste brésilien, trois types d'énonciation, trois 
modalités des pratiques discursives: d'abord le discours de 
l'idéologie territoriale, puis le discours de la littérature 
"régionaliste" et , enfin, les discours des différentes écoles 
de la science géographique brésilienne contemporaine. 

- Le discours idéologique 

C'est un discours qui reste, plus que jamais, porteur 
d'une idéologie spatiale' régionale nordestine toujours 
largement dominante. Il est essentiellement le fait de ce qu'il 
a été convenu d'appeler, à la suite de Louis Althusser, les 
"Appareils Idéologiques d'Etat" brésiliens : presse et médias, 
édition, éducation, partis et organisations, etc. A travers 
l'examen critique d'une publication exprimant ce type de 
représentation, nous tenterons surtout d'en montrer les grandes 
lignes caractéristiques et la force d'impact toujours très 
grande. Nous verrons que ce type de discours idéologique 
développe systématiquement, et sous la forme d'une véritable 
vulgate territoriale, les caractéristiques d'une identité 
régionale restant fortement marquée par les conditions 
climatiques de l'aridité2  : c'est le "discours de la secs". 
Dans ce cadre, les territorialités ainsi considérées restent 
très naturalisantes et déterministes, et l'identité du 
nordestin est constamment ramenée à celle d'un individu-sujet, 
soumis et résigné devant les stigmates de la sécheresse. Une 
telle approche a surtout comme avantage, et même comme 
fonction, d'occulter largement le rôle des autres 
déterminations socio-spatiales également produites par la 
configuration territoriale ainsi caricaturée. 

-  Le discours littéraire 

Au lieu de considérer ce second type de discours comme 
un pur et simple prolongement du précédent, nous essaierons, au 
contraire, de mettre en application à son sujet l'affirmation 
souvent faite, mais pour l'instant 	guère suivie d'effet 
manifeste, de l'intérêt des sources littéraires dans la 
recherche géographique. 	Notre point de départ est que le 
discours territorial dominant s'est trop complètement emparé du 
patrimoine nordestin de la littérature de fiction dite 
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"régionaliste". Il est bien vrai, qu'en partie, ce patrimoine 
littéraire semble d'abord apporter de l'eau au moulin de 
l'idéologie territoriale régionale, et même régionaliste, déjà 
envisagée pour elle-même dans un premier temps. Mais plutôt que 
d'aller chercher dans ce patrimoine littéraire une nouvelle 
illustration du discours traditionnel, peut-être est-il tout 
aussi bien possible d'y faire l'analyse rétrospective, dans son 
contenu romanesque même, d'une part, des origines 
fondamentalement socio-spatiales des identités territoriales, 
et, d'autre part, des conditions essentiellement conflictuelles 
de la détermination des territorialités. 

- Le discours scientifique 

Enfin, il conviendra d'envisager les efforts 
d'investigation et d'énonciation de la science géographique 
elle-même à propos de la région et de la manière dont s'y 
posent les questions d'identités et de territorialités. 
L'approche géographique de ce problème semble comporter 
cependant plusieurs dimensions. D'abord celle de l'état des 
rapports quasi historiques entre la géographie brésilienne et 
la géographie française, qui ont toujours été très riches, mais 
dont les conditions, les motivations et les équilibres ont 
cependant beaucoup évolué jusqu'à connaître aujourd'hui une 
nouvelle configuration, un véritable rééquilibrage; ensuite, 
celle d'une évaluation équitable de la situation de la 
géographie brésilienne contemporaine elle-même, d'où il 
apparaîtra qu'elle connaît actuellement des développements à la 
fois originaux et spectaculaires, sans doute sous-estimés en 
France ; enfin, celle d'une prise en compte effective, dans une 
recherche "brésilianiste" française comme la nôtre, de ces 
avancées les plus récentes de la géographie brésilienne, 
notamment en ce qui concerne les questions en examen 
d'identité et de territorialité. 
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: Le discours de 
l'idéologie 

Il s'agit d'abord de faire la part des idéologies 
territoriales dans l'approche courante du Nordeste brésilien. 
Comme toute réalité sociale, la région fait l'objet de 
représentations socialisées, largement (re)produites et 
diffusées. C'est dans un tel cadre, comme le souligne Guy Di 
Méo, que « dans toute formation socio-spatiale, toutes sortes 
de productions mentales surgissent qui ne s'interprètent que 
par rapport à des situations historiques, sociales et 
géographiques particulières. Ces situations se définissent par 
conséquent à des échelles différentes, de l'espace local à 
l'espace national. Elles induisent, en fonction de ces 
échelles, mais sous le contrôle aujourd'hui dominateur des plus 
petites d'entre elles, des normes de production idéelles, 
articulées aussi sur des positions de classes socio-
économiques, démographiques ou culturelles » 

Les idéologies territoriales constituent des enjeux 
majeurs. Elles ne sont pas neutres. Mais, la permanence et 
l'efficacité de leur influence, généralement indiscutée, 
peuvent les mettre en capacité de peser fortement, et de 
diverses manières, sur la production du discours scientifique 
lui-même. Or, au lieu de servir de référence intouchable, elles 
doivent au contraire constituer elles-mêmes un objet d'analyse 
dans une démarche géographique qui se veut scientifique et qui 
se doit, par conséquent, d'être aussi critique à leur égard. 

Nous appellerons donc ici vulgate nordestine le complexe 
de ces idéologies territoriales qui ont toujours largement 
cours à propos de la région. Elles fournissent l'essentiel de 
la trame d'un discours récurrent, bien connu et assimilé, 
selon lequel le Nordeste est d'abord et avant tout une région 
de pauvreté, essentiellement touchée par les effets du fléau 
("flagelo") de la sécheresse ("seca"). 	L'organisation de 
l'espace, fondée sur le dualisme Littoral/Intérieur 
("Litoral/Interior"), dépendrait uniquement du degré 
d'intensité du fléau et conduirait à une différenciation selon 
un gradient pluviométrique Est-Ouest conduisant à 	la 
tripartition classique : 	Littoral, Agreste, Sertâo. 

A - Discours social et idéologie territoriale 

On sait que les principales caractéristiques de 
l'idéologie, en général, ont été également mises en évidence 
par Louis Althusser. L'idéologie est acritique, et se présente 
volontiers comme neutre par rapport à toute forme de prise de 
position ou d'engagement. Bénéficiant ainsi d'un statut de 

Page 107 



	

pleine et entière évidence, elle est apparemment objective et 
se présente sans contradiction(s) interne(s), selon les canons 
d'une stricte logique formelle. Elle est produite, répétée et 
diffusée par tout ce que Louis Althusser a globalement désigné 
sous le nom d'Appareils Idéologiques d'Etat (AIE) : écoles, 
université, presse S.Pour lui, fondamentalement, 
« l'idéologie est une représentation du rapport imaginaire des 
individus à leurs conditions d'existence ». Tout comme les 
autres 	idéologies, 	morales, 	religieuses, 	juridiques, 
politiques, les idéologies plus particulièrement territoriales, 
sont donc aussi, avant tout, des "conceptions du monde", mais 
qui restent pourtant en grande partie imaginaires et sont même 
souvent loin de correspondre vraiment aux réalités qu'elles 
recouvrent et de suivre fidèlement leur évolution ("idéologies" 
= allusion/illusion). Ce n'est ainsi pas leurs conditions 
réelles, leur monde réel, que les "hommes" se représentent dans 
et par l'idéologie, mais c'est bien plutôt leur propre rapport 
mythifié à ces conditions d'existence qui est représenté à 
travers elle. 

En outre, et assez paradoxalement, il faut également 
souligner que « l'idéologie a une existence matérielle » 
Pour Althusser l'idéologie n'existe toujours qu'à travers un 
Appareil Idéologique et par sa ou ses pratiques. C'est 
d'ailleurs bien ainsi que cette existence se matérialise. Il 
n'y a pas de tels Appareils Idéologiques qu'à la seule échelle 
de l'Etat (AIES). Dans le cas du Nordeste brésilien par 
exemple, les innombrables institutions de Planejamento 
(aménagement) régional , urbain ou rural, à diverses vocations 
et échelles d'activité (DNOCS4, SUDENE5, IPLANAT6, INCRA7, etc.) 
constituent autant d'appareils idéologiques, en ce sens que, au 
moins autant qu'un aménagement réel très limité et aux 
résultats pour le moins mitigés, elles ont d'abord et avant 
tout pour fonction de développer et de diffuser un "discours 
social" à propos de divers aspects de la planification 
territoriale, mais surtout de propager sans cesse à cette 
occasion la vulgate régionale nordestine. Ainsi, depuis un 
siècle exactement, l'IOCS' (1898), puis l'IFOCe(1909) , et 
enfin le DNOCS(1945) font-ils surtout leur autopromotion à 
travers « un discours durable reposant sur une perception 
primaire des problèmes nordestins »11. Dans ce discours la 
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précarité des ressources naturelles et les secas tout 
particulièrement sont les points centraux. L'augmentation de la 
disponibilité en eau serait donc l'exigence de base comme 
solution à ce problème séculaire. Aussi ce discours de la secs 
devient-il un discours de l'açudagem, de l'irrigation, des 
puits profonds, des routes, etc. 

L.Althusser souligne encore deux choses à propos des 
AIE qui peuvent nous intéresser ici : 

1 	D'abord que ces organismes «fonctionnent 
principalement à l'idéologie » et, dans leurs pratiques, 
s'efforcent beaucoup moins de faire prévaloir le point de vue 
scientifique de la vérité que d'assurer la pérennité de leur 
contrôle et de leur hégémonie idéologiques, ce qui peut sans 
doute être considéré comme la traduction du véritable rôle 
social qui leur est, en fait, ainsi dévolu. 

2 - Ensuite, ces appareils idéologiques "d'État"" 
présentent cette particularité que dans leurs modalités 
d'actions, leurs pratiques, ils «interpellent les individus en 
sujets » 	bien davantage qu'en tant que citoyens, ou que 
membres de communautés, de collectivités ou de classes 
sociales. 	Tout se passe comme si, face à la force de ces 
appareils et à l'impact de l'idéologie dont ils sont porteurs, 
l'individu ne devait pouvoir exister que comme un sujet, isolé, 
empêché d'existence et de réaction collectives. 

D'un point de vue méthodologique, les idéologies socio-
spatiales peuvent être appréhendées à travers l'analyse de tous 
les types et formes de discours produits par les appareils 
idéologiques et généralement bien relayés par d'autres médias. 
Selon Vincent Berdoulay, les géographes se devraient d'ailleurs 
d'investir davantage ces différents "lieux de discours" dit-il. 
C'est bien ainsi, selon lui, qu'ils pourraient ainsi mieux 
répondre à la demande sociale qui se tourne vers eux, et c'est 
bien faute de le faire suffisamment qu'ils « ne relèvent pas 
assez le défi de l'interrogation fondamentale sur le devenir de 
la démocratie » et que « les thèmes de la liberté sociale et 
spatiale, des droits de la personne sont trop peu ou quasiment 
pas abordés I» par eux, et sont donc trop laissés à d'autres. 
Et si, selon lui, « l'étude des conflits à caractère spatial 
est un thème important de la géographie », ce qui n'est 
cependant guère évident dans la production académique, il faut 
cependant constater que « les idéologies ne sont pas ou peu 
utilisées lors de la modélisation des situations étudiées »2. 
Or, il y a là un aspect essentiel de la définition et de 
l'attribution des identités territoriales. 
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B - Un exemple de discours idéologique : la vulgate nordestine 

Le Nordeste fait donc ainsi l'objet d'une idéologie 
territoriale fortement structurée, dont les principaux traits 
se retrouvent, 	par exemple, très clairement exprimés et 
articulés dans le travail, de caractère journalistique, 
d'Amilcar Déria Matos, ex-secrétaire exécutif du Conseil 
délibératif de la SUDENE, à Recife, intitulé : « Nordeste, un 
défi pour nous tous » 1. Avec ce petit ouvrage, nous avons là, 
sous une forme très ramassée, une sorte de "digest" des idées 
reçues sur le Nordeste, qui exprime directement et simplement 
la vulgate territoriale nordestine encore très généralement 
admise et partagée. C'est un exemple frappant, sous des dehors 
pourtant assez modernistes, 	du discours régional nordestin 
traditionnel. 

« Le Nordeste est, dit-il pour commencer, d'une certaine 
manière, un monde à part, encore que pleinement intégré et 
identifié au tout brésilien. Il garde pourtant, son identité 
propre, son esprit très particulier, sa culture, ses 
traditions, le profil de ses gens » 2. Il conserve aussi un 
certain mystère, et « sans constituer une énigme », il y a eu 
pourtant à son propos « beaucoup d'erreurs dans l'approche de 
sa réalité la plus profonde » 3. 

Mais il faut selon lui surtout souligner, s'agissant 
bien ici d'une idéologie d'essence territoriale, qu'avec le 
Nordeste « en fin de compte nous avons devant nous une carte », 
une représentation spatiale qualifiée de "carte nordestine". 
Selon cette carte « d'une façon générale, quatre régions 
physiographiques constituent la plus grande part du cadre 
nordestin : le littoral, la forêt [mata], l'agreste et le 
sertào. On peut dire, grosso modo, que les différences sont des 
questions climatiques et, par conséquent, de sol, de végétation 
et d'activité productive »°. Ce mode de présentation, immédiat, 
est donc ici très nettement déterministe. Cette approche de la 
région est d'ailleurs aussitôt étayée par l'argument 
d'autorité, puisque cette « distribution physique des sous-
régions nordestines est celle qui est adoptée par la SUDENE »5. 
Il lui est ainsi conféré le statut d'Appareil Idéologique. 
producteur et accréditeur de représentation spatiale. 

A partir de ces postulats, la présentation s'enchaîne, 
dans un engrenage bien huilé, au fatalisme imparable. De ce qui 
précède, «il n'est pas difficile de percevoir que les problèmes 
de manque d'eau et de pauvreté du sol dans la zone semi-aride -
avec les séquelles socio-économiques inhérentes - sont 
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déterminant de la misère existante » 4. 	Les raisons de la 
perennité du discours de la secs doivent donc être cherchées 
ailleurs que dans sa pertinence scientifique, ou dans sa 
capacité à rendre vraimentcompte de toutes des réalités de la 
région. 

C - Une critique du discours nordestin de la seca 

En réalité, le discours de la seca est bien un "discours 
social" global, qui remplit une toute autre fonction. C'est ce 
que s'efforce pour sa part de démontrer F.S.Paulino dans son 
ouvrage intitulé précisément : "Nordeste, pouvoir et sous-
développement soutenu, discours et pratique" 2. 

Il n'hésite pas, quant à lui, à remettre clairement en 
cause le discours régional de la seca en soulignant nettement 
sa fonction sociale réelle. « La seca dans la région nordestine 
à été , dit-il, à l'origine d'un certain discours et ce 
discours a eu la possibilité de (...) renforcer la structure 
clientéliste implantée il y a longtemps dans la région »3. Il 
met également en évidence que pendant toute la période 
désormais historique de poursuite de la "solution hydraulique", 
dite de l'açudagem , « le parcours des 80 années du DNOCS4  ne 
s'est pas montré efficace pour éliminer, ne serait-ce même que 
du discours, le fantasme du fléau de la seca. La seca 
représente encore la perte des plantations, le manque de 
travail, la mort du bétail et la population misérable qui 
connaît la faim et la mort, ou fuit vers d'autres régions. Les 
aliments disparaissent, les prix s'élèvent brusquement, la 
police intervient contre de possibles pillages. L'exode rural 
continue de passer pour responsable de "l'invasion" des 
villes ». Selon l'occurrence des périodes de sécheresse, ce 
discours « continue d'être réactivé au même rythme par les 
Gouverneurs des Etats, par les Préfets municipaux et les 
décrets de calamités publiques ». 	De leur côté 	« les 
latifundia ires continuent de bénéficier des constructions de 
barrages-réservoirs et d'autres améliorations de leurs 
propriétés. A chaque fois la seca se révèle aussi cruelle, tout 
autant que celles du passé. Les organes gouvernementaux, les 
politiques et les moyens de communications font ouvertement la 
propagande des lignes générales d'un discours séculaire, 
soutenant la croyance qui veut que la catastrophe et les 
solutions viennent du ciel » 5. Pour la géographe Ina Elias de 
Castro également, « le discours de la seca a ainsi 	été 
parfaitement élaboré, diffusé et assimilé. La forte image de la 
seca n'a pas permis que soient clairement établis les liens 
entre la pauvreté et les relations de production dans la 
région », et, en face d'elle, « n'importe quelles autres 
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relations causales éprouvent des difficultés à s'imposer comme 
idée cohérente »1. Le discours mythique de la secs écarte ainsi 
la possibilité qu'il en soit émis d'autres, plus pertinents. 

Quant à l'efficacité de la politique fédérale de mise en 
place d'institutions spécialisées de lutte contre les effets de 
la sécheresse , ce qui s'est surtout passé avec le DNOCS, 
« qui a été accaparé par les oligarchies de la région, c'est 
qu'il a assuré sa permanence à travers un discours qui a gagné 
de l'espace dans le domaine du politique. 	Même sans 
représenter aucun effort de transformation dans les relations 
sociales de la région, l'organe développa une défense 
intransigeante dans le sens de sa continuité. Ce discours, note 
encore F.Paulino, s'altéra en langage sans, cependant, perdre 
son essence, fondée sur la continuation de l'assistance 
patriarcale »2. On peut même, selon lui, avancer que, dans ces 
conditions, « la permanence du DNOCS, même ayant perdu ses 
finalités transférées à un autre organe, vint confirmer que sa 
création et sa subsistance n'étaient pas centrées sur des 
critères technico-scientifiques et administratifs, mais 
simplement comme produit du discours politique régional » 3. On 
ne s'est guère préoccupé du suivi et de l'évaluation de son 
action réelle, dès lors que sa fonction dans la production 
discursive à partir et autour de la problématique de la secs 
était suffisamment remplie, sans qu'il soit rien remis 
fondamentalement en cause des structures sociales et foncières. 
Dès lors, « la région doit être analysée à travers quelques 
visions imposées au milieu culturel qui ont prévalu jusqu'à nos 
jours et qui servent de support important à la perpétuation des 
structures de domination et du statu quo social. Le contexte du 
discours nordestin est celui d'une vision fataliste selon 
laquelle le Nordeste est ainsi, a toujours été ainsi et sera 
toujours ainsi. La secs est donc une fatalité qui pèse sur le 
destin de "1 'homme du Nordeste". Selon cette vision, qui 
s'enracine dans la conscience populaire, la misère, la seca, la 
pauvreté, l'exploitation du travail de millions de personnes, 
et la grande propriété sont l'oeuvre du destin, de la fatalité, 
de forces qui échappent à la compréhension et au contrôle de 
l'homme lui-même. De telle manière qu'il n'y a donc rien à 
faire. Il ne reste plus qu'à souffrir avec résignation et 
patience, se soumettre, et baisser toujours la tête. « Il est 
donc évident qu'une telle vision, fataliste et aliénante, a 
comme fonction de perpétuer la situation de misère et de 
chercher à neutraliser toute réaction des dominés » 4. Le 
discours régional remplit ainsi parfaitement sa double fonction 

non seulement celle qui consiste à caractériser la région 
comme une "région-problème", soumise essentiellement au fléau 
de la seca, mais également celle qui contribue à tracer des 
limites strictes à l'identité socialement admise et reconnue du 
Nordestin, qui est ainsi celle du fatalisme, de la soumission 
résignée à l'ordre éternel des choses, déterminé avant tout par 
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Chapitre 2 : Le discours de la littérature 

Identités et territorialités nordestines 
dans les "romans-géographes" 

de José Lins do REGO 

1. 

romans géographes »2. 
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1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 

1939 \.... 
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Engenho [ME] 

- Doidinho [DD] 
- Bangüê [BU] 
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Ricardo [MR] 

- Usina [US] 

1941 
1943 

1947 
1952 

1953 
1956 

1958 

..)
[PB] 

Les romans du Cycle u de la Canne à Sucre » sont en gras. Ceux du 
cycle « banditisme, mysticisme et sécheresse », en italiques. (Source 
: H.T.GOMES, p.152). 	Entre crochets, les abréviations utilisées 
comme 

e 



Donc, « à côté du cycle de la canne à sucre, nous 
pouvons parler d'un cycle du banditisme et du mysticisme 
associés à la seca (sécheresse), caractéristique prédominante 
de cet autre Nordeste, celui de la caatinga aride et hostile, 
avec ses héros et ses saints hors-la-loi 1  »• Cet autre 
Nordeste a été analysé, à la même époque, par Djacir Menezes. 
Par le biais de ce qu'il appelle son "anthropo-géographie" -
dont l'une des orientations est "le déterminisme multi-linéaire 
et dialectique" - il est conduit à une véritable "mésologie 
physique nordestine". 	Il faudrait ainsi, dans le Nordeste, 
soigneusement « distinguer d'emblée les diverses zones de 
l'oekoumène : l'aire proprement dite des caatingas, l'aire des 
terres humides et fertiles des matas, 	et l'aire des serras 
humides » de l'intérieur. Si on considère plus particulièrement 
le cas du sertào des caatingas « surgit alors le problème 
anthropologique dans toute son intrication complexe : le 
"melting-pot" des caatingas, les conditions de vie déterminées 
par le milieu, la civilisation des bouviers, des "bouveries", 
quelques centres agricoles permanents dont l'activité est 
perturbée par les fléaux, la mauvaise fixation de l'homme au 
milieu, la formation d'une plèbe rurale d'où émergent les 
mystiques et les bandits 2  ». Car c'est dans ce milieu complexe 
des caatingas déshéritées que, « face à l'injustice sociale et 
économique, s'élèvent deux types de protestations complètement 
différentes: celle de l'homme qui prend les armes et décide de 
se faire justice ; celle de l'homme qui s'achète un rosaire et 
en appelle au ciel. Un protestataire viril et violent ; un 
protestataire résigné et mystique. L'un tombe dans le 
banditisme et le crime ; l'autre s'agenouille et prie 

Les deux cycles romanesques de J.Lins do Rego sont-ils 
donc seulement la traduction d'un dualisme Littoral - Intérieur 
(Litoral-Interior) assez généralement admis par les Nordestins 
eux-mêmes, ou l'expression, dans son oeuvre littéraire, des 
deux principaux types de territorialités en vigueur dans le 
Nordeste à cette époque, et qui continuent toujours de faire 
référence aujourd'hui ? 

Evidemment, le romancier ne fait guère d'efforts pour 
fixer très exactement la chronologie des événements qu'il 
relate et dans ses romans n'apparaissent que de trop rares 
dates. On peut néanmoins s'efforcer de situer assez largement 
les limites de la période où se déroule la transition des 
engenhos à l'usina dans le Nordeste. M.C. de Andrade nous donne 
ainsi quelques indications à ce sujet. « Les deux dernières 
décennies du XIXème siècle ont été la période où l'usina connut 
sa première impulsion dans le Pernambuco, sachant qu'entre 1885 
et 1900, y sont apparues 49 usinas »4. Mais, concernant 
précisément le cas du Rio Grande do Norte, il faut surtout 
souligner qu'il a été le seul de tous les Etats sucriers du 
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(3) Littérature, quelle approche géographique possible ? 

Mais comment penser en géographe, « le recours au roman 
dans le cadre d'une réflexion sur les lieux » 	? On ne peut 
que souscrire à la volonté d'abord affirmée par Marc Brosseau 
de « cesser de concentrer uniquement les regards sur le contenu 
géographique du roman, mais d'examiner sa propre façon de faire 
de la géographie, ou du moins, d'écrire l'espace et les lieux 
des hommes 2» . Ce géographe pense donc avec raison, que les 
romans « offrent au lecteur, par un regard indirect, une 
expérience inédite du rapport aux lieux ». Par leur utilisation 
dans le cadre de la recherche géographique, il s'agit ainsi 
essentiellement de se « faire découvreur des découvertes du 
roman en termes d'espace et lieux 3», à la condition toutefois 
d'admettre que la géographie puisse être ainsi définie d'une 
manière aussi générale qu'une simple « réflexion sur les 
lieux », sans autre effort préalable, par exemple, de 
conceptualisation de la notion, à notre avis un peu trop vague, 
de lieux. 

Quelles seraient, dès lors, les approches géographiques 
possibles des œuvres romanesques ? 	Elles sont de plusieurs 
types différents, trop souvent présentés comme exclusifs les 
uns des autres, dont trois principaux 

a - Le type Documentaire / empirique ( géographie descriptive 
, souvent régionale) 

Cette démarche correspond essentiellement à « une 
volonté de demander à la littérature de fiction de devenir un 
outil, au premier degré ( recherche d'informations positives ) 
pour le géographe " ». Mais une telle approche risque de ne 
rester ainsi qu'un simple complément, purement illustratif, à 
une géographie régionale plutôt traditionnelles. 	Pour 
R.Lafaille le texte littéraire est pourtant bien plus qu'un 
simple réservoir d'images géographiques. Selon lui, les travaux 
géographiques jusqu'à présent menés à partir de la littérature 
seraient trop unilatéralement sous-tendus par les présupposés 
romantiques et naturalistes, préjugés qui auraient 
particulièrement orientés les choix des géographes vers 
certains types d'oeuvres littéraires. C'est ainsi que, dans 
cette démarche, réalisme et naturalisme auraient été 
outrancièrement privilégiés 6. 
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b - Le type humaniste/phénoménologique 

Dans l'approche de l'espace vécu, Armand Frémont 
souligne bien que « la littérature constitue (...] une aire 
d'investigation d'une très grande qualité. Un roman met souvent 
en place un groupe, héros, famille catégorie sociale, dans un 
environnement régional. De celui-ci, l'auteur inspiré sait 
traduire les fréquentations aussi bien que les valeurs 1». 
Dans cette optique la littérature est donc considérée cette 
fois « comme la transcription de l'expérience des lieux ». 
Mais, fondées sur cette démarche « certaines versions du projet 
humaniste (...) ne se penchent pas tant sur les 
caractéristiques du lieu mais bien sur l'expérience que l'homme 
en fait 2». Et l'une des réserves qu'on peut donc exprimer par 
rapport aux travaux issus d'une telle démarche est que « la 
plupart des géographes humanistes ont préféré situer le rapport 
de la géographie et de la littérature sur le terrain de la 
conscience et de l'imaginaire en négligeant de considérer les 
médiations complexes que le discours et l'écriture font 
intervenir 3» eux-mêmes. C'est trop négliger en effet, que le 
roman est aussi, dans ses modalités mêmes, et parmi bien 
d'autres, l'une des pratiques discursives, hautement 
significative il est vrai, sur l'espace. 

Mais une autre réserve peut-être plus importante encore, 
est que, s'inspirant de ce type d'approche, il y a trop souvent 
une remarquable « surdité au contexte socio-politique dans la 
plupart des travaux de géographes sur la littérature »4. 

c - Le type critique / radical 

En troisième lieu, « pour le courant dit "radical" - ou 
peut-être plus justement "critique" - la littérature doit être 
envisagée comme le point de départ d'une "critique de la 
réalité ou de l'idéologie dominante" 5». 	Mais, selon Marc 
Brosseau, il faut cependant bien constater que trop « rares 
sont les auteurs qui ont effectivement procédé à des 
interprétations radicales d'oeuvres littéraires d'un point de 
vue géographique 5». 

Avec cette démarche radicale-critique, il ne peut s'agir 
cependant aucunement, selon nous, comme M.Brosseau lui en fait 
a priori un peu schématiquement le reproche, « d'inscrire la 
littérature dans la mouvance révolutionnaire et contribuer à 
promouvoir des mouvements sociaux hostiles à l'idéologie 
dominante '». Une telle géographie si directement engagée ne 
serait sans doute pas meilleure que la littérature dite elle- 
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même, quoique souvent un peu trop vite aussi, "engagée". Comme 
on sait, c'est avec de bons sentiments qu'on fait de la 
mauvaise littérature. 

Nous considérons qu'une telle diversité des approches 
dites ainsi "empirique", "humaniste" et "critique", n'est, en 
fait, qu'une simple manifestation, une traduction, de la 
multidimentionalité constitutive de l'espace social qui ne peut 
qu'être, et tout à la fois, factuel/"empirique", 
subjectif/"humaniste" et conflictuel/"radical". C'est même elle 
qui fonde et peut expliquer une telle diversité des approches 
possibles du fait territorial, puisque chacune de ces démarches 
porte plus particulièrement son regard sur l'un ou l'autre des 
principaux aspects du lien spatial. Le but ce n'est donc pas 
de choisir dans cette diversité, c'est d'en analyser et d'en 
restituer toute la complexité. Mais, comment y parvenir 

Notre propre approche des "romans-géographes" de José 
Lins do Rego sera donc moins celle qui 	vise à aller y 
rechercher des éléments géographiques documentaires objectifs, 
purement factuels, concernant cette période de mutation qu'ils 
évoquent de l'économie sucrière de l'engenho à l'usina, que 
celle qui cherchera à repérer comment peut s'y dessiner, à 
travers leur contenu romanesque même, une problématique du 
rapport spatial spécifique de cette partie essentielle la 
société nordestine. Nous montrerons ainsi qu'il est surtout 
question dans ces romans - au-delà de l'évocation nostalgique 
d'un passé révolu et passablement idéalisé - de production de 
l'espace, d'appropriation sociale du territoire, et d'identités 
individuelles et collectives, étroitement associées aux formes 
de 	la 	territorialité 	des 	principaux 	personnages 
représentatifs. Ceux-ci deviennent dès lors autant de figures 
emblématiques des différentes classes et catégories sociales 
présentes dans et autour de la zone sucrière. Cette crise de 
déterritorialisation et de mise en cause des identités socio-
spatiales constitue, dès lors, un précédent riche 
d'enseignements dans la perspective de notre propre examen de 
la crise territoriale/identitaire actuelle. 

Mais l'ambition de ce travail initial de lecture 
géographique des romans de José Lins do Rego est aussi 
d'essayer d'apporter de premiers éléments de réponse à 
certaines interrogations sur le Nordeste sucrier traditionnel 
comme creuset de l'idéologie territoriale régionale, constituée 
d'une part de sentiment d'appartenance, mais aussi de mythe et 
d'utopie. Elle forme ainsi un des éléments 	du patrimoine 
territorial' nordestin d'idéologies spécifiques dont la 
transmission efficace jusqu'à nos jours a contribué à forger et 
à fixer durablement l'identité régionale elle-même. Au point 
qu'elles pourraient constituer aujourd'hui, si on n'y prenait 
garde, un réel obstacle à une approche géographique renouvelée 
de la région dans ses caractéristiques actuelles. 



	

- Restructuration de l'espace latifundiaire et crise des 
territorialités 

Dans les romans du "cycle du sucre" de J.L. do Rego il y 
a d'abord, parallèlement à une évocation idéalisée et 
nostalgique du monde des engenhos traditionnels, à travers 
l'exemple de la fazenda Santa Rosa, une description fouillée 
des effets territoriaux provoqués par leur éviction par les 
usinas. L'expansion irrésistible de la monoculture de la canne 
provoque une déterritorialisation qui frappe surtout, et bien 
plus durement que des senhores des engenhos eux-mêmes évincés 
par les usineiros, les populations rurales les plus modestes, 
celles des cabras et des moradores. 

(1) Le monde idéalisé de 1'Engenho patriarcal 

Lorsqu'il vient vivre, suite à des circonstances 
dramatiques, dans l'engenho de son grand-père, le jeune Carlos 
de Melo est d'abord très impressionné par son accueil : « 
assis sur une chaise, près d'un banc, il y avait un vieillard à 
qui on me conduisit pour que je reçoive sa bénédiction. C'était 
mon grand-père » [ME, 14]. 

Il est ensuite frappé par l'immensité des propriétés de 
ce patriarche. « Les terres de Santa Rosa allaient sur des 
lieues et des lieues du nord au sud. Le vieux José Paulino 
aimait perdre son regard dans ses domaines. Il aimait reposer 
ses yeux dans des horizons qui soient les siens. Tout ce qu'il 
possédait c'était pour acheter des terres et encore des terres. 
Il avait hérité d'un petit Santa Rosa et en avait fait un•  
royaume. Celui-ci accompagnait le fleuve Paraiba avec des 
varzeas étendues et entrait dans la castings. D'un extrême à 
l'autre, il faisait plus de trois lieues. Il avait plus de 
quatre mille âmes sous sa protection. Il était un seigneur 
féodal, mais ses sujets ne prenaient pas leur servitude comme 
un 	outrage » 	[ME, 	78].. Pour 	l'enfant-narrateur, 	le 
rapprochement avec un royaume ou avec une seigneurie féodale, 
bienveillante et patriarcale, semble alors aller de soi. « Mon 
grand-père m'emmenait toujours dans ses visites des terres de 
son engenho. Il allait voir de près ses moradores, faire une 
visite de senhor à ses campagnes. Le vieux José Paulino aimait 
parcourir coin par coin sa propriété, entrer dans ses forêts, 
voir ses sources, avoir des précisions de son peuple, pousser 
ses cris de chef, écouter les querelles et réinstaller 
l'ordre »[ME,39]. Au cours de ces visites, 	lorsqu'ils 
s'aventuraient ensemble jusque sur les hauteurs des marges de 
la propriété, « le plateau (tabuleiro) n'en finissait pas. Nous 
allions pendant des lieues et des lieues et c'était la même 
chose que nous voyions. Il semblait qu'on ne sortirait pas de 
l'endroit » [BG,99, souligné par nous]. Même plus tard, revenu, 
adulte, sur les lieux, il considère toujours que « Santa-Rosa 
est un monde » [BG,146, idem]. Et il ajoute : «ce monde, ces 
terres qui lui prennent des semaines pour les parcourir, mon 
grand-père l'a en vérité conquis.» [BG,11]. 



	

Pourtant, malgré ses dimensions, chaque engenho ne 
semble constitue pas un isolat complètement fermé sur lui-même. 
Par exemple, d'un engenho à l'autre « les nouvelles se 
transmettent avec la régularité d'un courrier fidèle. Ce qui se 
passe à Santa-Rosa se sait dans toute la vàrzea »[BG, 19]. 
L'engenho, avec son territoire diversifié, constitue ainsi la 
maille unitaire de base de la structuration et de 
l'organisation de l'espace. Lorsqu'on voyage on passe de l'un à 
l'autre, comme l'illustre par exemple la description des 
déplacements de « la vieille Totonha [qui] vivait en racontant 
des histoires comme une édition vivante des Contes des Mille et 
Une Nuits, [en] allant à pied d'engenho à engenho sur des 
lieues et des lieues »[ME,51]. De même lorsque la famille du 
senhor de l'engenho entreprenait un long voyage, « dans la 
semaine, ils allaient ainsi s'en retournant à Recife, passant 
les jours d'engenho en engenho » [ME,88]. A cette époque, le 
maillage politico-administratif des municipios ne semble donc 
jouer qu'un rôle très accessoire. Le pouvoir qui structure 
l'espace est bien d'abord celui des "senhores de engenhos", 
ces véritables maîtres de la terre ["donos da terra"]. 

Ce n'est d'ailleurs pas l'abolition de l'esclavage (en 
1888) qui met fin à cette organisation de type casa grande-
senzala. Même après elle, indique le jeune Carlos, « il restait 
encore la senzala des temps de la captivité. Quelque vingt et 
une pièces avec la même véranda [alpnendre] 	devant. Les 
négresses de mon grand-père, même depuis l'abolition, n'avaient 
pas abandonné la "rue" [rua], comme elles appelaient la 
senzala » [ME,35]. Ainsi « la senzala de Santa-Rosa ne disparut 
pas avec l'abolition [abollçâo]» [ME,58]. Mais dans le cas d'un 
autre engenho voisin, lorsque « vint l'abolition, les nègres de 
Santa-Fé s'en allèrent vers d'autres engenhos » [FM,146]. Et 
« Santa Fé se retrouva sans ses esclaves » [FM, 150]. Mais il 
faut souligner que, dans ce cas particulier, le coronel 
concerné « Lula n'aimait pas les nègres. Le jour de 
l'abolition, les pauvres vinrent devant l'engenho, fous de 
joie. Il eut peur » [FM,148]. Ainsi, comme en fait également la 
remarque Dona Amelia, l'un des rares personnages féminins de 
ces romans qui ne soit pas condamné au mutisme : « dans tous 
les engenhos étaient restés des esclaves qui ne voulaient pas 
abandonner les senhores, comme s'ils restaient des créatures de 
la casa-grande » [FM,176]. 

La crainte la plus fréquente des maîtres des engenhos 
est plutôt celle qu'exprime ainsi Tomàs Cabral de Melo : « 
Cette terre qu'il avait peuplée, traitée, nettoyée, peut-être 
qu'avec sa mort, elle redeviendrait 	un pauvre sitio, une 
pauvre terre sans nom » [FM,133]. La pire déchéance est donc 
celle où la réduction de l'immense engenho en un minuscule 
sitio, s'accompagnerait de la perte de son nom, les deux 
principaux attributs de toute identité spatiale. C'est aussi la 
crainte de l'acheminement de l'engenho vers le "feu mort" [fogo 
morto]. Carlos adulte, revenu à Santa Rosa, se rend vite compte 
que « la décadence de [son] grand-père commençait à se sentir. 
L'engenho sur le point de mourir. Tout demandait le chef en 
tous lieux... Tout dans l'engenho dépendait de lui, de ses yeux 
de maître, de ses cris donnant des ordres ». 	Il savait 



pourtant encore « trouver le bon moyen [jeito] pour chaque 
difficulté », et il restait « le chef dans tous les sens du 
mot » [BG, 9]. 

Déjà, au collège d'Itabaiana, lorsque, dans une 
discussion l'un de ses camarades de collège pose à Carlos 
adolescent la question « - Tu n'as jamais vu une usine 
[usina]? oui une usine, c'est si beau à voir », il sent bien 
dès cet instant que « la vérité c'est que les usines étaient 
là pour humilier les vieux moulins à sucre [banguês] de mon 
grand-père » [DD,174]. 

(2) L'Usina et les formes de la déterritorialisation 

Le passage de l'engenho traditionnel à l'usina 
capitaliste entraîne non seulement une modification en 
profondeur de l'occupation de l'espace par l'expansion quasi 
généralisée de la monoculture de la canne à sucre, mais 
également par un bouleversement de l'organisation du territoire 
local et des implantations différenciées qui existaient 
jusqu'alors dans les différentes parties de l'espace des 
engenhos absorbés. 

Au fur et à mesure que « l'usina avance avec sa faim de 
terres » [BG,190], elle « mange, un par un, les engenhos 
[BG,163]. Désormais, avec l'extension de la monoculture de la 
canne à sucre, « les cannerais se perdent de vue, entrent 
partout et envahissent tout ce qui est capable de donner ne 
serait-ce qu'une feuille de canne »[US,158]. C'est un précédent 
historique qui mérite attention, en ce qu'il annonce aussi, à 
sa manière, certains effets de la relance de la culture de la 
canne à sucre, consécutive au plan fédéral dit "Proàlcool", à 
partir du milieu des années 1970. 

A l'échelle plus restreinte de chacun de ces engenhos 
traditionnels ainsi absorbés, cette première phase de 
l'invasion de la canne à sucre, puissamment impulsée par 
l'usine, provoque la déterritorialisation d'une grande partie 
de la population telle qu'elle était jusqu'alors implantée dans 
l'ancien engenho, ainsi qu'un bouleversement 	général de 
l'identité particulière de chacune des zones auparavant 
différenciées au sein du territoire de l'engenho. Considérons 
en ce sens successivement la varzea et les rives du fleuve 
(vazentes) jusqu'au vertente, ce versant qui limite la vàrzea 
vers les hauteurs périphériques de la caatinga. Enfin il sera 
pour finir question du sertào, si particulier. 

a - vàrzea, vazentes et vertente 

Dans les terres fertiles de la vallée, l'usine procède 
systématiquement à l'éviction de tous ceux qui pourraient faire 
obstacle à la monoculture de la canne. C'est d'autant plus 
facile qu'avec l'engenho, ont disparu certains droits d'usage 
précaire de petites parcelles jusqu'alors concédés. « Les 
moradores d'à proximité de la casa-grande ont été rejetés au 
loin. Plus aucune maison de morador au milieu de la vàrzea, 
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prenant la place de parcelles de canne à sucre. L'usina ne 
permet pas que le peuple occupe un morceau de terre qui soit 
bon pour la canne » [US,54]. Dans ces conditions seule la main-
d'oeuvre directement employée par l'usine elle-même est tolérée 
dans cet espace. Mais « le personnel qui habite à proximité de 
l'usine vit séparé du reste, du grand esclavage de là-bas au 
loin » [ US,118]. Le triomphe de l'usine est donc à l'origine 
d'une véritable éviction socio-spatiale, en particulier, des 
anciens moradores. 

Mais la mutation en cours bouleverse aussi un certains 
nombre des pratiques spatiales jusqu'alors possibles qui sont 
désormais interdites dans l'espace de l'Usina. « Pendant les 
grandes sécheresses le peuple pauvre vivait de l'eau saine et 
des rives du fleuve Paraiba » [ME,29]. Mais avec l'invasion de 
la canne pour l'usine, c'est aussi un certain nombre 
d'avantages qui disparaissent, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation des rives et rivages 	du fleuve Paraiba. « A 
l'époque du fleuve, ce temps où le fleuve était à eux, c'était 
la vie de château: patate-douce, lait de jerimum, feuille de 
tabac. Les vazantes du Paraiba leur emplissaient le ventre. 
L'usine s'est approprié le fleuve pour y faire des 
cochonneries. Elle avait besoin des vazantes. Sur tout ce qui 
était au peuple, l'usine pose ses yeux » [US,1841. Les 
conséquences sont graves pour les plus pauvres « Les terres 
veulent seulement de la canne. Rien en millet ou en haricot 
(feijâo), en roçados des travailleurs. Tout maintenant est 
différent. La patate-douce du peuple était cultivée dans les 
vazantes. Pourquoi l'usine voudrait du sable? La canne n'y 
pousse pas. Le fleuve est au peuple, le fleuve est aux 
pauvres »[US,86]. Mais, « expulsés de la varzea, les pauvres 
ont perdu le secours du fleuve, des vergers, de la patate 
douce. Ce qu'ils ont pour manger c'est ce que les parents 
prennent à la baraque [barracào] : le demi-kilo de morue, le 
quart de viande, la farine sèche » [ US,117], ce qui provoque 
leur endettement et appauvrit, en quantité et en qualité, leur 
ration alimentaire. 

l'autre côté , au pied de l'escarpement qui marque la 
limite entre vàrzea et caatinga, 	il apparaît aussi 
qu'également « le vertente sera 	englouti, sera avalé par 
l'usine. Ce fut une rumeur, une clameur de maison en maison. Ce 
ne pourra être qu'un châtiment pire que le choléra. Le pouvoir 
offensif de l'usine s'élargit, allant chaque fois plus loin. 
C'était une douleur pour le peuple que de détruire les sitios 
qui s'élevaient au pied du vertente. Les pauvres en vivaient, 
des oranges, des abacaxis, des bananes, qu'ils vendaient dans 
les foires. Les terres étaient mauvaises, et ne rendaient 
seulement que pour le manioc et les vergers. Et l'usine veut y 
planter de la canne »[US,147]. 	Dans la vàrzea et sur ses 
marges il apparaît donc que l'éviction spatiale massive à 
laquelle procède l'usine est aussi une spoliation qui ne peut 
conduire à terme qu'à l'accentuation des risques de famines. 



	

b - Caatinga 

Avant , sous le régime de l'engenho traditionnel, dans 
les hauteurs couvertes par la caatinga, « les terres d'ici déjà 
étaient autres que celles de la varzea. Ce n'étaient plus des 
cannerais jusqu'à perte de vue » [BG,100]. Cependant le peuple 
de la castings y vivait avec plus de liberté. « Ils étaient 
toujours des locataires [forreiros], élevés loin des cris et de 
l'eito. Ils se rendaient seulement à l'engenho pour vendre leur 
coton et payer le loyer [foro]. C'était ainsi « des gens plus 
maîtres d'eux-mêmes, plus hardis » [BG,196] que les cabras de 
la casa-grande. 

Pour ces cabras désormais chassés par l'usine de la 
vàrzea jusqu'en ces lieux, il s'avère immédiatement que « la 
terre de la caatinga est dure à travailler, pleine de pierres, 
qui usent les houes ». Partir pour un autre endroit reviendrait 
au même, et d'ailleurs, « beaucoup ont peur de partir» 
[US,119]. Non seulement « la terre de la caatinga est dure et 
pierreuse, [mais] pour aller chercher de l'eau à boire, il faut 
descendre, parfois, sur plus de trois lieues » [US,130]. Dans 
ces conditions les nouveaux arrivants ne s'adaptent guère à la 
caatinga : « les caatingueiros eux savent vivre là, mais pour 
les gens élevés dans la vàrzea, c'est plus difficile » [US, 
131}. En conséquence de quoi « la misère est grande là-bas, en 
haut, dans la zone inutilisable, où vivent les cabras de 
l'elto»[US, 54-55], et « dans le déterrement de la caatinga, le 
peuple souffre»[US,114]. C'est donc là, dans les marges où 
elles ont été rejetées, que cette déterritorialisation 
provoquée par le triomphe de l'usina sur les engenhos 
traditionnels, provoque les effets les plus cruels sur les 
populations ainsi déracinées. 

- Sertao 

Le sertâo c'est l'Intérieur plus lointain encore. 
Depuis toujours « les sertanejos ne se souvenaient de la vàrzea 
que dans les temps de sécheresse » [US,136]. Le jeune Carlos se 
souvient d'avoir entendu son grand-père parler de "la faim de 
77". Au cours de périodes de sécheresse ultérieures « je vis, 
dit-il, les plus pauvres de l'engenho se nourrir de morue et de 
farine sèche, et les moleques au ventre gonflé toujours à 
mastiquer quelque chose. Le sertâo était pour moi l'endroit le 
plus éloigné du monde» ajoute-t-il [DD,166]. C'est « au cours 
de ces années de sécheresse, [que] les sertanejos descendaient 
en bandes, amenant leurs femmes et leurs enfants. Ils venaient 
travailler pour les trois fois rien qu'ils leur laissaient pour 
manger et boire »[US, 224]. Or,« du temps du vieux José 
Paulino, quand les sertanejos arrivaient, le vieux inventait 
des tâches pour ces pauvres. 	Il les payait peu pour leur 
travail et pourtant ils lui rendaient grâce devant Dieu pour la 
queue de morue et la farine sèche qu'ils mangeaient. Dans ces 
circonstances « l'engenho et la maison à farine [casa de 
farinha] étaient pleins de flagellés [flagelados]»[ME,33]. « 
Sur le terrain de la maison on voyait l'arrivée des réfugiés. 
Et ma tante Maria distribuait à ces gens toute la viande séchée 



[carne de sol] et le riz que nous trouvions. Ils paraissaient 
de toute façon heureux, très soumis et très contents de leur 
destin » [ME,32]. Le jeune Carlos trouve donc que les 
sertanejos frappés par la seca ne donnent pas l'impression 
d'être si malheureux. Mais on peut estimer que ce qu'il exprime 
ainsi est beaucoup moins le reflet de la réalité que le point 
de vue de la classe dominante dont, même enfant et dans 
l'admiration sans bornes qu'il voue à son grand-père, 	il 
semble déjà partager intimement les valeurs et les convictions 
1. 

Désormais, avec la disparition des engenhos et le 
triomphe de l'usine, dans une telle période de sécheresse, 
« l'usine reçoit les retirantes sans beaucoup de travail à 
donner aux pauvres » [US,225]. Et, en général, dans la vàrzea, 
« le peuple n'aime pas les retirantes [car] le prix du jour de 
travail baisse avec l'invasion des sertanejos affamés », et 
« on les regarde comme s'ils étaient des étrangers, des gens 
d'autres terres, d'un autre sang. Noirs et hommes de peine 
comme eux, et cependant si séparés, si différents » [US, 135]. 
On va même jusqu'à estimer que « les gens du sertào sont un 
danger. Pour n'importe quelle ânerie ils mettent le feu chez 
les autres » [DD, 218], ce qui nourrit la peur des incendies 
dans les cannerais. Le sellier Mestre José Amaro dit ainsi à 
leur propos: « ce sont des gens du sertâo. Je ne veux pas faire 
affaire avec des sertanejos. Quand ils sortent de la maison, 
ils sont pires que des fourmis »[FM, 84]. Dans le brassage 
populations qu'entraîne la sécheresse et la mise en concurrence 
des uns et des autres que pratique l'usine, la confrontation 
aux autres, à l'altérité, exacerbe les identités, crée des 
tensions entre les diverses catégories de pauvres. 

Pourtant, chacun est bien obligé de reconnaître que les 
nouveaux venus du sertâo sont d'excellents travailleurs, et 
qu'il y a même un certain « plaisir à voir les sertanejos 
tomber sur les parcelles de canne, avec une motivation 
impressionnante »[US 135]. On mesure ainsi que « ce que les 
cabras faisaient en 10 jours, ils l'abattent en cinq. 	Leur 
travail est impeccable. Les cris du contremaître, de l'usineiro 
n'ont pas prise sur ces hommes d'en haut »[US,136]. Leur 
présence entraîne aussi un contact culturel inattendu, les 
sertanejos ne manquant pas de pratiquer leurs duels 
traditionnels de chanteurs-improvisateurs 2  : « les gens de la 
caatinga venaient écouter chanter les sertanejos [qui 
s'accompagnaient] à la guitare. Le peuple des caatingas restait 
étonné d'entendre ce que les hommes d'en haut savaient. Ce 
qu'ils chantaient ce n'était pas du lait de noix de coco. 
C'était une chose plus gaie, plus forte. 	Les paroles 
courraient dans la bouche, avec une rapidité folle. La guitare 
gémissait et le duel nasillard se prolongeait très tard » [US, 
136]. Ces chanteurs venus du sertâo, décrivent la nature, les 
limites de l'action humaine face aux phénomènes naturels comme 
la sécheresse, constatent les situations d'oppression et de 
misère, parfois en critiquant, mais le plus souvent en 



	

développant une vision fataliste du destin , contre lequel 
l'homme ne peut rien faire'. On peut même s'interroger pour 
savoir si ce n'est justement pas par cet échange culturel entre 
les différents peuples du Nordeste qu'un tel fatalisme s'est 
imposé à l'ensemble de la région, en diffusant par exemple 
plus largement l'idéologie territoriale déterministe de la 
seca, y compris dans des zones où il pleut toujours beaucoup, 
ainsi que le mythe socio-spatial du cangaço , ce banditisme 
vengeur, voire la version messianique de la religion catholique 
propre à la région. 

Même si l'objectif de José Lins do Rego dans ses romans 
n'est certes pas de faire une analyse des effets territoriaux 
de la mutation du système de production sucrière que constitue 
le passage de l'engenho traditionnel à l'usina, force est de 
constater qu'on y trouve cependant les éléments très détaillés 
formant la matière d'une véritable analyse géographique. En 
définitive, souligne-t-il, avec cette mutation «les pauvres de 
l'eito, les dénommés travailleurs... se trouvaient plus 
pauvres, plus misérables encore avec l'usine » [US,193]. Reste 
précisément à en examiner maintenant les incidences plus 
détaillées et personnalisées à travers le traitement romanesque 
réservé à quelques-uns des principaux personnages de ces sept 
romans, représentatifs des différentes identités socio-
spatiales caractéristiques des lieux. 

C - Diversité et mutations des identités socio-spatiales 

Dans sa thèse intitulée "La permanence du cercle 
(hiérarchie dans le roman brésilien)" Roberto Reis (1983), 
tente une analyse étendue du roman brésilien aux 19ème et 20ème 
siècles. A partir du présupposé qu'il y a « une homologie entre 
les séries sociales et littéraires », il fait la démonstration 
que ces romans s'appuient et sont généralement construits sur 
les 	métaphores 	spatiales 	"noyau/nébuleuse" 	et 
"centre/périphérie" qui contribuent à hiérarchiser leurs 
personnages. « Au centre ou noyau est la figure du senhor et 
patriarche, jointe à ceux qui habitent la casa grande. Dans la 
nébuleuse ou la périphérie, à vrai dire tous les autres. 
Précisons davantage : dans la nébuleuse circulent l'indien, le 
sertanejo, l'homme de main (jagunço), le gaùcho et le noir. 
Donc nous y alignons des catégories ethniques (le noir et 
l'indien) et sociales (le jagunço, le sertanejo et le gaucho) 
ainsi rassemblés dans la mesure où ils ne figurent pas dans le 
noyau, étant soumis à une relation hiérarchique de domination. 
Effectivement, les figurants du noyau "senhorial" exercent leur 
pouvoir sur ceux de la nébuleuse 2». Ce modèle socio-spatial 
"centre/périphérie" même s'il a des mérites, ne nous semble 
cependant pas véritablement en mesure, dans sa trop grande 
simplicité, de rendre compte de toute la richesse des logiques 
et des dynamiques territoriales et identitaires d'un tel espace 
en crise. La suite de notre tentative de lecture géographique 
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des romans de José Lins do Rego, nous conduira a examiner 
successivement à travers les principaux personnages de ces 
romans, les mutations au sein de l'élite de la propriété de la 
terre et du pouvoir, et la variété des situations sociales et 
territoriales des catégories sociales les plus modestes, celles 
des pauvres et des marginalisés. 

(1) La décadence de l'élite foncière hégémonique 

L'hégémonie et la prospérité de la classe des 
propriétaires fonciers, sont durement mises en cause par la 
crise. Il faut cependant distinguer les 	coronels dont le 
pouvoir entre en décadence et leurs héritiers qui, bien que 
"diplômés", ne s'avèrent pas capables de prendre efficacement 
leur succession, surtout face à la poussée des usinas. 

a - José Paulino et la fin du "senhor do engenho"... 

José Paulino, l'archétype du senhor de l'engenho 
traditionnel, est un homme hors du commun, et pas seulement 
dans la perception de son petit-fils, très admiratif nous 
l'avons vu. Beaucoup, dans Santa Rosa, ne le voit que perché 
sur sa monture, et puisqu'il « ne descend jamais de son cheval, 
c'est un vrai riche » [FM,14]. Sa mobilité est le signe, au-
delà même de la propriété de la terre, de la maîtrise de 
l'espace, qui est ainsi un attribut caractéristique reconnu à 
la classe dominante. 	Il donne sans cesse des ordres ou 
rappelle ses cabras à l'ordre. Toujours « ses cris fendent 
l'espace, [et] s'entendent de loin comme ceux d'une sirène » [ 
BG, 11]. C'est donc la marque sonore de son autorité. Il prend 
même, pour le jeune Carlos, les allures d'un seigneur ou d'un 
roi qui rend la justice sur ses domaines. « Après manger mon 
grand-père s'asseyait sur une chaise à côté d'un grand banc de 
bois de la véranda. Il lisait les télégrammes du Journal 
« Diario de Pernambuco », ou tenait ses audiences publiques 
aux moradores. C'était des gens qui venaient quémander ou se 
disputer. Ils arrivaient toujours le chapeau à la main, avec un 
« Dieu garde Votre Seigneurie ». Ils voulaient des terres pour 
planter, un lieu pour faire des maisons, des remèdes pour les 
enfants, des lettres pour faire entrer quelqu'un à l'hôpital » 
[ME,59]. José Paulino est donc un recours permanent et le 
dispensateur d'aides et de bienfaits, ce qui donne à son 
autorité un caractère patriarcal, paternaliste. Carlos 
adolescent est surtout sensible à ces aspects visibles. Devenu 
un jeune adulte, il reste toujours admiratif malgré les 
premières difficultés rencontrées par l'engenho : son grand-
père demeure encore pour lui « un homme planté en terre comme 
un arbre, lançant ses racines, déployant ses branches. Et 
personne n'a entendu dire que les arbres prennent des vacances, 
se reposent un moment ».[ BG,11]. Mais il reste, quant à lui, 
toujours aussi peu attentif au rôle proprement politique du 
vieux coronel. Or dans Fogo Morto, roman le plus tardif de 
notre corpus, José Paulino apparaît pourtant différemment. Il 
n'est plus seulement le "seigneur féodal" de Menino de 
engenho , mais il parcourt la région, règle les disputes, fait 
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de la politique'. On le voit ainsi nettement plus engagé dans 
le jeu des influences politiques et électorales, pour ne pas 
dire comme un politicien. Il se préoccupe de faire élire les 
candidats de son choix à l'échelle estaduale et même municipale 
[FM,167]. Ceci tend à prouver que la seule base du pouvoir de 
la classe hégémonique des coronels n'est déjà plus seulement 
dans la possession de la terre des engenhos, mais qu'il faut 
désormais s'investir politiquement davantage dans les instances 
institutionnelles de la maille politico-territoriale, notamment 
au niveau local des municipes, pour tenter de conserver, contre 
vents et marées, ce pouvoir. Autre exemple, Tomàs Cabral de 
Melo, nouveau riche qui tient particulièrement à apparaître 
comme un coronel typique, jouant un rôle dirigeant dans la 
politique locale, affiche son engagement : « Il était le 
Capitào Tomàs Cabral de Melo, senhor de l'engenho de Santa Fé, 
chef du Parti Libéral » dans lequel il 
« donne de la voix avec autorité » [FM, 123 ] 

Dans son étude sur « », 
Heloisa T.Gomes, propose ainsi un cycle en trois phases pour 
rendre compte de la montée et du déclin des senhores de la 
terre, à partir de trois exemples apparaissant dans le seul 
roman Fogo Morto de José Lins do Rego. 

Dans les sept romans de notre corpus, on en trouve 
cependant bien d'autres exemples. Ce même cycle peut 
s'appliquer à l'évolution de la situation de José Paulino, 
prolongée par celle de son petit-fils Carlos de Melo. 

b - Le "Dr" Carlos de Melo , le "diplômé" (bacharel) 

Sa mère, tragiquement disparue, lui avait « toujours 
parlé de l'engenho comme d'un coin de paradis » [ME, 14]. D'une 
certaine manière il était donc psychologiquement préparé à son 
retour dans l'engenho de son grand-père. Avec son installation 
à Santa Rosa « j'entrais, dit-il, en relation intime avec 
l'engenho de mon grand-père» [ME,15]. Cette relation se traduit 
ainsi par une enfance plutôt heureuse, mais largement idéalisée 
par le narrateur de Menino de engenho et Sans entrer 
ici dans le débat sur le caractère autobiographique de ces deux 
premiers romans - ce que José Lins do Rego récuse d'ailleurs 
absolument - soulignons simplement que, pour nous, le choix du 
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romancier d'un narrateur qui s'exprime à la première personne, 
lui permet cependant d'exprimer toute l'importance des valeurs 
spatiales, et toute la force de l'attachement au lieu du jeune 
Carlos. Pour lui, qui a été jusqu'à présent élevé en ville par 
ses parents, l'immersion dans les coutumes et les valeurs de la 
vie rurale de l'Intérieur semble d'abord totale. 

Mais cela n'est pas sans lui poser, par la suite, 
quelques problèmes d'identité. Lorsqu'il est envoyé par son 
grand-père au collège du professeur Maciel , à Itabaiana, il en 
prend alors toute la mesure de sa singularité. D'abord indique-
t-il « la nostalgie (saudade) de Santa-Rosa m'envahit l'âme 
entière. Mon grand-père, les moleques, les champs, les 
négresses, le bétail, tout me semblait perdu, très loin, dans 
un monde où je ne pourrais plus retourner » [ME, 119]. Il 
pleure, ce qui lui vaut son surnom de "doidinho"( petit 
malade]. Mais il y a plus. Lorsqu'on l'interpelle « - Monsieur 
Maciel veut parler à Carlos de Melo », il remarque d'un seul 
coup que « c'était la première fois qu'on m'appelait ainsi, 
par mon nom entier. A la maison c'était Carlinhos, ou encore 
Carlos. Maintenant, Carlos de Melo. Ça paraissait être une 
autre personne. C'était comme si je me sentais étranger à moi-
même. Ce fut une chose qui me choqua à ce premier contact avec 
le monde. 	Quand on s'éloigne des limites de la maison 
paternelle, qui est toute notre société, ajoute-t-il, il semble 
qu'une autre personnalité s'incorpore à notre existence. Le 
Carlos de Melo qu'ils appelaient ainsi était bien autre chose 
que le Carlinhos [Petit Charles] de l'engenho, le Seu Carlos 
["M'sieur" Carlos] dans la bouche des moradores, ou le Carlos 
de mon grand-père » [ME, 11B] . 

Bien qu'il trouve, dit-il, « un certain charme à la 
virginité de [son] ignorance », son éducation tardive modifie 
rapidement, et en profondeur, sa perception et sa 
représentation de l'espace. « On faisait aussi de la 
géographie, dit-il. Le monde s'agrandit pour moi. Il avait cinq 
parties. C'était autre chose que Santa-Rosa et le collège du 
professeur Maciel » [DD,141]. 	Cela relativise d'ailleurs 
beaucoup ses jugements initiaux sur le senhor de Santa-Rosa : 
«maintenant , au collège, je savais déjà beaucoup de choses. Et 
plus j'en savais, plus je voyais que le vieux Zé Paulino 
n'était pas aussi grand que je le pensais. Il était bien petit 
son pouvoir, comparé à celui des gouverneurs et des 
présidents » [ DD, 164]. Ceci souligne l'évolution des 
perceptions et des valeurs spatiales en fonction de l'âge et 
des avancées de la formation individuelle. Avec la poursuite 
prolongée de ses études, cette révision est ensuite poussée 
encore plus loin. « Je m'étais éloigné pendant dix ans de 
Santa-Rosa. L'engenho était devenu pour moi un lieu de repos 
pendant les vacances du collège puis de l'Université. J'étais 
devenu un homme fait parmi des gens étrangers, à travers les 
études, les examens, dans des pensions. Le monde s'était tant 
élargi pour moi que Santa-Rosa se réduisait 	à un presque  
rien » [BG,5, souligné par nous]. 

Il n'empêche que, suite à une exaltation peut-être 
provoquée par la nostalgie des temps anciens, ses études 
terminées et devenu "Docteur", puisque "diplômé" (bacharel) en 
Droit, il rêve d'un retour à Santa Rosa. «De loin, je m'en 



	

retournais en pensée à Santa-Rosa. Oui, je voulais continuer 
les miens, être aussi un seigneur rural. Elle était belle, elle 
était grande la succession de mon grand-père. Je faisais des 
calculs, 	je sentais l'orgueil d'empoigner la canne de 
patriarche du vieux José Paulino. Je serai un continuateur. 
J'allais loin dans mes rêves, pensant à revenir dans l'humble 
Santa Rosa au luxe de mes ancêtres. Je donnerai des fêtes, 
remplirai la casa-grande de tout ce qui fait le confort, et 
ferai un. monde de mon engenho ». Mais c'est pour ajouter 
aussitôt: « Littérature que tout cela ... » [BG, 6]. Il en 
mesure donc lui-même aussitôt toute la vanité. 

Le retour à la réalité est d'ailleurs rapide et cruel. 
Car dans l'engenho du grand-père il n'y a, en fait, « aucun 
luxe. Seule la casa grande a de la taille. Tout 	est très 
pauvre... Au temps de l'esclavage son seul luxe consistait à 
acheter des nègres, remplir la senzala d'un bon matériel 
humain » [BG,11]. Et, par ailleurs, «que vaut encore la terre 
[du] latifdndio dominant plus de deux munIciplos ? » [BG,7]. 

Au grand désespoir de son grand-père, qui comptait 
beaucoup sur lui pour prendre sa succession, aboulique et 
velléitaire, il passe en fait tout son temps allongé dans un 
hamac, à somnoler ou à lire le journal. La seule chose qui le 
fait sortir pour quelques jours de sa torpeur, c'est le séjour 
de convalescence que vient faire dans l'engenho du vieux José 
Paulino une jeune femme de la ville. Secrètement amoureux, il 
parcourt avec elle, dans de longues promenades à cheval, les 
terres de l'engenho. Son attachement aux valeurs 
traditionnelles du système de l'engenho, ne résiste d'ailleurs 
guère aux remarques critiques de la jeune femme. Au contraire, 
il y souscrit même bien volontiers : « J'exagérais avec elle 
[Maria-Alice] sa pitié pour les cabras [hommes de peine de 
l'engenho]. Je l'approuvais, voyant partout une spoliation, 
comme si ce n'était pas mes gens qui vivaient depuis des 
années un tel régime monstrueux, comme si je n'avais pas été 
élevé avec la sueur de ces pauvres diables, et que les neuf 
moulins à sucre de mon grand-père, sa richesse, ne provenaient 
pas de leurs bras et de leur faim à tous » [BG,60]. 

A la mort de son grand-père, ayant hérité de Santa Rosa, 
il tente, mais en vain, d'assurer sa succession à la tête de 
l'engenho. Son incapacité, et les manoeuvres des dirigeants de 
l'Usina voisine, le conduisent rapidement à la faillite et au 
départ. Il est donc contraint de prendre ainsi toute la mesure 
de son échec. La disparition de l'engenho Santa-Rosa, dont les 
terres sont finalement vendues à l'usine conquérante, lui 
inspire ce commentaire: « demain une cheminée d'usine dominera 
les bois d'arbres à cajous. Les paus d'arcos ne donneront plus 
de fleurs, parce qu'il faut de la terre pour la canne à sucre. 
Et les travailleurs de l'eito se réveilleront avec le gros 
sifflet de l'usine. La terre va savoir ce que c'est que de 
travailler pour l'usine. Et les moleques ce que c'est que la 
faim. Je m'en vais avec les poches bien pleines, mais eux, ils 
restent » [BG,210]. 	Il ajoute également : « Je laisse Santa 
Rosa aux autres. Tous resteront dans l'eito de l'usine. Ses 
trains, ses charrues, ses fourneaux ont besoin de gens qui ne 
dorment pas, qui ne cultivent pas leur jardin, qui ne plantent 



pas de coton » [BG, 2111. 	De la même manière, un autre 
engenho, nommé Santa-Fé, « tombe dans la paix de la mort » et 
pour lui aussi « la casa grande perd la parole » [FM,185]. 
Alors il ne reste plus qu'à faire le constat que « rien n'est 
plus triste qu'un engenho au fogo morto [feu mort], c'est une 
désolation de fin de vie, de ruine, qui donne au paysage rural 
une mélancolie de cimetière abandonné» [ME,72]. 

La faillite des engenhos assure le triomphe de l'usine, 
et des usineiros, bien que la plupart du temps l'usine soit la 
propriété d'actionnaires multiples ne résidant pas sur place, 
mais plutôt dans les villes. Mais, pour ceux qui s'installent, 

usineiro, c'était un nom qui emplissait la bouche » [US,43]. 
L'effacement de la manifesation et des symboles de la 
territorialité spécifique des vieux engenhos ainsi absorbés est 
brutale. « La casa grande de l'usine ne pouvait pas continuer 
d'être comme la casa-grande d'un engenho. Le Docteur Juca prit 
soin de lui donner une allure plus décente. Cette banquette de 
bois brut sous la véranda, où le vieux José Paulino donnait 
ses audiences, fut enlevée, et disparut dans un coin 
quelconque. Ici maintenant brillait la paille blanche de 
quelques chaises en osier. La "rue" [rua], l'ancienne senzala 
des nègres, ne pouvait pas rester bien en face de la résidence 
d'un usineiro. Ils la mirent à terre. Et les négresses eurent 
à chercher abri plus loin. Elles s'en furent arranger leurs 
terrains, par là, vers le haut » [US, 45]. 

Ainsi les personnages associés de José Paulino et de 
Carlos de Melo, incarnent à la fois l'apogée et le déclin de 
la classe un temps hégémonique des « donos da terra » [maîtres 
de la terre], des « senhores do engenhos »[seigneurs des 
moulins]. Porteurs, plus ou moins convaincus, des valeurs du 
système sucrier lié à l'esclavagisme, masqués sous les aspects 
plus présentables d'un paternalisme attentif et bienveillant, 
même s'ils surent résister encore un temps après l'abolition de 
l'esclavage, ils ne furent pas en mesure de résister à 
l'offensive d'une nouvelle fraction de la classe dominante, 
celle des usineiros, abandonnant quant à eux les apparences 
désuètes du paternalisme, pour une conversion totale aux seules 
valeurs du profit attendu de la monoculture de la canne à 
sucre. Avec cette mutation économique majeure, c'est toute la 
logique socio-spatiale de la région qui est bouleversée, comme 
nous le verrons bientôt. Elle touche aussi les autres classes 
et couches sociales "subalternes", celles des pauvres, dans 
leur identité et dans leur territorialité. 

(2) Les pseudo-radicalités des "petits blancs" 

Elles sont incarnées à la fois, mais différemment, par 
le Maître José Amaro, dont le principal acte de protestation 
sera finalement son suicide, et par le "Capitaine" Vitorino da 
Cunha, tenu pour plus ou moins fou, qui pense, lui, trouver 
dans l'action politique locale une concrétisation de son 
opposition exaltée aux puissants de la terre, au nom du bien du 
peuple. 
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e - L'a-territorialité de "Mestre" José Amaro 

Le positionnement social de ce "petit", ou "pauvre 
blanc", « Maître sellier, comme dans l'ancien temps » [FM,15] 
installé au bord de la route du bourg de Piler, et sur laquelle 
il peut observer tous les vas et viens des uns et des autres, 
s'établit d'abord surtout en référence à la classe dominante 
des coronels, sur une base complexe d'humiliation, de griefs et 
de vaines exigences. « Sur cette terre, dit-il, le seul qui n'a 
pas raison est le pauvre. Le senhor d'engenho, ne parle pas en 
dessous de lui » [FM,20]. En vérité, comme le souligne H.Gomes 
1, il existe une distance immense entre le blanc pauvre et la 
classe dominante, distance qui se concrétise dans Fogo Morto, 
par la position respective du Coronel Lula et de Maître Amaro 
dans une scène où ils s'affrontent durement : « il avait dans 
un tel moment, une taille de géant, en haut des chambranles de 
pierre. Et là, en bas, était maître José Amaro » [FM,107]. 
Quand il est ainsi placé face au pouvoir, Amaro apparaît alors 
soumis, assumant sa position subalterne. Plusieurs fois le 
coronel Lula lui demande : « Qui commande sur cette terre, 
hein, maître Amaro ? » A quoi celui-ci doit piteusement 
répondre : « celui qui commande est le senhor de l'engenho » 
[FM,107]. 

Cela ne l'empêche pourtant pas d'avoir habituellement 
son jugement sur les puissants, et une attitude en principe 
tranchée à leur égard: « José Paulino? C'est un homme bon, 
mais je te le dis: ces mains que tu vois là ne couperont jamais 
une selle pour lui. Je ne suis la créature de personne. Avec 
moi, crier ça ne va pas » [FM,15]. Il y insiste : 	« Je 
n'accepte pas de commandement d'un tel vieux crieur. Je ne suis 
pas un cabra de bagaceira, je fais ce que je veux » (FM, 21). 
Il n'entend surtout pas oublier « la honte que lui fit ce 
senhor très riche, si plein de terres, qui lui adressa des cris 
comme s'il était un nègre » [FM, 35]. Car, 	il y insiste 
vraiment beaucoup, comme s'il craignait qu'il puisse y avoir 
confusion : « Je suis un homme blanc, comme José Paulino » 
[FM,26]. Pour ces "petits blancs" qui s'estiment déclassés, il 
semble ainsi indispensable de toujours rappeler nettement leur 
différence avec les noirs et les métis. 

Le rapport avec le coronel , maître du lieu, est ambigu 
« Le coronel Lula est passé par là, il m'a tiré le chapeau 
comme s'il me faisait une faveur, ne s'est jamais arrêté pour 
savoir comment j'allais. Il a son orgueil. J'ai le mien. 
J'habite sur sa terre, mais je ne lui paye pas de loyer, parce 
que mon père vivait là. J'ai été enfant par ici » [FM,23]. Il 
ne conteste donc pas que « la terre est au senhor de l'engenho 
et il peut faire d'elle ce qu'il veut ». Alors, il reconnaît 
qu'il n'y a « pas de droit qui lui garantisse sa maison » [FM, 
110] : « Je n'ai pas de droit... Le senhor de l'engenho est 
le maître de la terre [dono da terra] » [FM,190]. D'ailleurs 
peut-il vraiment exister un quelconque « droit du pauvre ? Il 
ne peut pas y avoir de droit du pauvre » admet-il finalement, 
résigné [FM,180]. 

I  Ibidem, p. 99. 
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José Amaro est donc socialement et 	spatialement a- 
territorialisé. Le romancier insiste sur le fait que, de toute 
évidence, «la terre lui est distante», et que lorsqu'il « voit 
la varzea couverte de cultures, regarde les vazantes, les 
hauteurs, il ne s'aperçoit aucunement que tout ceci est le 
pouvoir, la véritable force de l'homme » [FM 78-79]. C'est 
seulement lorsqu'il lui faut finalement abandonner sa modeste 
maison, puisqu'il est sommé sans ménagement de déguerpir, qu'il 
reconnaît toute la mesure de son attachement au lieu. « Au 
début, il pensa qu'il serait facile d'abandonner cette maison. 
Jamais il n'avait senti pour ce bout de terre ce qu'il 
ressentait maintenant. Il vit qu'il était dur d'abandonner ces 
bêtises qu'il voyait tous les jours comme des choses sans 
importance » [FM, 180]. 

Les pauvres blancs, ces exclus socio-spatiaux à la 
territorialité plus que précaire, sont donc conduits, à 
l'exemple de maitre José Amaro, à sous-estimer ou à mépriser, 
n'en possédant pas, le rôle véritable de la propriété de la 
terre, non seulement comme source de richesse mais comme 
facteur d'autorité et base de pouvoir. Sujets volontiers 
irrévérents, arrogants et récalcitrants, ils cherchent ainsi 
leur affirmation identitaire dans une certaine radicalité 
critique, mais qui cache mal en fait une soumission bien réelle 
et ne conduit finalement souvent qu'à l'attachement admiratif 
et vengeur au mythe du cangaço, le « bandit social ». Celui-ci 
est pour eux le seul qui soit susceptible de les consoler de 
leurs humiliations et de leur misère. Seul « il aura la force 
de remettre les choses à leurs places » [FM,182]. Mais, José 
Amaro, emprisonné puis libéré, non pas par les pouvoirs 
magiques du cangaceiro mais bien plutôt, suprême humiliation, 
grâce à l'intervention de l'influent Coronel José Paulino, 
finit par prendre conscience de la réalité de sa (non)place 
dans une telle structure socio-spatiale. Cette prise de 
conscience le conduit à considérer qu'il n'y a pas d'autre 
issue pour lui que d se suicider. Sa mort violente, à l'aide de 
son instrument de travail, son couteau à couper le cuir 
[FM,246], est la forme ultime d'une rébellion individuelle, 
mais qui s'avère, finalement, totalement vaine et impuissante. 

b - Le "Capitâo" Vitorino da Cunha : folie ou utopie socio-
spatiale ? 

Ce soi-disant « capitaine » est un lointain cousin du 
Coronel José Paulhino. Considéré comme fou, il est la risée des 
habitants de Piler, et l'objet des quolibets des moleques qui 
le poursuivent constamment de leurs « Papa Rabo ! Papa Rabo 
!... » [FM, par exemple p.27]. On pourrait sans doute négliger 
ce personnage, le considérant un peu vite comme accessoire. Or, 
non seulement José Lins do REGO en fait le personnage-titre de 
la troisième partie de Fogo Morto, mais il affirme même que : « 
s'il est très inhumain pour un auteur de faire des préférences 
entre ses livres, ce serait comme pour un père préférer l'un de 
ses enfants, (...) de tous mes personnages, je choisirais le 
valeureux Capitâo Vitorino Carneiro da Cunha ». Il faut donc 



	

y regarder de plus près et s'interroger sur cette distinction 
ainsi attribuée par le romancier. 

Pour cette sorte de Don Quichotte local qu'est Vitorino 
da Cunha, 	on peut d'abord souligner que la préférence de 
l'auteur « trouve ses racines profondes dans le fait que le 
fou Vitorino est le seul qui trouve dans sa démence les forces 
pour affronter ce monde qui l'a conduit à la folie. S'évadant 
de la folie, il n'accepte pas la folie comme une forme 
d'évasion, mais comme un instrument de lutte 1  ». Il est donc 
l'incarnation d'une certaine révolte. Quel en est le véritable 
contenu ? 

Lorsqu'il se définit lui-même il dit « [cite] il est le 
Capitâo Vitorino Carneiro da Cunha. Les grands et les petits 
de la terre viennent dans sa maison. Quinoa de l'Engenho Novo, 
et le nègre José Passarinho » [FM 240]. Soulignant l'éventail 
de ses relations qui vont du d'un engenho jusqu'au nègre 
le plus pauvre, il montre ainsi qu'il ne partage aucunement les 
préjugés raciaux et sociaux en vigueur. Il fait donc preuve 
d'un réel anticonformisme social et racial. 

Son originalité se traduit également dans le fait qu'il 
refuse absolument de faire de la propriété le critère de toute 
valeur et de toute autorité. « Il ne possède rien et se sent 
comme s'il était le senhor du monde » [FM,242] Dans un curieux 
renversement de sens, au lieu de se réjouir de ne rien devoir 
à personne, il souligne qui« il est un homme à qui personne ne 
doit rien et qui n'a peur d'aucune chose » [FM,1981. 

Dans une société fondée sur l'arbitraire, il se montre 
convaincu qu'il faut davantage lui résister en s'appuyant sur 
le droit : « il y a encore dans ce monde une force qui peut 
davantage que la volonté d'un senhor d'engenho» [FM 197]. Cette 
force c'est la conviction du bien fondé du droit et de son 
respect. Lorsqu'il refuse de prendre un avocat, ce n'est pas 
seulement parce que cela coûte cher, mais surtout parce que, 
croit-il : « Je suis dans mon droit et celui qui est dans son 
droit n'a rien à craindre » [FM, 197]. 

Sa compassion sincère pour les pauvres le conduit à 
l'affirmation de la nécessité d'un altruisme plus actif et 
efficace à l'égard du peuple de sa petite ville : « le peuple 
de Piler était une bête de somme... Piler avait besoin d'un 
homme qui lui accorde plus d'attention » [FM, 205]. C'est 
pourquoi, il choisit, un peu fortuitement, la voie de la 
politique : « ma vieille, dit-il à sa femme, demain je me mets 
en campagne. Je ne me suis pas marié pour rester ainsi dans la 
maison. Le prochain jour, je partirai en campagne pour 
travailler pour le peuple ». Son engagement doit être entier. 
D'ailleurs, « un homme de mon calibre, quand il vise une 
place, il y va de son corps entier » [FM,73]. Ce qui le guide, 
ce n'est donc pas l'ambition personnelle, mais le bien commun, 
qui est d'abord celui du peuple. « Tous seront contents de son 
triomphe. Il sera le maitre de ce monde qui vient, du peuple 
qui a besoin de sa protection » [FM,244-245]. 



	

Cet avenir il le voit dans le cadre du municipe. A-t-il 
saisi que c'est désormais, avec le recul des engenhos, dans ce 
cadre territorial que beaucoup se jouera désormais 	? « Un 
jour il prendra en charge le municipe. Il se voyait au jour de 
son triomphe » [FM,242]. Il fait même un rêve dans lequel « il 
est avec le municipe entre les mains. Le Gouvernement commet 
toutes sortes d'arbitraires, mais il n'a pas peur de la force 
du gouvernement ». S'il le faut, « il ira aux urnes pour lui 
infliger une déroute » [FM,240]. La ville de Pilar, avec lui 
comme Maire, aura un nouveau cimetière, un jardin public, 
« tout ce qu'il y a à Itabaiana » [FM,243] . Il comprend que 
le nouveau cadre de référence en matière de développement local 
est désormais dans les villes, et non plus dans la seule 
logique rurale des engenhos. Il se rend compte enfin que cette 
perspective ne peut s'inscrire que dans un processus de lutte 
contre les autorités établies : « il ne mettra le feu que là où 
il fallait mettre le feu. Maintenant l'ennemi est l'ennemi» 
[FM,242]. 

Bien sûr, toutes ces affirmations peuvent être, dans un 
premier temps, ressenties comme celles d'un faible d'esprit 
quelque peu exalté. Mais, à y regarder de plus près, ses idées 
présentent cependant une certaine cohérence. Elles constituent 
en fait beaucoup moins un pur délire qu'une vraie utopie. Elles 
expriment des exigences progressistes 	concernant plus de 
considération et de justice sociales entre pauvres et riches, 
entre blancs et noirs, de démocratie et de développement dans 
un cadre municipal remplaçant l'ancienne organisation en 
engenhos. Par contre elles pèchent évidemment surtout quant à 
l'appréciation de leurs conditions de mise en oeuvre. Le 
capitâo se présente lui-même comme un homme providentiel, sans 
doute bien intentionné, mais qui cherche à substituer à l'image 
du senhor de engenho, patriarche autoritaire et paternaliste, 
celle d'un édile municipal éclairé, oeuvrant, seul contre tous, 
pour le bien du peuple. On mesure la difficulté, et la vanité, 
de la tâche. 

impossible 

Les Noirs connaissent un problème socio-territorial 
particulier, dont témoigne la place que J.Lins do Rego leur 
accorde dans ses romans. Le recul de l'engenho provoque une 
mise en cause radicale de leur statut socio-spatial. Avec 
l'abolition officielle de l'esclavage, en 1888, ils gagnent 
certes théoriquement leur liberté, mais ils y perdenten même 
temps, pour beaucoup d'entre eux, les maigres bienfaits du 
paternalisme des coronels que leur procurait malgré tout leur 
appartenance, en tant que cabras de l'eito, à la main-d'oeuvre 
des engenhos. Ils se trouvent ainsi massivement 	confrontés 
soit à une marginalisation générale qui les rapproche d'une 
forme d'animalité, comme en témoigne, entre autres, le 
personnage de José Passarinho, soit sont conduits à une révolte 
individuelle 	qu'incarne plus particulièrement l'attachante 
figure du jeune moleque Ricardo. 



a - José Passarinho animalité humanité ? 

Nègre sale et grand buveur de cacha ça, José Passarinho 
est constamment présenté avec une identité qui s'écarte 
rarement d'une pure et simple animalité. « José Passarinho 
s'assit par terre dans la cuisine comme un chien » [FM, 81] Ou 
encore : « Passarinho s'allongea sur le sol et dormit comme une 
bête » [FM, 268]. Lorsqu'il s'en va en marchant, c'est « d'un 
pas mal assuré, les pieds éparpillés, comme ceux d'un canard » 
[FM, 239]. S'il aime chanter, et « c'est sa [seule] joie », il 
n'a cependant « pas la force de soutenir sa voix comme un 
canari, comme un coq de campagne » [FM, 239] . Ce stigmate de 
l'animalité, inscrit jusque dans son nom (passarinho= 
oisillon], l'éloigne nettement du "bon matériel humain" des 
nègres de l'esclavagisme, qui pour être aboli, n'en reste pas 
moins dans tous les esprits. Il partage ce stigmate avec 
d'autres noirs de sa condition : « le nègre Floripes ne 
sortait pas des pieds du Coronel Lula de Holanda. C'était un 
attachement de chien fidèle » [FM, 215]. Ce n'est donc pas un 
cas d'espèce, mais bien une stigmatisation qui pèse sur 
l'ensemble des noirs, certes théoriquement libérés de 
l'esclavage, mais sûrement pas d'une identité socio-spatiale 
dévalorisante. 

D'ailleurs, fatalement, lorsque José Passarinho se 
trouve mêlé, avec ses quelques amis dont José Amaro et le 
Capitâo Vitorino da Cunha , dans leur petite ville de Piler , à 
une échauffourée plutôt confuse à laquelle il ne comprend 
évidemment rien, c'est bien sur lui que la troupe s'acharne 
brutalement, plutôt que sur le "Capitâo" da Cunha, pourtant à 
l'origine de ce trouble. Mais il est vrai qu'il est, lui, de 
race blanche et, de surcroît, parent du Coronel José Paulino. 
« Quelques soldats s'emparèrent de Passarinho comme s'ils 
secouaient un porc - Ce diable de nègre est comme une vieille 
chatte » disent-ils [FM, 228]. Après un passage à tabac en 
règle, « Passarinho ne pouvait presque rien dire. Il n'était 
qu'une plaie. Ses vêtements sales couvraient son arrière-train 
ensanglanté » [FM, 232] 

José Amaro, personnage habituellement peu aimable et 
accueillant, lui accorde pourtant son amitié, et accepte sa 
présence quasi continuelle dans sa pauvre maison. Quand on s'en 
étonne : « Comment se fait-il qu'il y ait un tel nègre dans 
votre maison, mon ami ? C'est comme vivre avec un porc », il 
répond : « le pauvre m'a beaucoup aidé. Il a bon coeur. Il n'y 
a pas plus utile que lui » 	[FM, 186-187]. Etonné par son 
courage devant la police, son ami en 	finit même pas 
s'interroger, car jusqu'à présent « il n'avait jamais pensé que 
ce nègre immonde, au visage de buveur de cachaça , avait 
quelque chose d'autre en lui » [FM, 66]. Serait-ce un début 
d'estime? 

Selon H.Gomes, une telle situation d'abaissement social 
génère, chez le nègre ainsi infériorisé, un esprit défaitiste 
et conformiste, qu'elle estime flagrant dans les passages de 
José Lins do Rego concernant José Passarinho, et suivant lequel 
le nègre lui-même finit par assumer cette infériorité. « Le 
nègre José Passarinho apparut pour demander à manger: - Le 



	

nègre meurt de faim, Sinha Adriana ». Mais le blanc endosse 
cette même conception: 	« - Vas manger dans la cuisine, 
Passarinho » [FM,213] I. 	Dante Moreiro Leite analysant les 
relations raciales au Brésil donne d'ailleurs la clé de ce 
type de comportement qui n'a, de toute évidence, pas perdu 
aujourd'hui de son actualité: « quand la distance entre les 
classes sociales est très grande, dit-il, la classe supérieure 
a une attitude de condescendance à l'égard de l'inférieure, dés 
l'instant où celle-ci ne menace pas son domaine. Il n'est pas 
difficile de conclure que c'est cette même distance qui masque 
le préjugé racial au Brésil : les noirs placés en situation de 
ne pas menacer les blancs, sont traités cordialement 2». 

Avec la déterritorialisation des anciens cabras de 
l'engenho traditionnel, il y a multiplication de tels exclus 
sur place de race noire, réduits à une sorte d'a-
territorialité, c'est-à-dire à l'absence de territorialité 
propre, et dont l'identité est si totalement niée que leur 
misère extrême finit par devenir, aux yeux de beaucoup, comme 
invisible et socialement transparente. 

b - Le jeune Ricardo : destin tragique d'un rebelle 

Mais, il a tout de mêm un exception qui confirme cette 
règle très générale. C'est celle du jeune Ricardo, de Santa 
Rosa, qui un beau jour, décide de quitter l'engenho de José 
Paulino pour la ville de Recife. José Lins do Rego en fait 
même, fait rare à souligner, le principal protagoniste de l'un 
de ses romans : "O Moleque Ricardo". 

Rien ne laissait pourtant prévoir une telle fuite. « 
Nègre fidèle. On pouvait lui faire une demande sans crainte. Il 
faisait tout rapidement et avec bonne volonté » [MR,7]. L'une 
de ses tâches quotidiennes consistait ainsi à aller chercher 
chaque jour pour José Paulino les journaux au passage du train 
à la gare de Pilar. Précisément, « tous les jours cette allée 
et venue de trains; ces passagers chapeaux sur la tête et en 
manteaux, le peuple de la seconde classe, ceux qui vont à 
Recife, à Campina Grande, vers la Paraiba, des gens parlant de 
foires, de villes, de terres qui ne sont pas d'engenho, tout 
cela faisait croître son imagination » [MR,3]. Cela montre 
quotidiennement au jeune Ricardo, qu'il y a un autre monde hors 
de Santa Rosa, et loin de Piler. 

Même s'il ne le fait pas très activement rechercher, 
selon la tradition s'agissant des nègres fugitifs, José Paulino 
le regrette cependant : « il lui faisait défaut, et beaucoup, 
son moleque savant » [MR,7]. Car il lui avait laissé la 
possibilité d'aller à l'école pendant un an. Mais Ricardo 
estime, lui, après coup, que « ce qu'il avait appris pendant 
l'année qu'il avait passé à l'école, ne lui valait rien. 
C'était seulement pour lui ouvrir une brèche sur le monde, 
pour la vie. Mais, estime-t-il, personne ne passerait par une 

p. 113. 
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brèche aussi étroite ». [MR,13]. Il est très réaliste sur son 
expérience dans l'engenho, car s'il est vrai que « les enfants 
blancs jouaient avec lui (...), plus tard il avait bien vu que 
même cela ne valait rien. Le nègre n'est tout de même qu'une 
bête de somme » [MR, 13]. 

Réfléchissant après coup à sa fuite, Ricardo admet, 
qu'en fin de compte, « il n'avait pas de haine pour le vieux » 
José Paulino. Certes « il criait trop, mais depuis qu'il était 
né, les cris du vieux, les ordres, les appels étaient dans sa 
manière. Il criait pour tout. Etait-il à jouer avec attention à 
une chose quelconque bien à lui, 	que ce cri éclatait, 
réclamant après lui ». C'est d'abord contre cela que « Ricardo 
s'était insurgé» [MR,13]. C'est donc bien en protestation 
contre son statut de moleque da bagaceira dont l'identité 
propre est ainsi constamment niée, qu'il avait pris une telle 
résolution, « parce qu'un besoin de vivre différemment lui 
nourrissait l'imagination », et « il avait fuit l'engenho pour 
une vie qui soit davantage la sienne » [MR,14]. Il part donc 
surtout à la recherche d'une identité qui soit bien la sienne. 

Mais, lorsqu'il décide de partir « il ne connaissait que 
les terres de l'engenho où il avait grandi » [MR,8], et le 
contact avec la grande ville de Recife est une découverte. 
Lorsqu'il y arrive en train, « la ville commença a montrer ses 
premiers signes. Des maisons de gens pauvres sur le bord de la 
voie (...) des femmes sur le pas des portes. Tout cela était 
déjà Recife qui étendait ses jambes, qui grandissait, qui était 
le monde » [MR,9]. Désormais, « il était loin de tout ce qui 
était à lui. Il était dans le monde ». [MR,10]. Son espace 
pratiqué s'élargit, mettant en cause 

A Recife, « Ricardo connut une autre vie. Le peuple 
était autre. Dans la rue où il habitait, il n'y avait pas de 
casa grande. Elles étaient toutes petites. 	Et aussi on 
n'entendait pas le cri du Coronel. La voix de la demande était 
différente » [MR,10]. Dans la découverte et l'apprentissage de 
la ville, Ricardo continue d'abord de se servir des références 
et des réflexes acquis dans la vie de l'engenho. « Les deux 
premières années; il vécut comme s'il était dans l'engenho. Il 
sortait peu, et quand il sortait, c'était avec peur » [MR,15]. 
Mais au bout de quelques mois, la pratique de la ville, en même 
temps qu'elle le conduit à une appropriation plus assuré de 
l'espace urbain, le transforme lui-même peu à peu. « Avec le 
nègre un peu bête qui était arrivé de l'engenho, il y avait 
une différence énorme. Non qu'il fut devenu mauvais, se perdant 
dans la ville. C'est qu'il avait un peu mieux appris à vivre. 
Maintenant la ville était la sienne » [MR,22-23]. 

Mais c'est aussi la découverte de la misère urbaine. Là 
encore c'est la vie dans l'engenho qui lui sert de base de 
comparaison : « Ricardo trouva (...) qu'il y avait des gens 
plus pauvres que les pauvres de Santa Rosa »[ MR,35]. Dans la 
grande ville, par exemple, 	« avoir faim c'est pire que le 
diable. Dans l'engenho le peuple se nourrissait de fèves, de 
patates-douces. Ici, non. C'est la même chose que de ne rien 
avoir à manger ». [MR, 64]. 
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Il est plus ou moins mêlé à l'agitation estudiantine et 
ouvrière. Il est naturellement très attentif au discours 
portant sur la propriété de la terre et sur l'idée de Réforme 
agraire. « on disait que le destin des prolétaires dépendait 
d'eux-mêmes. Ce qui était aux grands serait à eux. Les terres 
des grands redécoupées pour les moradores des engenhos. La 
terre sera pour le peuple. Le moleque pensa à cela pendant 
très longtemps. Il ne croyait pas qu'on puisse mettre dehors le 
Coronel Zé Paulino, qu'on lui prendrait l'engenho de Santa 
Rosa » [MR,53]. Il finit même par estimer que « Santa Rosa 
est au Coronel Zé Paulino. C'est seulement à la Saint-Jamais 
qu'il passera aux mains des cabras » [MR, 54]. Restant ainsi 
curieusement fidèle aux idées intériorisées pendant son enfance 
de moleque de bagaceira, il n'arrive donc toujours pas à 
imaginer et à admettre autre chose que l'ordre éternel de la 
propriété et de l'autorité des maîtres de la terre, et ce 
malgré l'acte de rébellion à l'égard de cet ordre qu'avait 
pourtant constitué sa fuite. 

Impliqué dans l'agitation sociale qui secoue Recife il 
est arrêté et emprisonné dans le pénitencier de l'archipel de 
Fernando de Noronha, au large des côtes du Brésil, dans l'océan 
Atlantique. « Fernando de Noronha attendait après lui. Encerclé 
d'eau de tous les côtés, pour le reste de la vie» [MR,211]. En 
fait, il n'y reste que quelques années. Libéré il revient à 
Recife, où cependant « il se retrouve en terre étrangère. Tout 
avait changé à Encrusilhada », son ancien quartier [US,24]. 
Mais très vite il juge finalement que, dans cette ville, « ce 
monde était faux, complètement faux» [US,32]. C'est alors que « 
la nostalgie (saudade) de sa terre lui tomba dessus. Ce serait 
bien d'y retourner, même si c'est pour l'eito, même si c'est 
pour être cabra , faire tomber la canne, être nègre de 
confiance, être ce qu'ils veulent qu'il soit » [US,37]. 
L'attachement nostalgique et idéalisé, au lieu de son enfance, 
assez comparable à celui de Carlos de Melo, est ainsi associé 
à un renoncement à l'identité de rebelle qu'il s'était pourtant 
acquise par sa fuite. 

Il retourne donc effectivement à Santa Rosa. 	« La 
maison était en face de lui, bien nette, la casa-grande, la 
gameleira; les paus d'arcos, 	les pieds de "flamboyant", le 
parc à bestiaux, la maison à farine, la rue où dorment les 
négresses qui viennent de la captivité. Tout ceci aurait-il pu 
changer ? Alors une joie, une joie étrange lui remplit l'âme. 
Il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas ressenti cela ». 
[US,38]. C'est une manifestation sentimentale de l'attachement 
aux lieux, que le temps idéalise. Mais son échec le travaille 
cependant : « Il avait une angoisse, une volonté de crier à 
tout le monde : je suis Ricardo, moleque d'ici qui apportait 
les journaux de la gare, qui s'est enfui, qui s'est damné de 
par le monde, qui a été à Fernando [de Noronha] qui a vu des 
gens mourir, et vu des hommes dans la chambre des autres. Je 
suis un nègre malheureux, sans amis, sans femme, sans volonté 
d'aimer » [US,41]. Mais, comme il est devenu un inconnu à 
Santa-Rosa, « on le regarde avec étonnement. C'est sans doute 
à cause des bottines et de la cravate. Ici un tel nègre de luxe 
est rare » [US,82]. 



Il ne reconnaît lui-même personne : « Où était donc son 
peuple ? Il ne connaissait personne. Ce n'était plus les mêmes 
gens que de son temps d'enfant » 	[US,81]. Pour lui 
l'explication est simple : « c'était des gens d'ailleurs, de 
nouveaux bras que l'usina appelait pour les parcelles. Ce 
peuple entier qui descend est sertanejo. Il est à nettoyer 
les cannes. Le peuple ancien de l'engenho est presque 
entièrement parti. L'usine ne veut que des gens qui donnent 6 
jours de service par semaine » [US,84]. Il s'interroge 
également sur le destin de ses congénères frappés par la 
déterritorialisation consécutive au triomphe de l'Usina sur 
l'engenho. « Qu'ont-ils à faire ? Où iraient-ils si le monde 
pour eux est seulement de Santa-Rosa, si la terre entière du 
monde est uniquement de Santa-Rosa ? Quand Ricardo arriva de 
Recife, il trouva son peuple déterré. Il a vu en avançant, mais 
ce qu'il a vu à chaque pas c'était un monde nouveau. Les 
parcelles de canne grimpant vers les hauteurs où elles ne 
furent jamais ? Tout était un désert. La canne et la canne se 
répandant dans la varzea, frémissant sous le vent aussi loin 
que les yeux puissent porter. Seulement des parcelles et des 
parcelles. Il s'en fut en marchant et rien de ce qu'il vit, il 
ne l'avait vu avant. C'était une terre nouvelle. Tout ce qui 
est de la terre était couvert de canne » [US, 80-81]. 

Finalement Ricardo finit par se demander : « Pourquoi 
diable je suis venu à Santa Rosa? Le monde est si grand, il y a 
tant de terres de par le monde et il lui est passé par la tête 
de revenir à ses temps anciens. Le Santa Rosa du Coronel Zé 
Paulino était bien meilleur. Les enfants jouaient avec lui. 
La mère entrait et sortait de la cuisine de la casa-grande. 
Ici, de la baraque, il voyait les marches de la cuisine de 
maintenant. Ceci ressemblait plus à une prison » [US, 119]. La 
nostalgie (saudade) qu'il a un moment éprouvée pour l'engenho 
de son enfance ne résiste donc pas longtemps au retour sur les 
lieux. Le souvenir du cadre de son enfance est ainsi 
définitivement rejeté dans un passé passablement embelli. Ceci 
souligne encore plus l'échec de sa tentative individuelle de 
rébellion contre cet ordre à la fois social et spatial de 
l'engenho traditionnel, définitivement détruit par l'Usine mais 
pourtant toujours présent dans les esprits, sous la forme d'un 
puissant mythe territorial fortement idéalisé. 

mythe populaire du cangaceiro 

Antônio Silvino, fameux bandit quasi mythique, apparaît 
une première fois dans Le jeune Carlos 
raconte que « Antônio Silvino vint à l'engenho pour une visite 
de courtoisie. A la nuit tombante la bande arriva à la porte de 
la casa-grande. Anténio Silvino était devant, ses douze hommes 
restant à distance» [ME,23]. Mais il souligne que le mythe ne 
résiste guère au constat d'une réalité plus prosaïque. « En 
pleine nuit il repartit avec sa bande. Il avait perdu pour moi 
une bonne partie de son prestige. Je le voyais tout autrement, 
arrogant et impétueux, et cette manière de se dandiner en 
parlant venait défaire en moi l'image du héros» [ME,24]. Il en 
est également rapidement question dans Pedra Bonite, où il est 
décrit emprisonné et vieilli [PB,221. 
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Mais c'est surtout dans Fogo Morto qu'il apparaît comme 
le véritable héros des faibles, des petits, qui voient alors en 
lui un éventuel recours contre l'injustice de l'ordre social 
régnant dans lequel les grands écrasent si brutalement les 
petits. C'est, par exemple, le cas pour José Amaro : « Le nom 
de Antônio Silvino exerçait sur lui un pouvoir magique. Il 
serait son vengeur, sa force indomptable, au dessus de tous, 
faisant peur aux grands » [FM 57]. Le bandit impose sa force 
aux pouvoirs établis, il parcourt sans cesse l'espace, le 
domine et le maîtrise avec succès. « Pour lui il n'y avait 
qu'une grandeur au monde, c'était celle de l'homme qui ne 
craint pas le gouvernement, de l'homme qui affronte quatre 
Etats, qui donne le mal de tête aux chefs de la police, qui tue 
des soldats, qui détruit les encerclements, et qui a le pouvoir 
de deviner les dangers » [FM, 77]. Il « admire la vie errante 
d'un tel homme, tirant des coups de feu, protégeant les 
pauvres, prenant aux riches. C'est l'homme qu'il avait en tête. 
C'était son héros » [FM, 64]. 	Il vengera les pauvres des 
humiliations de riches, car si. José Paulino « est maître de la 
terre, dit José Amaro, (...) il y a un plus grand maitre. Le 
Senhor va voir. Dieu protège cet homme avec tous ses pouvoirs. 
Il protège le peuple. Il fait avec son fusil ce que le Père 
Ibiapira fait avec son rosaire » [FM,184]. Les pouvoirs du 
"bandit social" sont ainsi au moins aussi importants et utiles 
que ceux du prêtre, de la religion. 

Les forces de l'ordre et du gouvernement ne sont pas un 
recours suffisant et efficace contre les exactions des riches. 
Il n'y a là qu'« une Police de bandits. C'est pour ça que le 
peuple est avec le Capitào Antônio Silvino » [FM, 63]. Il doit 
être le héros d'une révolte violente et destructrice : 
« Antônio Silvinio devrait mettre le feu à toute cette merde » 
[FM,230] Le sellier est d'ailleurs heureux de pouvoir lui 
rendre un petit service car « le Capitâo Antônio Silvinio sait 
remercier. Tous le considèrent comme le père des pauvres » 
[FM,180]. « Il semble un prince. Le peuple aime l'homme. Il 
libère les prisonniers, donne à manger aux malheureux » [FM, 
182-183]. Puisque « le pauvre n'a pas de droit, celui qui sait 
donner son droit aux pauvres est le capitaine. C'est le cangaço 
qui les venge » [FM 183]. Beaucoup ne rêvent que de s'engager 
à ses côtés. « Je ne suis pas, dit par exemple Alipio, homme 
à être né pour vivre sous la charge, comme un pauvre crève la 
faim. Je suis un homme de lutte, j'ai du feu dans le sang. Même 
pour être bandit. Le capitâo a besoin d'un homme qui soit comme 
lui, dur, sérieux, capable de tuer, connaissant les autres 
coins de l'Etat comme personne ». [FM, 97]. Il y un pouvoir sur 
les lieux, qu'il connait mieux que personne d'autre, et qui 
dépasse même le pouvoir conféré par la propriété. 

Finalement, seules les femmes ne partagent guère cet 
enthousiasme pour le Capitâo Antônio Silvino. Alors que José 
Amaro s'enflamme volontiers, « sa femme craignait toutes ces 
nouvelles sur le Capitaine Antônio Silvinio » [FM, 71]. Elle 
sait bien, spontanément, que cette figure mythique du "bandit 
social" ne peut être surtout qu'à l'origine de bien des 
désagréments fâcheux. 



	

Notre analyse montre que José Lins do Rego, au fur et à 
mesure de la parution de ses romans du "cycle du sucre", a 
progressivement développé une démarche qu'on peut donc bien 
qualifier de géographique. 

Dans les deux premiers romans (Menino de 
il est vrai qu'il s'agit d'abord de la description 

subjective de "l'espace vécu" par un adolescent, Carlos de 
Melo, le jeune héros de ces deux premiers livres, dans la 
fazenda de son grand-père, José Paulino. Ils peuvent donc ainsi 
facilement passer pour une évocation nostalgique ("saudade") 
du vieux Nordeste sucrier traditionnel. La région n'est déjà 
plus ce qu'elle était et le passé régional prend désormais la 
dimension d'un véritable mythe, passablement embelli et 
idéalisé. C'est sans doute cet aspect qui a pu contribuer à 
nourrir, à partir d'une lecture trop superficielle de ce genre 
de romans, le mythe territorial du "paradis perdu", berceau de 
la brésilianitél. 

Mais, à la suite de ces deux premiers romans, J.L. do 
Rego a en réalité développé peu à peu, quasi systématiquement, 
une approche à la fois économique, spatiale et sociale, à 
partir de la zone sucrière certes, mais qui s'est élargie sans 
cesse à d'autres horizons du Nordeste tout entier, jusqu'à 
"l'autre" Nordeste, celui du sertào. 

Son approche est d'abord économique. Avec la mutation de 
l'engenho à l'usina, on passe de l'économie patriarcale 
traditionnelle du coronel à l'économie capitaliste de 
l'usineiro, souvent simple gérant d'intérêts financiers 
lointains. Cette mutation socio-économique entraîne la 
production d'un espace nouveau : celui qui correspond à la 
monoculture spéculative de la canne. Les engenhos traditionnels 
sont, l'un après l'autre, absorbés et cessent leur activité 
artisanale: ils sont irrémédiablement condamnés au "fogo 
morto". L'invasion généralisée de la canne à sucre bouleverse 
l'organisation traditionnelle de l'espace et entraîne une crise 
des territorialités anciennes. Le rejet de la main d'oeuvre 
excédentaire des cabras de l'eito et le refoulement des anciens 
moradores hors des limites de la grande propriété latifundiaire 
acquise et constituée par l'usina, provoquent ainsi la 
déterritorialisation en masse des plus pauvres. 

Son approche est également spatiale, car le romancier 
est conduit à prendre en compte les différentes composantes de 
l'espace du Nordeste, à plusieurs échelles, et selon divers 
points de vue, comme dans toute bonne démarche géographique : 
celle, interne à l'engenho Santa-Rosa, structurée par le 
dualisme traditionnel casa grande et senzala; celle, locale, 
dans l'ensemble des terres de la fazenda, ce qui le mène à une 
différenciation fine entre varzea, 	vazantes, et vertente ; 



	

celle régionale, de la complémentarité entre la zone sucrière 
des cannerais et la caatinga de l'agreste, et le sertâo plus 
lointain encore, dans l'Intérieur profond; 	et, enfin, la 
dualité entre le monde rural et les différents échelons de la 
hiérarchie urbaine avec la petite ville (Pilar), la plus grande 
(Itabaiana), sans oublier la plus grande métropole (Recife). 

Elle est enfin sociale car il prend en considération les 
différentes classes sociales présentes et impliquées dans cet 
espace ainsi différencié. Dans ses romans il est ainsi non 
seulement question de la décadence des seuls senhores des 
engenhos, entraînant leurs proches dans leur faillite, 	mais 
aussi des graves difficultés rencontrées par les diverses 
couches sociales populaires : les "petits blancs" et les noirs, 
libérés de l'esclavage mais pas de la misère, sont tous soumis 
à une déterritorialisation massive, avec tout ce que cela peut 
comporter de frustrations, de meurtrissures, de colères. 

Toutes les identités territoriales, locales et 
régionales, individuelles et sociales, sont dès lors touchées. 
L'identité niée des noirs les conduit à davantage de soumission 
ou, beaucoup plus rarement, à une révolte individuelle sans 
véritable issue. Quant à l'identité perturbée des petits 
blancs, elle provoque soit une vaine révolte de sujets très 
superficiellement irrévérents, soit la folie, voire le suicide. 
Plus fréquemment, elle les conduit à l'adhésion au mythe 
territorial du "cangaceiro", la forme brésilienne du classique 
"bandit social". 

Quant aux "seigneurs de la terre" eux-mêmes, au-delà de 
la mise en cause de leur espace économique, il y a aussi 
modification de leur espace de pouvoir. Le maillage territorial 
anciennement formé par l'espace privé des engenhos, s'efface 
désormais au profit de celui, public mais local, des municipes. 
Les coronels, qui perdent alors une part de leur pouvoir socio-
économique peuvent y trouver un substitut leur permettant de 
continuer à faire fonctionner à leur profit le clientélisme 
traditionnel, mais sur un terrain désormais plus politique. 
Même si certains autres pensent désormais pouvoir y jouer un 
rôle, en entrant dans un jeu bien peu démocratique, ceux qui 
restent malgré tout les plus grands propriétaires de terres n'y 
perdent cependant rien d'une influence toujours hégémonique. 
C'est d'ailleurs ainsi que le coronelisme peut, malgré tout, 
continuer au-delà de l'existence même de l'engenho traditionnel 
et, sous certains aspects, se prolonger jusqu'à nos jours. 

Concernant la sur l'usage de la littérature 
romanesque de fiction en géographie, il se confirme que les 
romans constituent bien, sous certaines conditions, une source 
tout à fait remarquable. Mais quant à l'apport de la 
littérature à la géographie, 	il faut évidemment savoir 
dépasser "l'effet de réalité" de l'oeuvre de fiction. A travers 
cet exemple du Nordeste brésilien vu et traduit par José Lins 
do Rego, il apparaît ainsi, selon nous, qu'un tel apport ne 
réside pas seulement ni même essentiellement dans la stricte 



	

Nordeste 



	

Chapitre 3, Le discours 
scientifique de la géographie 

e Nous ne sommes pas encore débarrassés de 

notre ancienne arrogance du haut de laquelle 
nous considérons tous les pays non européens 
comme des sortes de colonies intellectuelles 
dont on reçoit impassiblement les hommages 

sans songer à les payer dignement de retour ». 

Stefan ZWEIG : Merci au Brésil 
Conférence, Rio de Janeiro, 25 août 1936 

Dans le cadre et pour le développement de notre 
recherche il y a, d'une part, des discours géographiques à 
trouver, à analyser et à critiquer et, d'autre part, un 
discours géographique à produire. Or, la détermination des 
conditions de l'analyse et de la production des discours 
géographiques pose d'emblée au moins trois questions. 

1 - La question des relations entre géographie française  
et  géographie brésilienne. Il. existe entre elles des rapports 
toujours privilégiés, même s'ils ont beaucoup évolué. 	La 
géographie française a longtemps exercé une grande influence, 
et même une sorte de tutelle, sur la géographie brésilienne. 
Comment peut-on envisager aujourd'hui des rapports plus 
équilibrés, sans empiétement ni renoncement, respectueux de 
l'identité de chacune? 	Cette articulation ne peut s'opérer 
sans tenir compte des décalages manifestes, mais sans sous-
estimer non plus les fécondations réciproques possibles. 

2 - La question du "brésilianismen. 	Y'aurait-il une 
géographie spécifique du Brésil, qui ne serait valable que pour 
lui ? La réponse est, évidemment, non. Mais se posent alors 
d'autres questions. Comment produire à propos du Brésil, ou de 
l'une de ses régions, un discours géographique français 
pertinent ? Ce ne peut être qu'en conciliant les 
positionnements différents des géographies française et 
brésilienne. Comment, alors envisager, notamment, la 
transférabilité, de l'une à l'autre, des thématiques, des 
notions et des problématiques ? 

3 - La question de la posture théorico-méthodologique. 
Force est de constater qu'entre géographie française et 
géographie brésilienne, à une certaine convergence des 
thématiques 	mondialisation/globalisation, fragmentation 
spatiale à toutes les échelles, mise en cause des identités et 
bouleversement des territorialités, répond cependant une grande 
divergence des postures théorico-méthodologiques, ainsi que des 
définitions des principales écoles géographiques. Autant la 
géographie française, toujours très soucieuse d'objectivité et 
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de neutralité « scientifiques », parait encore très enfermée 
dans sa tour d'ivoire académique, autant la géographie 
brésilienne est, au contraire, engagée dans de vifs débats 
théoriques et admet plus volontiers son engagement social. 

Pour apporter de premiers éléments de réponses à ces 
questions nous considérerons, dans ce chapitre, trois aspects 
complémentaires du discours géographique brésilien actuel. 
D'abord nous tenterons de faire le point sur l'évolution de la 
géographie brésilienne et son aboutissement. Ensuite, nous 
examinerons les nouvelles approches critiques successives de la 
région du Nordeste à travers les travaux et les réflexions de 
trois géographes marquants. Enfin nous envisagerons l'état 
actuel des thématiques et des problématiques de la géographie 
brésilienne, en rapport avec le questionnement de notre sujet, 
c'est-à-dire en termes d'identités, de territorialités et de 
conflictualité sociale. 

A  - L'évolution de la géographie brésilienne.  

Bertha K.Beckerl  a proposé la périodisation suivante de 
l'histoire de la géographie brésilienne, ensuite reprise par 
L.C.Dias2, qui s'appuie sur les ruptures institutionnelles 
survenues au cours de cette histoire. Elle distingue ainsi : 
"l'institutionnalisation de la discipline" (1934-1945); "la 
constitution de d'étude" (1946-1966); "les changements 
institutionnels et (1967-1977) et "les 
orientations actuelles" (depuis 1977) . Mais si l'on suit la 
présentation qu'a pu en faire, de manière répétée, 	Manuel 
Correia de Andrade, l'évolution de la géographie brésilienne 
pourrait être historiquement divisée plus simplement en trois 
grandes périodes 3. 

(1) Années 30 à 50 

Pendant ces décennies l'influence de l'école française 
fut d'abord durablement dominante. Dans les années trente, les 
deux universités nouvellement créées de Sào Paulo (en 1934) et 
de Rio de Janeiro (en 1935) recrutèrent des professeurs de 
géographie français : Pierre Monbeig, Pierre Deffontaines et 
Francis Ruellan. Ces maîtres français formèrent ainsi des 
géographes brésiliens « dans l'esprit de l'école vidaliste 
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française ». Comme l'indique Monteiro : « l'école française, 
sous l'influence de La Blache, fournit l'orientation 
méthodologique qui anime cette période et la suivante. De 
Martonne apportera une "bible" de la géographie physique tandis 
que L.Febvre et Demangeon seront les leaders de l'étude des 
problèmes humains »I. 

Le 17ème Congrès International de Géographie, qui se 
tint à Rio en 1956, semble marquer le point culminant de cette 
influence française. Il accueille, en effet, en même temps Jean 
Tricart, Jean Dresch, Pierre Birot, Jacqueline Beaujeu-Garnier, 
Etienne Juillard, Michel Rochefort et Pierre George. On peut 
donc légitimement considérer ainsi que, pendant une assez 
longue période, la géographie française a exercé une sorte de 
tutelle sur la géographie brésilienne naissante, lui inculquant 
jusqu'à ses orientations et ses méthodes. 

(2) Années 60 et 70 

Dans les années 60, à l'époque de l'établissement de 
liens très forts entre le Brésil et les Etats-Unis, dans le 
cadre de 	les institutions universitaires 
brésiliennes ont été très influencées par le modèle américain, 
et ce fut alors une nouvelle époque caractérisée par la 
quantification, la modélisation et la théorisation. La volonté 
de saisir la réalité brésilienne dans toute sa complexité, 
semble avoir trouvé dans l'utilisation des mathématiques et des 
statistiques, à travers notamment l'analyse factorielle, son 
moyen d'expression le plus efficace. L'influence des méthodes 
quantativistes, totalement absentes jusqu'aux années 70, croît 
ainsi considérablement de 1970 à 1978. Les nouveaux outils 
méthodologiques sont présentés aux géographes par M.V.Galvào et 
S.Faissol (« A revoluçào quantitative na Geografia e seus 
reflexos no Brasil »3), S.Faissol (« Teorizaçào e quantificaçào 
em Geografia »4; « Analise fatorial: problemas e aplicaçôoes na 
geografia »5), 	A.Christofoletti 	(« Aspectos 	da 	analise 
sistêmica em Geografia »6 ). L'appplication de ces outils dans 
l'analyse des questions urbaine et agraire est fortement 
impulsée au début des années 70 par l'IBGE notamment à travers 
la publication dans la Revista Brasileira de Geografia 
d'articles de B.J.L.Berry et G.F.Pyle (« Grandes regiôes e 
tipos agricultura no Brasil »''), de A.O.Ceron et J.A.F.Diniz 
(« Tipologia da agriculture: questaes metodologicas e problemas 
de aplicaçào no estado Sào Paulo »6 ), de P.Geiger (« Cidades 

-

3 

5

6 

7

s 



	

do Nordeste. Aplicaçào de factor analysis no estudo de cidades 
nordestinas » 1), de E.C.Keller (« Tipos de agricultura no 
Paranà, uma analise fatorial »2), et de 0.V.Mesquita et 
S.T.Silva (« Regiôes agricolas do Paranà: uma definiçâo 
estatistica »2  ). 

Aujourd'hui, les géographes brésiliens portent désormais 
un jugement plutôt réservé sur ce type de travaux. L.C.Dias 
estime ainsi que, dans les années 1970, «l'engouement pour ces 
nouvelles méthodes répond au besoin d'embrasser toute l'étendue 
d'un territoire apparemment difficile à étudier autrement. En 
effet, la méthode quantitative permet de traiter dans de brefs 
délais un grand nombre de variables et de lieux, ce qui 
séduisait les géographes. Pourtant, à la longue, on s'aperçut 
des limites inhérentes à une pratique techniciste qui a tôt 
fait de négliger les fondements conceptuels et théoriques, 
seuls garants de l'enrichissement à terme, d'une discipline. 
Aussi, on doit noter alors un appauvrissement certain de la 
recherche géographique "noyée" sous le flux de tableaux et de 
chiffres non conceptualisés » 

Les géographes "radicaux" sont plus critiques encore. 
Ils établissent même, quant à eux, un lien entre le succès de 
la géographie quantativiste et le moment particulier de 
l'histoire politique du pays où il s'est produit, c'est-à-dire 
l'époque de la Dictature Militaire. Pour M.C. de Andrade, par 
exemple, «les néopositivistes convaincus d'une évolution 
linéaire et uniforme de la connaissance scientifique, 
accordent plus d'importance aux méthodes qu'aux fins, suivant 
l'exemple des économistes et, jusqu'à un certain point, des 
sociologues, pour une utilisation générale et sans discernement 
des méthodes mathématico-statistiques et des ordinateurs; ils 
simplifient les objectifs en utilisant des données 
statistiques, très souvent dénuées de crédibilité, et 
envisagent un pays de dimensions continentales [le Brésil] et 
avec une grande diversité de niveaux de développement comme une 
unité, une position utile à la planification (planejamento) 
mais sans préoccupations écologiques et sociales. D'où l'appui 
qu'ils reçoivent des organes gouvernementaux, dans une période 
où un régime autoritaire cherche à développer la production et 
les relations capitalistes sans la moindre préoccupation de la 
qualité de vie de la population » 5. 

Mais la plus grande faiblesse du courant quantativiste a 
été surtout son incapacité à répondre efficacement aux 
interpellations les plus pressantes de la réalité géographique 
brésilienne. Pour Milton Santos, « les courants de pensée 
consacrés dans la dite "New Geography" et associés aux 
techniques du quantativisme, ont perdu leur vogue du fait de 
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leur totale incapacité à dépasser la simple description, encore 
que compliquée par la magie des formules, dans un monde 
confronté à une grande crise et qui cherche à comprendre d'une 
manière moins simpliste les questions graves et complexes qu'il 
doit affronter » . 

B.M.Fernandes est encore plus sévère. Pour lui, du 
milieu des années soixante au milieu des années quatre vingt, 
« la tendance néoclassique dénommée "Geografia Teorética"  
produite par les "quantativistes", était au service des 
intérêts du gouvernement militaire. Présents dans les 
organismes officiels de financement des recherches, ils ont 
censuré les projets qui ne satisfaisaient pas ses objectifs. Le 
prix de cette posture autocratique a été payé par la géographie 
elle-même, se manifestant, dans de nombreux cas, par le faible 
niveau des projets de recherche réalisés. Ce coût est encore 
payé jusqu'à nos jours par la société, quand les professeurs 
enseignent une Géographie d'un pays et d'un monde qui 
n'existent pas » . 

Cette influence de la géographie quantativiste a été 
finalement remise assez brutalement en cause, au moins au sein 
de la corporation des géographes, au cours de la 	Même 
Rencontre Nationale des Géographes, organisée par l'A.G.B. en 
1978, à Fortaleza (Cearâ) qui constitue ainsi, de l'avis 
général, un tournant majeur de l'évolution de la géographie 
brésilienne. Des travaux théorico-méthodologiques importants 
ont été présentés à cette rencontre. L'un d'entre eux, 
développé par C.W.P.Gonçalves sous le titre suggestif de : 
« La géographie est en crise, vive la géographie !», en 
indiquait ainsi l'enjeu : « si nous ne percevons pas la nature 
de la crise que nous traversons actuellement, nous produirons 
une nouvelle "vision" qui courra le risque d'exercer une 
nouvelle hégémonie non pas parce qu'elle répondra aux problèmes 
qui se posent effectivement, mais seulement parce qu'elle sera 
nouvelle et produira une nouvelle mode et de nouveaux mandarins 
très bien installés sur les sommets des académies et des 
institutions officielles »'. 	L'importance des débats de 
l'A.G.B. à Fortaleza est également soulignée par O.Valverde : 
« le débat public, autour d'un document méthodologique 
fondamental, lancé par Carlos Monteiro, devant une assemblée de 
1.500 géographes et étudiants, marqua 	les obsèques de la 
"Géographie Quantitative" au Brésil. Avec elle fut également 
enterrée la "New Geography", dont les zélateurs accompagnèrent 
les "modèles" de Friedman et ses semblables. Ce groupe n'était 
pas formé de géographes, mais d'économistes. Le rôle des 
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sur la perception individualiste et aliénée de l'espace. Sur un 
autre plan, nous avons maintenant les néo-historicistes qui 
cherchent à se constituer en « 

», en affirmant que « le mur et 
cherchant à récupérer avec la sophistication de la modernité le 
discours réactionnaire du structuralisme fonctionnaliste... Ou 
encore, nous avons également, les tenants du léninisme pour 
affirmer qu'eux seuls savent quelle est la géographie léguée 
par le marxisme.. De plus, il y a encore, aussi, les fils de 
l'anarchisme qui dirigent leurs mitraillettes giratoires sur 
tout et sur tous »1. 

Plus sérieusement peut-être, afin de bien apprécier la 
situation et l'intérêt théorique de la géographie brésilienne, 
on doit, selon Marcelo Escolar, relever, en particulier, le cas 
de ceux des géographes qui sont les auteurs « d'une 
contribution importante 	à la production théorico- 
géographique ( Harvey et Santos pourraient être exemplaires de 
ce groupe ) dépassant les limites réduites de la discussion 
géographique interne, où les auteurs sont beaucoup plus 
nombreux »2. 	M.Escolar fait ainsi référence au faible 
développement d'une théorie géographique qui soit dirigée vers 
l'objet même de la discipline et pas seulement vers les 
questions conceptuelles, épistémologiques et historiographiques 
habituelles. A sujet, dans le contexte global de l'Amérique 
Latine, « un exemple remarquable [lui] parait être ce qui peut 
se qualifier d' "école brésilienne", avec la participation, en 
plus de Milton Santos, d'un noyau significatif de jeunes 
auteurs ( comme par exemple Moraes , da Costa, Vesentini4  etc.) 
et de moins jeunes ( Corrêa da Silva5, Correia de Andrade, 
Bertha Becker, Lobato Corrêa6  etc.) »7. 

Selon B.Fernandes, conduire ce type de réflexion 
théorico-méthologoqique jusqu'à son terme est indispensable 
avant toute recherche pour le chercheur en géographie, pour 
bien se situer dans le débat. Selon lui, les fondements 
théorico-méthodologiques sont d'ailleurs imprescriptibles dans 
l'élaboration de n'importe quel travail scientifique. Aussi, 
dit-il, pour mieux préciser encore son positionnement, «devons-
nous développer notre analyse sur les chemins d'une conception 
dialogique, du débat philosophique et de la pratique. A travers 
l'historicité des courants théoriques, il s'agit de réfléchir 
sur la différence entre matérialisme et idéalisme, apparence et 
essence, en refusant la neutralité scientifique et, de cette 
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manière, indiquer notre posture politique face aux objets à 
comprendre, réalisant la recherche de terrain en ayant comme 
principe notre engagement dans la transformation de la 
société »'. 

Après une période de réflexion et de vifs débats, les 
géographes brésiliens expriment désormais le souhait d'une 
géographie qui soit vraiment indépendante des modèles, avec une 
approche plus pragmatique, davantage tournée vers les réalités 
du pays. 	Manuel C. de Andrade le souligne ainsi : « nous 
sommes de ceux qui pensons que l'heure est venue de se soucier 
d'écrire l'histoire de la pensée géographique au Brésil, en se 
préoccupant de la situer en face de la pensée géographique 
internationale et en la considérant comme créative, 
interprétative d'une réalité et pas seulement comme le 
prolongement de la pensée géographique d'autres peuples à 
propos de la réalité brésilienne ». Car, selon lui, persévérer 
plus longtemps dans la configuration héritée des époques 
précédentes ce serait « la consécration pure et simple d'une 
idéologie colonialiste, pour laquelle il existe des peuples 
supérieurs qui doivent dominer et des peuples inférieurs qui 
sont incapables d'élaborer leurs principes scientifiques et 
leurs idéologies ou qui se limitent à copier les modèles des 
Français, des Anglais, des Allemands, des Américains, des 
Russes ou des Chinois. Nous pensons que "l'intelligentsia 
brésilienne" est capable, sans dédaigner la contribution des 
peuples plus développés, d'élaborer ses principes théoriques, 
ses modèles et son idéologie ». On peut sans doute être étonné 
par la virulence du propos, mais il est vrai, confesse-t-il 
dans sa conclusion, que l'article où il s'exprimait ainsi « a 
été conçu et écrit avec un caractère polémique »2. 

Pour la géographie brésilienne l'objectif serait donc 
finalement désormais de « passer d'une géographie au Brésil, 
avec des racines étrangères, à une géographie du Brésil qui, 
bien que n'ignorant pas les principes scientifiques 
internationaux, fasse une analyse authentique des relations 
entre la société et l'espace brésilien »i. 	Cependant , 
toujours selon M. de Andrade, ce n'est pas parce que la 
géographie doit devenir davantage une science brésilienne 
qu'elle doit pour autant se mettre et rester à l'écart des 
évolutions de la science mondiale : « on peut espérer qu'à la 
faveur de l'évolution en cours aujourd'hui, les géographes 
brésiliens pensent le Brésil d'une façon brésilienne et 
découvrent des réponses nationales aux défis que rencontre la 
société nationale. Dire cela ne veut pas dire que l'on cherche 
à isoler la géographie brésilienne de la géographie universelle 
dès lors qu'une science, fut-elle une science sociale et en 
dépit des particularités nationales et régionales, ne peut 
oublier les principes généraux validés dans le monde entier »". 



	

C'est pourquoi la géographie brésilienne doit trouver et 
explorer sa voie spécifique, que notre auteur décrit finalement 
ainsi : « laissant de côté les vieilles tendances des 
géographies traditionalistes qui continuent à pratiquer une 
géographie descriptive des paysages, et celles quantativistes, 
peu nombreux, qui continuent à utiliser des modèles 
mathématiques sans lien avec le réel, la géographie brésilienne 
traverse une période riche d'innovations, à la recherche des 
voies culturelles qui apportent aussi leur contribution à la 
solution des graves problèmes économiques, sociaux et 
écologiques : elle retrouve de cette façon sa nature de 
véritable géographie sociale » 

Au terme de cet examen des grandes phases de l'histoire 
de la géographie brésilienne il apparaît d'abord clairement que 
l'époque où la géographie française exerçait sur elle une 
véritable tutelle est, depuis un certain temps déjà, révolue. 
Il se confirme également que la géographie brésilienne connaît 
aujourd'hui des développements qui sont, de toute évidence, 
fortement enracinés dans les réalités du pays et bien en phase 
avec les enjeux qui le concernent. Dans sa richesse et avec sa 
radicalité critique affirmée, elle ne peut que nous fournir des 
apports précieux pour la recherche qui nous intéresse ici. 

B Nordeste : nouvelles approches critiques. 

En prenant leurs distances avec l'idéologie territoriale 
traditionnelle concernant le Nordeste les géographes brésiliens 
ont su faire évoluer, en la diversifiant, l'approche 
géographique de cette région. Ils l'ont fait à travers une 
démarche critique qui a remis en cause de plus en plus 
radicalement divers aspects de la vulgate régionale nordestine. 
On peut illustrer cette évolution à travers une analyse des 
travaux et publications de trois géographes brésiliens 
appartenant à trois générations successives : 	M.C. De 
Andrade, M.Santos et I.E. de Castro. 	Avec l'évolution dont 
témoignent ces travaux, c'est l'identité régionale elle-méme 
qui change ainsi peu à peu. 

(1) L'approche anti-déterministe de Manuel Correia de Andrade 

Voyons comment ce grand géographe2  aborde la question de 
l'identité régionale du Nordeste, et quelle est exactement sa 
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position à l'égard de la fameuse tripartition régionale zona da 
mata, Agreste et Sertào. 

Il semble utile d'indiquer d'abord qu'il considère, à 
propos de la question régionale qui se pose au sujet du 
Nordeste dans le Brésil fédéral, et selon une « approche 
globale mettant en jeu certains des concepts du marxisme" 
précise-t-il clairement, qu'« il n'existe pas, à proprement 
parler, une question nationale, mais une question régionale, 
surtout territoriale, du fait que les disparités et les 
inégalités entre les régions ne vont pas en se corrigeant, 
mais, au contraire, en s'accentuant avec l'expansion du mode de 
production capitaliste dans tout le territoire national. La 
question régionale, estime-t-il, s'est modifiée, comme nous le 
voyons dans le cas du Nordeste, mais les différences de 
développement s'accentuent et le processus de spoliation des 
régions les plus pauvres devient sans cesse plus intense » I. 

C'est son ouvrage « A Terra e o Homen no Nordeste » [La 
terre et l'homme dans le Nordeste] qui reste, sans conteste, 
l'ouvrage pionnier de référence sur la géographie nordestine2. 
On peut certes regretter qu'il n'ait jamais été traduit en 
français à ce jour, et qu'il ne soit donc connu que de seconde 
main dans notre pays. Il a pourtant marqué, assurément, une 
étape importante dans l'approche géographique de la région. 

M. de Andrade s'y interroge d'abord sur le "Concept de 
Nordeste" lui-même. Or, affirme-t-il, « le Nordeste est l'une 
des régions géographiques les plus discutées et les moins 
connues du pays. Comme cela arrive, en général, avec les 
régions géographiques, ni ses limites naturelles, ni son 
extension ne sont correctement établies »3. En réponse à cette 
question il suggère que les limites du "Polygone des 
Sécheresses" ["Poligonos das Sêcas"] seraient, selon lui, la 
meilleure réponse, non pas parce que la région serait 
identifiée du même coup comme la région des secas, mais surtout 
par le fait qu'en procédant ainsi on « libère l'étude de la 
prison des frontières politico-administratives qui séparent 
les entités politiques, mais qui ne séparent pas les paysages 
géographiques, et rassemble en une même région unique les zones 
caractéristiques réellement significatives de l'existence de 
cette région ». Mais il tient aussitôt à préciser ceci : « En 
réalité, nous ne considérons seulement comme nordestins que les 
Etats du Cearà, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, l'Est du Piaui, le Nord 	de Bahia et le 
Territoire de Fernando de Noronha »4. 
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Pour l'analyse d'un tel Nordeste ainsi réduit à son seul 
"coeur" et laissant de côté certaines "marges", l'auteur veut 
partir, dit-il, d'une "certaine tradition", mais "en la 
dépassant", considérant que les trois subdivisions de la 
tripartition ne sont pas seulement naturelles, mais 
géographiques en un sens plus large qu'il précise d'ailleurs 
ainsi : « nous pouvons, dans un essai de synthèse comme celui-
ci sur le Nordeste, le diviser en trois grandes régions qui 
sont en même temps, naturelles et géographiques, en donnant à 
chacune les noms consacrés par la tradition : Mata, Agreste et 
Sertao »1  . Mais, en fait, dans la suite de son ouvrage, il 
s'exprime très exactement ainsi pour désigner ces trois sous-
régions : 

1) "La région de la Mata et du Littoral Oriental", 
2) "l'Agreste", qui est, dit-il, « une région de la 

transition entre la Mata et le Sertào », en précisant que 

	

« ce qui 	la caractérise est la diversité des paysages 
qu'elle offre en de courtes distances, fonctionnant presque 
comme une miniature du Nordeste, avec ses propres espaces 
très secs et ses espaces très humides » 2. 

3) Le "Sertâo et le Littoral Septentrional", qu'il 
ne sépare d'ailleurs jamais, en précisant ainsi pourquoi : 
« nous réunissons le Littoral Septentrional et le Sertâo 
parce que, sur la côte nord du Nordeste, le Sertâo arrive 
presque jusqu'à la plage » 3. 

Mais, pour justifier cette tripartition du Nordeste, 
appuyée sur les travaux du C.N.G.4, Manuel Correia de Andrade 
précise toutefois que « l'origine des paysages géographiques 
étant très complexe, personne n'osera admettre l'exclusivité de 
l'action d'un seul élément dans l'élaboration des cadres 
paysagers, d'autant qu'une telle domination ne pourrait qu'être 

	

difficilement 	prouvée 	d'une 	manière 	scientifique... » 
Cependant, admet-il, « dans le Nordeste, l'élément qui marque 
le plus sensiblement le paysage et préoccupe le plus l'homme, 
est le climat ». Et c'est bien de cette diversité climatique 
que « surgit une dualité consacrée par les nordestins et 
exprimée dans la période coloniale en deux systèmes 
d'exploitations agraires différentes, qui se complètent 
économiquement mais s'opposent politiquement et socialement : 
le Nordeste de la canne à sucre et le Nordeste du bétail, 
s'ajoutant aujourd'hui, entre l'un et l'autre, le Nordeste de 
la petite propriété et de la polyculture »S. 

Mais, contrairement à ce qu'une lecture trop rapide 
pourrait cependant donner à penser, la logique de la 
tripartition du Nordeste en trois sous-régions n'est pas, 
principalement, celle, ni des effets du seul climat, ni des 
paysages ruraux, mais bien celle, socio-spatiale, des rapports 
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de production. Car son livre, indique-t-il, est avant tout « un 
essai qui aborde le problème des relations du travail entre 
les propriétaires de terre et les travailleurs sans terre dans 
le Nordeste brésilien »'. Et il ajoute même : « bien qu'étant 
géographe, nous ne voulons pas réaliser un travail purement et 
méthodiquement géographique, du fait que nous analysons un 
problème qui n'est pas seulement géographique, mais également 
historique, social et, surtout, économique »2. Comme il le 
résumera d'ailleurs lui-même quelques années plus tard, son 
ouvrage décrivait bien ainsi essentiellement « le processus 
d'occupation du territoire nordestin et la dynamique des 
relations du travail dans le milieu rural »3. 

Selon Gérard Prost, qui fut l'un des rares à en 
souligner l'importance en France dès l'époque de sa 
publication, ce livre est donc « d'abord une étude géographique 
: pour chacune des trois régions, la Mata ( forêt pluviale), 
l'Agreste et le Sertào, Manuel Correia de Andrade montre les 
interférences entre le milieu physique et les étapes de 
l'évolution historique » 4. Dans chacune de ces trois régions, 
il « décrit et anime les rapports entre les types de 
propriétaires et les catégories de travailleurs et montre leurs 
aspects durs, sinon dramatiques (...) C'est d'ailleurs, 
souligne-t-il, évoquer ce qui est considéré par beaucoup comme 
l'aspect essentiel du Nordeste, la cause fondamentale de sa 
stagnation ». 

L'apport de Manuel Correia de Andrade a donc été tout à 
fait original. En géographe qui dépasse le strict déterminisme 
naturaliste et le ruralisme paysager, il impose d'emblée une 
problématique socio-spatiale de la production-différenciation 
de l'espace nordestin. Il en arrive ainsi à une conclusion qui 
prend tout son sens lorsqu'on considère la date de sa 
publication (1963) c'est-à-dire l'époque des luttes des Ligues 
Paysannes, à la veille du Coup d'Etat militaire : « Le Nordeste 
est une région qui se trouve en grande ébullition, où les 
systèmes traditionnels d'usage de la terre et de relations de 
travail sont sous l'impact de la pression des masses 
travailleuses, de bas en haut »5. Le principal enseignement de 
son étude serait même le suivant, soulignant les limites de la 
modernisation rurale étatique imposée "par le haut" : « on voit 
qu'ainsi, dans le Nordeste le sort en est jeté et que les 
palliatifs d'une politique de colonisation à long terme, conçue 
techniquement dans les bureaux, sans consulter les intérêts de 
ceux qui cultivent la terre, ne contribuera que difficilement à 
améliorer la situation des travailleurs sans terres et 
solutionner la grave crise dans laquelle ils se débattent 
(...). De ceci nous conclurons que nous sommes un train de 
vivre une période critique : ou les justes revendications 
populaires seront satisfaites et apporteront à l'homme de la 
campagne des conditions de vie compatibles avec la dignité 
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exclut la rigidité d'une géographie régionale classique »1  qui 
serait désormais en difficulté pour rendre compte de ces 
nouvelles réalités. 

Intervenant, en 1968, à Bordeaux, au cours d'un colloque 
CEGET/CNRS portant sur la question de La Régionalisation de 
l'espace au Brésil, Milton SANTOS estimait ainsi qu'à propos du 
Nordeste, la question se posait encore de « savoir si, 
historiquement, il a jamais été une région et s'il en est une 
désormais ». Car, explique-t-il, « une diversité y subsiste 
entre deux morceaux du Nord-Est, le critère essentiel étant 
fondé sur les données naturelles, surtout le climat caractérisé 
par la quantité et la distribution des pluies. Nous trouvons 
donc bien, dit-il, un Nordeste humide, celui de Gilbert° 
Freyre2  et un "autre Nordeste" sec, celui de Djacir Menezes3. 
Il y a, de plus, solidarité entre les zones littorales et les 
zones intermédiaires des Agrestes. Toutefois, l'opposition 
entre Littoral et Sertâo qui, lui, a toujours eu une vraie 
unité, née des calamités de sécheresses certes, est donnée 
aussi par un certain comportement social de la population : les 
Sertanejos, au contraire des habitants du littoral, ont depuis 
longtemps le sentiment bien ancré d'appartenir à une unité 
régionale dont les problèmes sont les mêmes, alors que le 
sentiment d'appartenir au Nordeste n'était pas commun à toutes 
les populations des Etats vers 1950 »". 

Face à cette dualité du Nordeste, la question se pose 
alors de savoir comment et quand le sentiment régional unitaire 
a pu néanmoins se former et s'affirmer ? Pour Milton Santos la 
constitution du Nordeste en tant qu'espace vécu et perçu comme 
une entité régionale unique est donc, en fait, très récente. 
Elle serait essentiellement le résultat de l'action 
d'aménagement régional voulue et développée par l'Etat fédéral 
brésilien. « C'est maintenant, dit-il [en 1968] que les gens 
de tous les Etats du Nord-Est, de toutes les zones climatiques 
homogènes et aussi de tous les espaces polarisés, commencent à 
admettre leur participation à une région, le Nord-Est du 
Brésil. Cette région est, en effet, 	le résultat d'une 
délibération politique, heureusement fondée sur des données 
pré-existantes (...) Le fait de devenir une région de programme 
est à l'origine d'une action solidaire et d'un ciment puissant. 
Les habitants de toute l'étendue du Nord-Est se sont vite 
aperçus de leur unité d'aspirations et d'intérêts ». Et il y 
insiste : « on n'exagérera pas en disant que cette conscience 
d'appartenir à un ensemble régional qui n'avait été que 
partiellement admise pendant quatre siècles d'histoire, e pu 
être forgée rapidement, à partir d'une intervention politique. 
Cela est riche d'enseignements, surtout parce que c'est 
exactement lorsque l'espace est plus démantelé et multipolarisé 
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35,6 57,4 3,0 4,0 100 
30,3 60,5 4,6 4,6 100 
35,3 62,3 0,7 1,5 100 
32,7 61,5 3,9 1,9 100 
27,8 66,7 1,8 3 7 , 7 100 
47,4 50,0 2,6 0,0 100 

	

Pour l'ensemble de la période considérée, dans le Rio 
Grande do Norte, comme dans l'ensemble du les députés 
fédéraux sont surtout issus des milieux d'affaires et des 
professions libérales, qui constituent les 9/100  de la 
représentation régionale. Les salariés ne représentent, quant à 
eux, qu'une très faible minorité qui ne dépasse pas celle des 
militaires. C'est en ayant à l'esprit cette composition sociale 
du groupe des parlementaires fédéraux nordestins qu'il faut 
donc considérer le contenu thématique de leurs interventions. 
Les cinq périodes considérées par Ina Elias de Castro, entre 
1946 et 1985, permettent d'analyser les thèmes et leur 
évolution dans les deux décennies qui précèdent le Coup d'Etat 
militaire de 1964, ainsi que dans la période de démocratisation 
qui suit la fin de la dictature après 1985. 

1946 
1954 

1955 
1964 

1965 
1974 

1975 
1980 

1981 
1985 

15,0 21,9 17,1 15,3 16,5 17,3 
29,5 13,6 12,2 14,8 11,1 15,0 
10,5 14,0 15,5 19,3 9,0 12,7 
8,5 11,3 10,6 5,7 17,3 12,1 
7,0 16,2 10,2 6,8 9,9 10,4 
1,0 7,2 10,6 12,0 8,1 7,8 

6,0 6,4 11,1 5,7 7,1 7,3 
11,5 3,0 2,5 13,0 6,2 6,6 
4,0 1,9 4,9 3,4 10,1 5,8 
7,0 4,5 5,3 4,0 4,7 5,0 

200 265 245 176 467 1353 
CASTRO, « O p.152. 



	

Il faut donc constater la continuité et la stabilité de 
la structure thématique des discours parlementaires nordestins, 
d'une période à l'autre, et quels que soient les régimes 
politiques successifs. 	Les thèmes ainsi privilégiés par 
l'élite 	parlementaire 	nordestine 	n'ont 	donc 	pas 
fondamentalement varié depuis 1946. Au cours des périodes 
distinguées, les thèmes les plus fréquents ont toujours été 
l'agriculture, et en particulier l'élevage extensif, la 
politique au sens strict (partis et élections) et 
l'appréciation (appui ou critique) de la politique du 
gouvernement fédéral. Les thèmes d'importance moindre ont été 
ceux de la secs (chaque période étant d'ailleurs plus ou moins 
concernée par le problème), le financement et les secours, 
l'industrie, le commerce et les disparités régionales. Les 
moins abordés quant à eux - mais cela doit-il être une surprise 
? - ont été ceux portant sur les travailleurs, l'infrastructure 
socio-économique et la pauvreté. 

Exemples de la rhétorique parlementaire nordestine 

Pour avoir une idée plus concrète encore des pratiques 
discursives des députés nordestins, nous nous appuierons sur 
quelques extraits de discours prononcés par des députés 
fédéraux originaires du seul Etat du Rio Grande do Norte'. 

Pour Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), « le Nordeste a 
besoin d'utiliser sa force politique pour influer sur tous les 
organes qui décident. Tant qu'il n'y aura pas une plénitude de 
pouvoir pour que le Congrès légifère en matière économico-
financière, la force doit être canalisée vers les organismes 
qui, dans la réalité, décident » . 	Le rôle principal des 
parlementaires nordestins est donc de se livrer à un lobbying 
régional, le plus efficace possible, auprès des organismes 
fédéraux qui ont le pouvoir de décider des mesures et des 
crédits intéressant la région . Cette pratique est d'ailleurs 
confirmée et appliquée par le Député Vingt Rosado (PDS-RN-1983) 
: « Nous avons besoin que le Gouvernement Fédéral, à travers le 
MINIER, la SUDENE, le DNOCS, la BNH, la BNB et tant d'autres 
organismes qui agissent dans la région, nous portent secours 
par des services publics et du travail pour des milliers de 
norte-rio-grandenses » . La politique d'aménagement régional 
(planejamento), par le biais de tous les organismes fédéraux 
qui la mettent en application, répond ainsi, avant tout, aux 
attentes et aux demandes toujours pressantes de l'élite 
régionale. 

A l'époque de la grande seca du début des années 80, 
Agenor Maria MARIA (PMDB-RN) souhaite également, plus 
concrètement encore, que « les quotas de feijâo alloués aux 
travailleurs des Fronts d'Urgence [frentes de emergéncia] 
soient également attribués aux ouvriers qui travaillent dans 
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les fazendas (...) parce que la différence dans le prix du 
feijào fait que les travailleurs des fazendas cherchent à 
entrer dans les Fronts d'Urgence (...) Il faut comprendre que 
dans le Nordeste nous avons besoin d'hommes qui travaillent la 
terre ? J'espère que le gouvernement comprend que nous ne 
pouvons pas créer des disparités entre les employés qui 
travaillent dans les fazendas et ces autres des Fronts 
d'Urgence »1. Autrement dit les propriétaires des grandes 
fazendas ne se sentent pas en mesure, dans de telles 
circonstances, de supporter la "concurrence" des Fronts de 
Secours mis en place par l'Etat pour accueillir les paysans 
pauvres touchés par les effets de la sécheresse, ce qui en dit 
par conséquent beaucoup sur le faible niveau des rémunérations 
pratiquées dans les fazendas. 

Pas question, cependant, d'aller trop vite vers une 
Réforme Agraire qui pourrait redistribuer les terres au profit 
des petits paysans les plus pauvres. Le même Agenor Maria MARIA 
(PMDB-RN) affirme ainsi que « sans modifier la structure 
commerciale, qui est préjudiciable aux intérêts du producteur, 
il ne faut pas précipiter la réforme foncière », car, 
argumente-t-il, « les propriétaires de terre sont eux aussi 
prolétarisés ». Il ajoute même, jouant sur la solidarité rurale 
: « je plante, je défriche, je produit et vit dans le 
Nordeste »2. 

L'appel à l'aide de l'Etat fédéral pour les producteurs 
en difficulté, est d'ailleurs permanent. Antônio FLORENCIO 
(PDS-RN) demande par exemple ainsi « une meilleure attention 
pour la culture du coton du Nordeste , parce que dans cette 
région, spécialement dans la zone semi-aride, il n'y a pas 
d'autre choix ». Selon lui, « un prix spécial est nécessaire, 
pour le coton, étant donné sa basse productivité dans la Région 
Nordeste »2. Le Député Henrique Eduardo ALVES (PMDB/RN) 
critique, à la fois, « la faillite de la SUDENE et la politique 
d'incitations 	fiscales », 	qui 	profite 	seulement 	à 
l'investissement dans les Etats les plus riches. Pour lui « le 
Nordeste continue à supporter, depuis plus d'une décennie, les 
conséquences des erreurs de la stratégie "développementiste" 
des quatre derniers gouvernements, amarrés aux intérêts des 
industries du Sud (...) et aggravant les déséquilibres 
régionaux »4. Il s'agirait donc selon lui de serrer les rangs, 
de regrouper les Etats nordestins, contre une politique 
fédérale qui est accusée de privilégier abusivement les seuls 
Etats du Sud-Est, jugés déjà bien assez développés et riches. 

Airon RIOS (PDS-RN) réclame, quant à lui, à l'Etat 
fédéral brésilien des ouvrages d'infrastructure dans l'Etat 
nordestin du Rio Grande do Norte, car « les dirigeants 
d'entreprises de l'Agreste, ses leaders politiques, son clergé 
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Elargissant son point de vue sur la question de 
l'idéologie régionaliste, I.E. De Castro a récemment souligné, 
plus nettement encore, qu'en « étant une forme de résistance à 
des processus plus amples d'homogénéisation, de cooptation ou 
d'absorption, les mouvements régionalistes 	(...) en plus de 
constituer une lutte pour la préservation d'identités 
singulières (...) », reflètent avant tout selon elle « une 
forme conservatrice et réactionnaire pour préserver les 
privilèges d'un groupe social historiquement dominant » 1. 

L'idéologie régionaliste, produite et diffusée par 
l'élite régionale du pouvoir et de la richesse, repose donc 
ainsi sur une « prétendue absence de conflits sociaux, comme si 
le seul fait d'être "nordestin" était une condition suffisante 
pour établir des liens communs d'identité et de lutte. Il 
s'agit donc là pour l'essentiel d'une fausse identité 
régionale. C'est un véritable mythe territorial, que les 
travaux d'I.E. de Castro permettent de mieux cerner et qui doit 
donc être résolument mis à l'écart pour ouvrir d'autres voies à 
une approche plus réaliste et féconde des problèmes d'identités 
et de territorialités dans le Nordeste. 

C - Sources et thèmes de la géographie brésilienne 
d'aujourd'hui  

Afin de mieux cerner les caractéristiques du discours de 
la science géographique brésilienne d'aujourd'hui nous en 
analyserons les sources et les thèmes à partir de deux études 
particulières : d'une part l'analyse des références étrangères 
de l'ouvrage récent « Géographie : concepts et thèmes » et, 
d'autre part, l'examen du contenu des travaux de la dixième 
Rencontre nationale des Géographes brésiliens, organisée par 
l'A.G.B., la puissante Association des Géographes Brésiliens, 
qui s'est tenue à Recife (Pernambuco) en juillet 1996, et dont 
le thème central était, justement 	"Spatialité et 

Territorialité". Il s'agira ainsi non seulement d'éléments de 
réponse à la question posée par 	le positionnement de la 
géographie brésilienne actuelle dans la géographie 
internationale, mais également de mieux appréhender la manière 
dont elle aborde certains des thèmes et notions qui sont aussi 
ceux de notre propre recherche. 

(1) Les sources : ̀,Concepts et thèmes " (1995)  

L'ouvrage récent « Geografia : Conceitos e Temas »2  ( 
Géographie : concepts et thèmes ) 	publié en 1995 sous la 
direction de I.E.de Castro, P.C. da Costa Gomes et R.L.Corrêa, 
se fixe comme objectif « de combler une grave lacune dans la 
bibliographie géographique de base du pays », par la conception 
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et la publication d'un livre « dont l'unité réside 
l'articulation entre concepts et thèmes de la géographie 

I  au Brésil. 

(1995) 

I - 
51 
36 
42 
22 
47 

H - 
47 
52 
13 
33 
66 

La constitution de l'équipe de rédaction manifeste la 
présence toujours très active d'une génération désormais 
« arrivée à l'âge des honneurs et de la retraite » , selon la 
formule déjà citée de Marcelo Escolar2, qui est celle de 
R.L.Corrêa et de B.K.Becker. Mais une autre génération assure 
d'ores et déjà ici la succession, avec notamment, A.C.R.Moraes, 
L.C. Dias et I.E. de Castro. 

Nous analyserons les références bibliographiques citées 
par chacun des dix auteurs, tous brésiliens, de l'ouvrage. La 
méthode d'analyse consiste à ne retenir que les références qui 
font l'objet de deux citations ou plus, dans l'une ou l'autre 
des bibliographies de chacun des dix chapitres de l'ouvrage. 

Voir Tableau N°7 p.177  

On constate ainsi que dans cet ouvrage géographique 
brésilien récent les références françaises restent toujours 
assez nombreuses. On remarquera à leur sujet que les citations 
de philosophes : 	C.Castoriadis, H.Lefebvre, P.Virilio, 
F.Guattari et M.Foucault, sont au moins aussi nombreuses que 
celles des purs géographes. Parmi ceux-ci, 	C.Raffestin, 
P.Claval et R.Brunet sont les plus souvent cités. Ce sont donc 
bien les géographes français contemporains, nettement orientés 
vers les questions du pouvoir et de la territorialité, qui 
semblent susciter désormais le plus d'intérêt de la part des 
géographes brésiliens, et auxquels on peut également ajouter 
les citations d'articles de X.Piolle, B.Poche et G.Di Méo. 

I 



1 2 1 3 1 4 1 5 	1 

M. 8 1 3 12 2 1 1 4 16 

1 1 4 6 1 12 

R.L. 4 1 2 7 0 7 
0 4 4 4 

L.C. 2 2 1 1 3 

3 3 0 3 
0 2 2 2 

2 2 0 2 

0 2 2 2 

1 1 1 1 2 

1 1 1 1 2 

2 2 0 2 
0 2 2 2 

1 1 2 3 1 1 5 7 

6 6 0 6 

3 2 1 6 0 6 

1 2 3 2 2 5 

1 1 2 I I 1 3 5 

1 1 3 1 4 5 

1 1 3 3 4 

1 1 1 3 1 1 4 

1 1 2 I 3 4 

3 3 0 3 
0 3 3 3 

Dupuy G. 3 3 0 3 

1 I 1 1 2 3 

2 1 3 0 3 

1 1 2 0 2 

4 1 5 I I 1 3 8 

3 1 4 0 4 

a 2 2 1 1 3 

0 1 2 3 3 

1 1 1 I 2 
1 1 2 (1 2 

2 2 0 2 

N.B. Pour l'établissement de ce tableau seules les références multiples 
2 et plus de 2) ont été prises en compte. 	Les numéros en haut de 
colonnes, correspondent aux cinq chapitres de chacune des deux parties, I 
(Concepts) et II (Thèmes), de l'ouvrage. 



	

A l'inverse, force est également de constater que les 
géographes "brésillanistes" français les plus connus dans leur 
pays, sont peu nombreux. P.Monbeig n'est cité qu'une seule fois. 
Quant à R.Pébayle, il est totalement ignoré. Dans la nouvelle 
génération M.Droulers n'est également citée qu'une fois, ainsi que 
H.Théry, encore que ce soit pour sa participation à la publication 
collective du dictionnaire des "Mots de la géographie"' et non pas 
à propos d'un travail sur le Brésil. 

Les références anglo-saxonnes sont, au total, un peu moins 
nombreuses que les françaises, mais plus concentrées sur quelques 
noms, comme ceux de D.Harvey, E.Soja, et Yi-Fu Tuan, ou encore ceux 
d'A.Scott et de M.Storper, ce qui semble ici témoigner de trois 
filiations particulières : l'une à l'école "radicale", une autre à 
l'école "humaniste" , et la dernière à l'école de "l'économie 
spatiale". 

Il ressort de cette petite analyse que la géographie 
brésilienne contemporaine, bien qu'elle reste visiblement très 
portée à manifester des attaches françaises privilégiées, autant 
philosophiques que géographiques, 	se préoccupe cependant de 
diversifier ses références aux diverses écoles géographiques 
étrangères. Mais c'est aussi dans un sens plus beaucoup plus 
théoriciste 	et 	épistémologique, 	que 	trop 	étroitement 
"brésilianiste". 

Dans l'ouvrage en question, à propos du concept d'espace, 
Roberto Lobato Corrêa, effectue une présentation des différentes 
écoles géographiques académiques brésiliennes2. Il distingue ainsi 
la "géographie traditionnelle", la "géographie téorético-
quantitative", la "géographie critique" et la "géographie humaniste 
et culturelle". Reste à savoir si cette présentation, désormais 
quasi conventionnelle, de la configuration des écoles géographiques 
brésiliennes correspond encore à la réalité au milieu des années 
90. Dans l'ouvrage lui-même, Bertha Becker, ayant pourtant depuis 
longtemps affiché des orientations plutôt "radicales", développe 
ici une tentative, 	assez surprenante, de conciliation du vieux 
paradigme de la géopolitique avec de nouvelles préoccupations 
environnementalistes, placée sous l'égide de la logistique3. 
Considérant ainsi « l'écologie comme un nouveau paramètre 
géopolitique » elle estime que très vite alors « se révèle la 
complexité de la question de l'environnement. Elle englobe non 
seulement la conscience écologique, mais aussi l'utopie écologique 
et l'idéologie écologique » 4 . Aussi étonnant que puisse paraître 
cette réorientation du "rouge" au "vert", elle traduit néanmoins un 
mouvement de fond de la géographie brésilienne qui s'est également 
exprimé au cours de la 10°  Rencontre des Géographes brésiliens 
(AGB), en 1996. En plus des quatre écoles habituellement 
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(2) Les thèmes : " Spatialité et Territorialité " (1996)  

Rencontre Nationale des Géographes brésiliens, 
Association des Géographes 
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courues. Les étudiants et les chercheurs moins connus, venant de 
tout le Brésil, doivent se contenter de simples et très brèves 
communications orales, beaucoup moins fréquentées, et dont le 
résumé est préalablement publié dans les annales. 	Tous se 
préoccupent cependant de présenter leurs travaux . On comprend bien 
pourquoi, mais, selon les organisateurs eux-mêmes, cela accentue 
fortement le risque d'une plus grande "précarité théorico-
méthodologique" pour beaucoup des travaux présentés I. 

a - Une crise de la critique ? 

En 1996, au cours de la 10°  Rencontre de Recife, l'école 
"radicale-critique", pourtant hégémonique dans l'A.G.B., apparait 
comme doutant des fondements mêmes de sa pensée, à travers ses 
interrogations sur les notions de modernité et de postmodernisme et 
sur leurs éventuelles conséquences scientifiques pour la 
géographie. Ce malaise du courant radical-critique semble bien 
faire suite à la publication récente des traductions des ouvrages 
de D.Harvey2  et de E.Soja3  au Brésil. L'un des thèmes particuliers 
de la Rencontre porte d'ailleurs explicitement sur les rapport 
entre le « Postmodernisme et [la] crise de la pensée critique ». 

Pour certains géographes, comme A.C. da Silva, 	la 
perspective serait désormais très pessimiste, car le mouvement et 
la condition postmodernes généreraient fatalement un "mal-être" 
dans la modernité et dans le postmodernisme. « L'arrière-garde de 
la pensée sociale se trouve désormais face à une impasse, qui 
dérive de ce que nous appelons crise de la pensée critique. Ceci 
affecte y compris la géographie, qui est arrivée à une impasse, 
malgré l'existence établie d'innombrables paradigmes élaborés dans 
les 30 dernières années »4. Pour d'autres, malgré tout, tel 	Pedro 
P. Geiger, il faut en revenir toujours à « la formulation de la 
dialectique du matérialisme historique, ou de la "Philosophie du 
non" de Gaston Bachelard, qui reconnaissent l'existence d'un 
mouvement continu, porté par la présence d'une pensée critique, que 
ce soit dans la structure sociale, ou dans la production de la 
connaissance ». Il ne s'agit donc pas seulement aujourd'hui « de 
faire revenir des formes anciennes de contre-courant de la 
rationalité, mais de construire de nouvelles synthèses, où les 
penseurs puissent maintenir leur filiation au marxisme ». Dans le 
cas spécifique de la géographie il se trouve que « l'acceptation de 
la contingence dans les courants marxistes postmodernistes donne un 
support à la valorisation de l'espace géographique comme milieu, et 
pas seulement comme résultat, comme l'a rappelé Edward Soja »5. 
Quant à Ruy Moreira, il rappelle d'abord la définition de la 
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postmodernité selon des formules inspirées très directement de J-
F.Lyotard : « le postmodernisme est la rupture avec les 
métanarrations, avec la manière de lire et de représenter le réel 
au moyen de la raison totalisante [...] La pensée postmoderne est 
l'échange du contexte pour l'intertexte, un monde où la 
multiplicité, la diversité et l'éphémérité prennent respectivement 
la place du tout, de l'unité et de la permanence. C'est l'émergence 
des intermondes, l'abolition du sujet, la mort du projet, la fin 
radicale de toute métaphysique, de la dialectique et de toute oeuvre 
de raison » 1. Mais c'est pour affirmer aussitôt que, pour lui, « 
on ne peut pas prendre le postmodernisme comme une crise la pensée 
critique », et s'interroger finalement ainsi, manifestant une 
certaine irritation : « la modernité est effectivement en crise. 
Mais, cependant, qu'est-ce que la modernité ? Et, enfin, qu'est-ce 
qui est en crise ? »2. 	La pensée radicale-critique dans la 
géographie brésilienne semble donc bien actuellement quelque peu 
ébranlée, mais c'est plus par les interrogations que suscitent 
certaines affirmations théoriques des géographes "postmodernes" 
anglo-saxons que par une perte de ses positions académiques au 
Brésil qui restent toujours très fortes. 

b - Une percée du paradigme écolo-environnementaliste ? 

Le contenu de la 10°  Rencontre de l'AGB pourrait également 
donner l'impression d'une percée environnementaliste, ne serait-ce 
que parce que l'un des sept Axes-thèmes fixés pour la discussion : 
« Ambiente, recursos e reclielagem» 3  , porte sur ces questions et 
qu'une large part du bon millier des communications orales libres 
des géographes "de base", traitent d'un sujet local ou général 
ayant, d'une manière ou d'une autre, un rapport avec des problèmes 
d'environnement. Mais il serait peut-être prématuré d'en conclure 
pour autant à l'émergence d'une nouvelle école géographique 
académique brésilienne. 

De la base même s'élève déjà une critique d'un "discours 
écologique" envahissant. Pour Paola V. de Santana, par exemple, 
il faut s'interroger davantage à propos de l'omniprésence dans les 
médias d'un tel discours qui « envahit le quotidien ». Il se 
caractérise essentiellement, d'après elle, par l'affirmation selon 
laquelle « la prise de conscience et la contribution de chacun 
pourraient amoindrir les dommages causés par la pollution, 
intensifiant ainsi l'individualisme, typique du capitalisme, au 
détriment de l'action collective provenant des classes sociales ». 
Pour elle, afin d'échapper à la pression permanente d'un tel 
discours trop "écologiquement correct", « il est nécessaire 
d'élucider l'une des principales équivoques associées à cette 
nouvelle idéologie, c'est-à-dire celle qui se forme à la séparation 
entre l'homme et la nature ». Sinon, s'en tenir uniquement à 
« alimenter le discours sur la dégradation de l'environnement 
détourne seulement l'attention du public, et la problématique de 
l'espace reste masquée ». 

2 
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On constate donc ainsi que, s'il y a une percée de la 
problématique écolo-environnementaliste, elle n'implique cependant 
pas nécessairement un recul concomitant de l'approche radicale-
critique dans la géographie brésilienne. Dans la mesure où, on le 
voit, l'école radicale s'efforce elle-même et selon ses 
orientations caractéristiques, d'intégrer ces préoccupations dans 
ses propres travaux et réflexions, l'alternative entre une 
"géographie rouge" ou une "géographie verte" ne s'impose donc (pour 
l'instant) pas (encore) au Brésil. Par contre, les préoccupations 
environnementalistes, notamment en ville, peuvent parfaitement 
constituer une dimension nouvelle à l'origine d'un développement 
nouveau des mouvements socio-urbains, comme nous le vérifierons 
bientôt dans le cas de Natal. 

c - Territorialités et identités dans la géographie brésilienne 
d'aujourd'hui 

On peut enfin tenter de mesurer, pour finir à propos de cette 
Rencontre de l'AGB de 1996, la place de la thématique de la 
territorialité et des identités spatiales dans la géographie 
brésilienne à travers le thème central et le contenu de ces 
assises. Plus encore que l'environnement, elle constitue bien le 
fil directeur, non seulement de la Rencontre, mais des 
développements actuels de la géographie brésilienne. 

Cette rencontre avait donc, en effet, pour thème général 
« Spatialité e Territorialité: Limites de la Simulation ». Elle a 
d'ailleurs été présentée comme « une opportunité pour élaborer des 
idées, construire des compréhensions, actualiser la thématique 
générale de la Géographie ». Il s'agissait donc de répondre à la 
question, formulée d'une manière assez radicale, de savoir 
« comment les relations réelles, celles qui ne créent pas 
d'illusion ni ne simulent, exposent avec véhémence la problématique 
du territoire et des multiples territorialités pour chacun et pour 
tous, parce qu'il y a une dimension du territoire qui lie au vécu, 
où les relations sont toujours directes, immédiates et sans 
laquelle il n'y a pas de vie »1. 

Au cours des nombreuses Tables Rondes et à travers de 
multiples communications, les chercheurs brésiliens ont trouvé 
l'occasion d'aborder abondamment les problèmes de territorialités 
et d'identités. Ce fut souvent pour affirmer sans ambiguïté, comme 
José Aldemir de Oliveira à partir de l'exemple de l'urbanisation de 
la société en Amazonie, la faillite du déterminisme naturalisant, 
car « le territoire vu seulement du point de vue de la nature est 
inopérant. Ce sont les relations sociales qui le construisent, le 
détruisent, l'inventent et le reconstruisent dans un processus qui 
présuppose des conflits, des contradictions et des luttes des 
sujets »2. 



- Nouvelles 

Plus particulièrement dans le milieu urbain, les géographes 
brésiliens rappellent d'abord que « pour beaucoup, les espaces des 
villes, qui consolident d'innombrables conquêtes sociales, sont 
vécus de manière si restreinte, vide, qu'ils peuvent être résumés à 
des trajets et des points ». Pour Amélia Luisa Damiani, « la crise 
de la ville apparaît ainsi à travers les formes de l'aliénation. La 
signification de l'appropriation et des aliénations comme 
médiations pour la compréhension de la ville comme espace social 
devient cruciale »1. 

Dans une modeste, mais excellente, "petite note sur 

2, Marilia Luiza Peluso, pose ainsi le problème 
de la dialectique actuelle des identités et des territorialités 
dans les villes brésiliennes : 

« La question de l'identité passe par l'insertion correcte du Soi 
dans le monde des "occurrences" économiques, sociales et 
psychologiques. Ainsi, les personnes sont-elles confrontées sans 
cesse à la nécessité de se situer par rapport aux autres (...) 
C'est un processus d'institution des altérités, dans lequel "se 
localiser" 	acquiert 	de 	la 	concrétude 	dans 	la 
spatialité/territorialité. Identité et espace urbain sont institués 
par la même trame, une toile de relations sociales, dans laquelle 
les sujets sont tissés en tant qu'identités personnelles, sociales 
et spatio-territoriales. Internalisés dans les formes urbaines que 
les relations sociales acquièrent, les sujets dotent la ville de 
significations, s'y situent, établissent des altérités, instituant 
par eux-mêmes les autres et eux-mêmes, en s'interrogeant sur "Qui 
suis-je ? - Qui est l'autre ?ff, et en y répondant dans des 
oppositions incessantes par lesquelles ils se reconnaissent, 
s'attribuant rôles, statuts, reconnaissance et estime-de-soi. C'est 
ce qui pourrait s'appeler une "économie de l'identité et de 
l'espace-territoire". Dans le monde globalisé, alors qu'Habermas 
propose une "nouvelle identité d'une société mondiale", les 
identités restent cependant qualifiées par les territoires qu'elles 
habitent. Pour les populations déracinées par les nouvelles 
conditions sociales, qui signifient des possibilités de décadence ou 
d'ascension, la contre-partie du statut et de l'estime-de-soi est 
l'importance des territoires délimités. Ce sont eux qui autorisent 
les significations et les altérités, avec des identifications 
positives et négatives. Au regard de l'observateur attentif, il 
devient dès lors clair que "où je suis 2" devient synonyme de "qui 
suis-je ? / qui est-il 7" ». 

D'autres, enfin, comme S.-C. da Trindade Jr3, soulignent 
qu'il devient désormais nécessaire pour la recherche géographique 
« d'identifier les limites des pratiques urbaines hégémoniques et 
d'en rendre visibles d'autres qui se manifestent dans l'urbain avec 
un grand potentiel politique ». Il fait évidemment ici allusion à 
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assentamentos [implantations] de réforme agraire et de l'action du 
Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (MST)1. 

Ils soulignent ainsi qu'à travers la lutte du Mouvement des 
Sans-terre pour les assentamentos de réforme agraire, «l'accès à 
la terre est au moment actuel une condition de vie et d'insertion 
productive dans la société. Ce que les Sans-terre de tout le pays 
ont comme revendication est l'opportunité de travailler le sol 
grâce auquel ils puissent vivre ». Ce qui se constate ainsi, 
« c'est que les assentamentos de réforme agraire sont en grande 
majorité le fruit de la lutte des travailleurs ruraux sans-terre », 
et qu'ils «donnent une valeur et un caractère politique à la 
revendication. C'est l'identification avec le groupe qui rend 
possible une organisation et une résistance en commun ». En outre, 
des travaux particuliers, localisés dans divers lieux et Etats 
brésiliens, montrent qu'avec ces assentamentos « d'un point de vue 
géographique le changement de paysage dû à la redistribution 
spatiale est marquant, ainsi que la nouvelle dynamique dans la 
ville la plus proche de l'assentamento »2. Les conséquences des 
assentamentos de reorme agraire sur les petites villes 
environnantes ont été, par exemple, tout particulièrement étudiées 
dans le municipe de Euclides da Cunha Pauliste, dans l'Etat de Sâo 
Paulo, avec la conclusion suivante : « on peut affirmer que de 
l'augmentation de la population et la diversification de la 
production agricole découlant de l'installation de l'assentamento 
dans le municipe, il résulte une amplification de la demande de 
biens et de services urbains »3. 

Ce trop bref aperçu des riches travaux la 10ème Rencontre 
de l'A.G.B., suffit donc cependant à montrer très clairement 
l'actualité des thèmes liés aux rapports Identités/territorialités 
dans les préoccupations des géographes brésiliens d'aujourd'hui. Il 
semble qu'on puisse même aller jusqu'à affirmer que la géographie 

semble désormais plus en pointe que la géographie 
française sur ces questions. Ce n'est pas seulement parce que ces 
problèmes sont peut-être plus à l'ordre du jour au Brésil qu'en 
France. C'est aussi parce que, semble-t-il, les géographes 
brésiliens paraissent avoir eu davantage le souci de se donner les 
moyens théoriques et épistémologiques de les aborder. 

Conclusion 

Il apparaît donc finalement ainsi que s'il est vrai que la 
géographie française a largement contribué, pendant un temps 
désormais assez à la création de la géographie 
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universitaire brésilienne, elle a manifestement perdu aujourd'hui 
tout râle de tutelle. 

On ne peut manquer également d'être frappé par le 
déséquilibre des références réciproques. Alors que les géographes 
brésiliens sont très bien informés des nouveautés françaises et y 
font volontiers référence - beaucoup plus d'ailleurs nous l'avons 
vu sur le plan théorique et épistémologique que strictement factuel 
- la géographie "brésilianiste" française est, au contraire, en 
général assez minimaliste, voire même passéiste, dans ses citations 
des auteurs brésiliens. C'est sans aucun doute dommage, car cela 
conduit finalement ainsi à minimiser l'actualité et l'intérêt de la 
géographie brésilienne. 

En ce qui nous concerne ces divers constats ont cependant 
guidé, pour notre travail, un certain nombre de nos choix 
méthodologiques, qui sont ainsi les suivants : celui de considérer 
qu'il est indispensable de prendre pleinement en compte la richesse 
théorique de la géographie brésilienne contemporaine, et de 
s'efforcer d'en intégrer, dans toute la mesure du possible, les 
développements concrets les plus récents. Celui, également, 
d'indiquer et faire figurer pleinement, dans les limites de notre 
sujet, l'apport de toute cette richesse, par le plus possible de 
références et de citations des travaux que nous avons utilisés et 
qui restent, pour l'essentiel, inconnus en France faute d'avoir été 
traduits et publiés. 
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Conclusion de la deuxième partie 

Le discours régional nordestin est bien porteur d'une 
idéologie territoriale d'échelle régionale. Largement et 
fréquemment repris, sans assez de recul critique, il a même fini 
par constituer une véritable vulgate nordestine. Présenté comme un 
discours idéologiquement consensuel, socialement neutre et 
politiquement unanimiste, il correspond surtout, en fait et 
exactement, aux besoins de l'élite régionale hégémonique, que ce 
soit en termes de pouvoirs ou de richesses. Ce discours régional 
prend ainsi la forme d'une rhétorique parlementaire dont les 
objectifs sont la définition de l'identité nordestine dans 
l'opposition à l'altérité des autres régions brésiliennes et la 
justification de demandes d'aides et de crédits fédéraux, qui 
viennent surtout abonder la richesse des nantis. 

Cette vulgate territoriale nordestine est avant tout un 
discours assez caricatural de la secs. Son paradigme reste, à cet 
égard, étroitement déterministe. La seca y est systématiquement 
présentée comme un fléau qui constituerait même le principal 
stigmate identitaire de la région.. Mais il se dit désormais de 
plus en plus nettement que ce discours de la seca n'exprime qu'un 
"faux problème", voire même un "mythe", face à la pauvreté 
essentielle de la plus grande masse de la population. 

Bien que l'on prétende volontiers que ce discours régional 
trouverait l'une de ses sources dans la littérature dite 
"régionaliste" des années trente, l'examen attentif du riche 
contenu socio-spatial des romans de José Lins do Rego fait plutôt 
la démonstration qu'ils expriment, en fait, bien autre chose qu'une 
quelconque fondation d'un tel mythe. A l'occasion d'une précédente 
crise nordestine de déterritorialisation, contemporaine du premier 
vingtième siècle et qui fut celle du passage du vieil engenho à 
l'usina capitaliste, ils traduisent plutôt les effets socialement 
différenciés des mutations spatiales et la crise des appartenances 
et des identités territoriales. 	Cette crise désormais ancienne, 
riche d'enseignements, en précédait et en annonçait bien d'autres, 
dont l'actuelle qui touche, cette fois, tout le Brésil. 

La géographie brésilienne contemporaine, suivant en cela l'exemple 
montré il y a déjà longtemps par ses plus grands maîtres, comme 
Manuel Correia De Andrade et Milton Santos, prend actuellement très 
nettement ses distances par rapport à toute idéologie issue de la 
vulgate nordestine, qui se révèle par trop naturaliste, 
déterministe et/ou régionaliste. Elle s'oriente plutôt - comme le 
montrent clairement, par exemple, les travaux de la 10ème rencontre 
de l'A.G.B. à Recife en 	1996 - vers l'analyse des mutations 
territoriales et vers la prise en considération de l'émergence de 
nouvelles identités socio-spatiales. Elle tient donc pleinement 
compte d'un contexte marqué par un développement nouveau des 
conflictualités socio-spatiales et par la montée de mouvements 
socio-territoriaux plus revendicatifs et radicaux, que ce soit dans 
les villes ou à la campagne, notamment avec le rôle du Mouvement 
des travailleurs ruraux Sans-terre et la relance des assentamentos 



de réforme agraire. Il ne semble pourtant pas que la géographie 
française - elle qui a pendant si longtemps joué un véritable rôle 
de mentor à l'égard de la géographie brésilienne - montre, quant à 
elle, un même intérêt pour ces problèmes et pour cette manière de 
les envisager. C'est ce que, malgré tout, pour notre part et en 
toute modestie, nous nous efforcerons cependant de faire. 





Troisième Partie : 

LOGIQUES ET DYNAMIQUES 

SOCIO-SPATIALES DANS 

LE RIO GRANDE DO NORTE 

191 

	 193 

	 195 

195 
A - 197 

217 
D - 1996 	 236 

247 

A - 247 
- FAIM" 256 

262 
277 

284 
A - 285 

301 
319 





Introduction 

Par l'approche des logiques et des dynamiques spatiales 
actuellement en vigueur dans les limites du territoire estadual 
du Rio Grande do Norte, il s'agit maintenant d'avancer vers une 
analyse plus "synchronico-fonctionnelle" de cet espace. Nous 
appelons ici logiques spatiales tout ce qui découle d'abord de la 
combinatoire spécifique des aires, des axes et des pôles qui 
détermine la différenciation et l'organisation de l'espace en 
question. Elle est en grande partie héritée, mais il faut surtout 
en saisir toute l'actualité. Les dynamiques spatiales dépendent 
en grande partie des activités socio-économiques dominantes, 
certaines anciennes mais toujours en cours, d'autres plus 
récentes et en pleine période d'expansion, mais qui jouent toutes 
un rôle souvent actif dans la production de l'espace. C'est tout 
cela qui concourt ainsi à la définition et au fonctionnement de 
l'espace en tant que construit social. 

Dans un premier temps (Chapitre 1) nous nous efforcerons 
donc, à travers trois approches successives en termes de pôles, 
d'axes et d'aires, de décrire et d'analyser les principaux 
aspects de la différenciation et de l'organisation de l'espace 
norte-riograndense. Cette étude reposera donc sur l'idée de base 
d'une combinaison, qui est en chaque cas spécifique, de ces trois 
composantes essentielles de l'espace, incontournables en tant que 
catégories fondamentales de son analyse. Ce sont, plus 
concrètement : les centres urbains polarisateurs, les voies 
porteuses des flux humains et matériels les plus importants et 
les diverses zones, méso et microrégions différenciées, en 
lesquelles se subdivise également cet espace, à différentes 
échelles. 

Notre choix délibéré et assumé d'une perspective sociale et 
critique nous conduira ensuite, dans un second temps (Chapitre 2) 
à adopter la démarche d'une "géographie de la pauvreté" du Rio 
Grande do Norte. Ce sera à la fois pour y vérifier toute 
l'ampleur des disparités sociales caractéristiques de l'ensemble 
de la région Nordeste, mais également pour tenter d'entamer 
l'analyse de leurs principales causes. Mais elles sont surtout 
spatiales, 	faites 	de 	ségrégations, 	d'exclusions, 	de 
déterritorialisations. 	Nous 	verrons 	qu'elles 	reposent 
essentiellement sur le maintien persistant d'inégalités foncières 
extrêmes, liées à la domination des latifelndlos dans la plupart 
des campagnes, ainsi que sur l'ampleur et la permanence de la 
spéculation immobilière dans les villes les plus dynamiques, en 
particulier Natal. 

Nous procéderons pour finir (Chapitre 3) à l'examen de 
diverses formes actuelles de différenciation spatiale et de 
(dé)territorialisation, en particulier celles qui sont 
consécutives aux effets socio-spatiaux de la modernisation d'un 
certain nombre de secteurs économiques les plus caractéristiques 
de l'Etat, anciens (canne à sucre, sel marin) et nouveaux 
(pétrole et tourisme). 
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Nous nous arrêterons plus particulièrement sur le cas du 
tourisme. Il est devenu une activité dynamique qui, dans son 
discours si prolixe - véritable mine identitaire et territoriale 
- se présente volontiers comme "moderne" et mondialiste. La très 
récente et rapide mise en tourisme, ou d'une 
partie du Norte par l'exploitation du réel 
potentiel estadual en ce domaine (naturel, balnéaire, historique 
et culturel), dans ses choix comme par ses méthodes, peut ainsi 
servir de révélateur particulier quant à l'identité territoriale 
de l'Etat. D'abord parce qu'il s'inscrit sélectivement dans des 
lieux spécifiques, dessinant une configuration touristique 
surimposée qui traduit cependant, tout en le trahissant, son 
support. Ensuite parce que, forme d'ouverture à l'altérité du 
touriste, il est du même coup un miroir qui renvoie une certaine 
image du lieu d'accueil et de l'autochtone. 

Plus globalement, nous avons quasiment affaire ici, dans 
ses dynamiques et par ses conséquences, à un cas exemplaire 
d'ouverture au monde extérieur d'une région d'un pays en 
développement. Cette ouverture exerce les effets les plus divers 
et souvent les plus négatifs : atteintes à l'environnement et 
prostitution infantile. Aussi, l'approche de l'identité et de la 
territorialité si particulière des touristes peut-elle s'avérer 
être riche d'enseignements sur les déséquilibres et même certains 
risques de ce type de fonctionnement, sélectif et concentré, du 
territoire. 

Parlant ainsi du tourisme et de son implantation dans une 
partie très étroitement délimitée du Rio do Norte, nous 
amorcerons ainsi la réflexion sur d'autres formes d'appropriation 
territoriale de l'espace que nous aurons à conduire dans la 
quatrième partie. 
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Introduction 

Pour entamer l'analyse des dynamiques actuelles de 
peuplement dans les limites du territoire du Rio Grande do Norte 
il convient d'en considérer d'abord la résultante qu'en constitue 
le mouvement général de la population. Un aspect essentiel semble 
être celui de la divergence d'évolution des populations urbaines 
et rurales. 

—

	

La population totale du Rio Grande do Norte qui se situe à 
2,4 millions en 1991, pourrait donc, selon i'IDEC, atteindre les 
3 millions en l'An 2000. Mais elle n'est cependant encore qu'à 
2,5 millions au "Comptage" de 1996'. 

Depuis 1970 il est clair que l'essentiel de la dynamique de 
la population est porté par la population urbaine. Entre 1970 et 
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1991 la population rurale recule un peu en valeur absolue (de 813 
à 746.000) mais régresse beaucoup en valeur relative : alors 
qu'elle était majoritaire en 1970 (52%) elle ne représente que 
moins d'un tiers (30,1%) en 1991, et sans doute moins d'un quart 
en 2000. Le Rio Grande do Norte est donc nettement engagé dans 
une dynamique d'urbanisation. 

Présentant ces évolutions et perspectives, l'IDEC en 
propose le commentaire suivant : « En relation avec la population 
urbaine, la croissance s'effectue de manière accélérée, depuis 
que le point d'équilibre (...) e été atteint au début des années 
70. Simultanément, on observe depuis quelques décennies le vidage 
[esvaziamento] des campagnes, dû à l'émigration systématique et 
croissante de l'homme des campagnes vers les villes 	Ces seuls 
chiffres très généraux n'autorisent cependant guère une telle 
présentation qui voudrait que, 	selon le principe des vases 
communicants, lorsque les campagnes se vident, les villes se 
remplissent. Ce modèle "exode rural" trop simpliste, d'ailleurs 
assez répandu à propos du Nordeste tout entier, ne rend en fait 
qu'assez mal compte de réalités qui, nous le verrons, sont un 
peu plus complexes. Pour tenter de mieux les cerner, il convient 
sans doute d'aller au-delà de ce schéma de strict "transvasement" 
des campagnes, en général, vers les villes et, en particulier, 
vers la plus importante d'entre elles, la capitale de l'Etat : 
Natal. 

Une approche globale, moins étroitement démographique et 
davantage géographique de la question, 	partant des données 
disponibles, 	doit tenir compte à la fois des phénomènes 
d'échelles et des différenciations sub-régionales du côté des 
campagnes, tout comme, d'autre part, des caractéristiques et des 
dynamiques particulières des diverses composantes du système 
urbain estadual. 

L'examen des caractéristiques spécifiques de la hiérarchie 
du système des villes, ainsi que l'étude de l'évolution 
intercensitaire différenciée des catégories de taille des villes, 
entre 1980 et 1991, permettront d'abord (A) de faire apparaître 
des tendances qui ne réduisent pas à la seule 
urbaine" au profit de la ville-capitale, mais qui mettent en 
évidence, en fait, un renforcement différencié des centralités 
urbaines à différentes échelles. 

Dans un deuxième temps il s'agira de souligner la 
tendance à la linéarisation, à la fois côtière et routière, des 
dynamiques actuelles 	de population. Ces tendances, d'ores et 
déjà séculaires, s'accentuent encore dans la dernière période. 

Quant à la différenciation espaces (C), à travers une 
analyse de l'évolution des densités locales de populations 
rurales au cours de la dernière période intercensitaire (1980-
1991), nous chercherons à cerner les dynamiques et les 
caractéristiques de ce qui ressemble fort à un processus de 
"déruralisation" dans le Rio Grande do Norte, qui ne doit 
cependant pas être confondu avec l'exode rural. Elles sont des 

I sp. 
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facteurs cumulés de déterritorialisation de masses de population 
à chaque fois plus nombreuses. Mais elles posent également la 
question de la fragmentation toujours plus poussée des espaces. 
Nous verrons que cette question trouve son expression non 
seulement dans la subdivision politico-administrative du 
territoire en un nombre de municipes sans cesse plus élevé, mais 
également dans des tentatives renouvelées de divisions régionales 
établies par les instituts spécialisés, IDEC et IBGE. Or, nous 
constaterons que si ces tentatives concurrentes divergent quant à 
leurs résultats, elles reposent cependant sur une même logique 
qui reste essentiellement celle du "puzzle": elles consistent 
surtout à trouver les "bonnes" limites à la "juste" échelle pour 
un maillage géo-économique intégral et sans chevauchement du 
territoire. Or, l'analyse spatiale' ne doit-elle pas plutôt 
s'efforcer de cerner, dans tout espace qu'elle examine, la 
combinatoire chaque fois spécifique, et par conséquent proprement 
identitaire, des pôles, des axes et des aires ? 

A - Les pôles : l'accentuation différenciée des 
centralités urbaines. 

La logique territoriale contemporaine dominante du Rio 
Grande do Norte est désormais beaucoup moins celles des aires, 
que celle des pôles urbains. Or, pour Maria Clementino, si cette 
évolution générale a tant tardé à s'affirmer dans l'espace 
estadual c'est bien parce qu'il a longtemps existé des anomalies 
dans le développement urbain du Rio Grande do Norte, dont "les 
traits de base" présenteraient même à cet égard, selon elle, une 
certaine « gravité qui a persisté jusqu'à nos jours ». Elle les 
résume assez sévèrement ainsi : « le processus d'urbanisation, 
compris comme la restructuration des relations campagne-ville, 
n'a pas avancé. Pour le Nordeste, et particulièrement, pour le 
Rio Grande do Norte, il est certain que la dispersion, 
l'atomisation, la non-centralité de la campagne, ont permis 
toutes ces manifestations, et donné une médiocre dimension à ce 
processus. Mais il est certain aussi, que si quelque changement a 
émergé, ce fut l'Etat oligarchique le responsable. De ce moment 
date [...] l'ingérence politique de l'Etat dans la conformation 
de ce que nous pourrions appeler un simulacre urbain »  2. L'un 
des aspects du Planejamento régional aurait ainsi consisté plus à 
masquer qu'à corriger ce déficit historique de la croissance 
urbaine dans le Nordeste. 

Le retard de l'urbanisation ainsi dénoncé est-il en train 
de se combler et l'augmentation du poids des centres urbains 
s'effectue-t-elle aujourd'hui de manière plus équilibrée entre 
les différentes catégories de taille des villes ? 

Pour tenter d'y répondre nous examinerons les 
caractéristiques spécifiques du système urbain et, pour 
commencer, celle de la hiérarchie des 100 premiers centres 

2 
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urbains de plus de 2.000 habitants agglomérés, 	dans le Rio 
Grande do Norte. 

On sait que, très généralement, dans un espace donné, le 
système des villes est censé respecter un certain nombre de lois 
générales. La loi de Zipf (1949) est, par excellence, la loi de 
référence la plus simple sur la distribution par taille des 
villes. Paul Bairoch la présente sommairement ainsi : 

« Parlons de la loi de Zipf puisque c'est la référence générale en 
la matière. Cette loi est très simple. Partant d'observations 
empiriques, on arrive à la constatation que, dans un ensemble 
géopolitique (un pays, une grande région), la taille des villes est 
directement fonction de la taille la ville la plus importante. Et 
la relation, la formule est très simple : la deuxième ville à la 
taille de la plus grande divisée par deux ; la troisième la taille 
de la plus grande divisée par trois, etc. Cette relation découlant 
assez directement de la distribution spatiale des villes et des 
aires d'influence de celles-ci » 

Traduite graphiquement, cette loi signifie que lorsqu'on 
représente un système de villes dans un graphique par points à 
deux entrées, avec, en abscisse, le rang des villes, et en 
ordonnée, suivant une échelle logarithmique, leur taille, les 
différents points représentant les villes doivent s'aligner, en 
principe du moins, selon une droite, qui exprime cette relation 
Rang-Taille de Zipf. 

En procédant ainsi pour une centaine de villes du Rio 
Grande do Norte, à la date des deux derniers recensements, 1980 

et 1991, on obtient donc deux alignements de points [voir 

Grande do Norte ( 1980 1991), 
p.1991. Nous n'avons considéré ici que les 100 premiers "noyaux 
urbains" du sommet de la hiérarchie des 152 municipes du Rio 
Grande do Norte, estimant qu'au delà, avec des populations de 
moins de 2.000 habitants, il était difficile de parler encore de 
hiérarchie et de centralités urbaines, s'agissant plutôt ici de 
bourgs ruraux. 



Plusieurs constatations s'imposent alors : 

- Deux villes, Natal et Mossoré, s'extraient nettement des 
alignements généraux attendus pour chacune des deux dates 
considérées. Ce sont elles qui ont essentiellement bénéficié de 
la poussée d'urbanisation postérieure à 1950. Concernant Natal, 
le déséquilibre est si évident que, sans aller jusqu'à devoir 
évoquer "Natal et le désert Riograndense", force est cependant de 
parler d'une véritable "macrocéphalie" urbaine de Natal dans 
l'Etat du Rio Grande do Norte. 

- Mais une autre particularité concerne également la série 
des vingt premières villes de la hiérarchie, celles qui dépassent 
les 10.000 habitants en 1991. S'y côtoient des municipes urbains 
dès à présent intégrés à l'agglomération du "Grand Natal", comme 
Parnamirim et Macaiba, ainsi que d'autres centres qui dépassent 
les 20.000 habitants, comme Cearà-Mirim, Caico, Currais Novos, 
Açu et Santa Cruz, ou se situent entre 10.000 et 20.000 habitants 
: Joào Câmara, Macau et Areia Branca, mais également Apodi et 
Caraubas, ou Parelhas et même Pau dos Ferros. Ce sont tous ces 
centres urbains locaux qui ont concentré localement l'essentiel 
de l'accroissement intercensitaire de la population. On peut les 
considérer comme les véritables chefs-lieux, sans qu'ils en aient 
officiellement le titre, des "mésorégions géographiques" de 
l'IBGE (13 villes de cette catégorie pour 19 microrégions, en 



	

comptant Natal et Mossor6). Ils montrent ainsi que l'affirmation 
de la polarisation urbaine ne s'applique pas qu'à la seule 
échelle de l'Etat mais également aux échelles inférieures. 

- Ce mouvement général d'urbanisation dans l'Etat du Rio 
Grande do Norte se confirme aussi au cours de la période 
intercensitaire considérée, entre 1980 et 1991. Malgré la 
brièveté de la période, la translation générale vers le haut de 
l'alignement de l'ensemble des points représentant les 100 
premières villes est très nette, compte tenu de l'échelle 
logarithmique utilisée. La poussée d'urbanisation profite donc en 
fait à l'ensemble des villes, sans toutefois parvenir à corriger 
les écarts qui existaient initialement, et qui se maintiennent 
donc, voire s'accentuent. Autrement dit, la poussée générale 
d'urbanisation conserve en l'état les déséquilibres généraux 
caractéristiques du système urbain norte-riograndense tels qu'ils 
se présentaient dès 1970. 

1 urbanisation différenciée 

Une seconde méthode pour mesurer un peu plus finement 
l'évolution des centralités et des polarisations consiste à 
considérer l'accroissement intercensitaire des populations des 
centres urbains, regroupés par catégories de taille. 

du 

1991) 
45,5 
50,1 

7 60,9 
10 42,0 
14 43,7 
24 51,2 
51 58,0 
43 59,3 
151 51,0 

Il apparaît ainsi que les évolutions sont plus diversifiées 
par catégories de taille que ne pouvait le faire entrevoir la 
méthode précédente. Si on met à part les cas de Natal et de 
Mossoré, qui se situent désormais dans une évolution quasi 
métropolitaine, il faut ainsi distinguer trois types de cas : 

1 - 	Celui du groupe des 	villes moyennes ( de 20 à 50.000 
habitants) qui connaissent un accroissement record (61%) 
nettement plus fort que la moyenne estaduale (51%). C'est 
par exemple le cas de Parnamirim (+ 144,8 %) et de Macaiba 
(+ 69,9 %), intégrés au "Grand Natal", ou de Cearà-Mirim 
(+ 59,1%). 

204) 
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2 - Celui des petites villes de 2.000 à 5.000 habitants, 
avec un accroissement de 58% également élevé. Il s'agit de 
bourgs ruraux qui sont ainsi concernés, dans presque toutes 
les microrégions, 	par les effets locaux de la 
déruralisation. Ce phénomène actuel est tout simplement, le 
prolongement de celui qu'avait déjà souligné M.C. de 
Andrade : « A partir de 1960 [...] 	les propriétaires de 
terre ont poussé les moradores de leurs propriétés à se 
transférer du milieu rural vers le milieu urbain - sièges 
de municipes et de districts - afin d'échapper à leurs 
charges sociales. D'où peuvent s'observer des quartiers 
pauvres, véritables favelas périphériques, dans des villes 
qui comptent moins de 5.000 habitants, alors qu'avant cela 
semblait être propre aux centres de grande et moyenne 
taille I ». C'est donc, pour une part au moins, à cette 
échelle, que si les campagnes se vident, elles remplissent 
d'abord les petites villes. Nous aurons à revenir plus loin 
sur ce phénomène très particulier de la "déruralisation". 

3 - Entre les deux, la majorité des villes intermédiaires, de 
5.000 à 20.000 habitants, ne connaissent pas un rythme 
aussi soutenu de croissance urbaine, avec une moyenne 
d'accroissement d'un peu plus de 40 % seulement. C'est 
notamment le cas, pour ce qui est des plus remarquables, de 
Joào Câmara (+ 40,9 %), 	de Parelhas dans le Seridé. 
Oriental (+ 49,1 %) de nova Cruz, dans l'Agreste, à la 
limite de la Paraiba (+ 40,0 %) 	et , dans l'ouest- 
potiguar, 	de Caraubas (+ 43,7 %). C'est donc bien à ce 
niveau de taille des villes que la mise en place d'un 
réseau urbain équilibré semble accuser un moindre 
dynamisme, sinon un certain retard. 

Ces évolutions témoignent ainsi de certains réarrangements 
au sein du réseau urbain norte-riograndense, qui paraît combler 
assez rapidement son retard global, mais non sans quelques 
nuances entre les différentes catégories de taille, et également 
selon les régions. 

Au cours de la dernière période intercensitaire, un 
grand nombre de nouveaux municipes ont franchi le cap de la 
"bascule urbaine" où leur population urbanisée rattrape et 
dépasse leur population rurale [Tableau 2,p.202]. Certes ils ne 
sont pas encore majoritaires en nombre (69 sur 152 à l'époque) 
mais, comme il s'agit des municipes les plus peuplés, ce sont 
bien désormais 7 Potiguars sur 10 gui vivent en milieu urbain 
(69,1 % en 1991). 

p.25. 
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Avec cette "bascule urbaine" presque générale, la 
population des villes l'emporte désormais sur la population des 
campagnes. De plus, à l'échelle de chacune des régions homogènes 
telles qu'elles sont ici définies par l'IDEC, on constate qu'une 
estimation des soldes migratoires pour la décennie 1970-80, 
montre clairement que dans toutes ces régions sans exception, les 
soldes migratoires sont positifs pour toutes les zones urbaines, 
et négatifs pour toutes les zones rurales [Tableau n°3). 

-19600 
-3,4 

Dans toutes les régions les soldes migratoires des zones 
urbaines sont nettement positifs, alors qu'ils sont aussi 
nettement négatifs dans les zones rurales. Une partie des 
migrations du rural vers l'urbain s'opère donc bien au niveau 
local et pas uniquement à la seule échelle estaduale. 



Même si nous ne disposons malheureusement pas de données 
similaires pour une période plus récente, d'autres indications 
donnent cependant à penser que la dynamique urbaine amorcée à 
partir de 1970 continue sur la même lancée, voire s'accentue. En 
témoigne, par exemple, la différence des taux de croissance 
moyens des populations urbaines et rurales dans chacune des méso-
régions pour la période intercensitaire suivante : 1980-1991 

-0,28 
-14,08 -1,64 

Plus que par un transfert uniforme de tout l'intérieur vers 
la seule capitale, il est donc clair que la dynamique migratoire 
se déroule, en fait, au niveau même de chacune des "méso-régions 
homogènes", allant des campagnes vers la ou les villes. Et si la 
formule "les campagnes se vident, les villes se remplissent" peut 
donc être encore reprise, c'est en n'oubliant cependant pas 
qu'elle doit s'appliquer à toutes les échelles, non seulement 
celle de l'Etat, mais aussi celle des régions. Aussi l'idée de 
"déruralisation" semble-t-elle mieux convenir que celle d'exode 
rural qui pourrait prêter à confusion. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir. 

2 - Natal : Primatie et macrocéphalie 

L'augmentation du poids démographique de la capitale dans 
la population totale de l'Etat est un phénomène qui s'est 
accéléré au cours du siècle. Alors que dans les vingt premières 
années du XXème siècle la population de la capitale ne 
représentait même pas 6% du total, elle en compte désormais plus 
du quart. La concentration d'une part plus importante de la 
population estaduale dans la capitale s'est surtout accentuée 
dans les deux ou trois dernières décennies 
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Les migrations quotidiennes sont intenses. La Rodoviària 
Velha concentre le trafic des autobus de nombreuses compagnies, 
publiques et privées. Les migrations alternantes en autobus 
urbains ou périurbains sont le lot quotidien des couches 
populaires, des employés du commerce et des administrations, des 
élèves des établissements scolaires de tous niveaux, y compris 
des écoles primaires (surtout privées). Ils viennent ainsi chaque 
jour, traversant les nombreux "angles-morts" du construit urbain 
ou les espaces militaires, non seulement des quartiers 
périphériques de Natal, mais également de tous les municipes du 
Grand Natal, par de longs trajets, souvent sinueux, voire 
périlleux, dans des véhicules inconfortables et peu respectueux 
des horaires. 

Plus qu'un paysage urbain très fragmenté et discontinu, ce 
qui fait l'agglomération du Grand Natal, c'est donc la 
configuration du réseau des voies urbaines et péri-urbaines et 
l'intensité des flux de trafic qu'elles portent. La "péri-
urbanisation" procède ainsi par l'étalement en nappe de la zone 
d'influence la plus proche de Natal qui englobe peu à peu les 
villes et les bourgs situés sur les territoires des municipes 
voisins désormais inclus dans le Grand Natal. Fonctionnellement, 
cette péri-urbanisation revêt cependant deux aspects. D'abord 
celui de l'élargissement, en fait lui aussi très fragmentaire et 
lacunaire, des quartiers périphériques populaires de plus en plus 
éloignés du centre. En ce sens elle s'inscrit assez bien dans un 
modèle général de ségrégation socio-spatiale de type 
centre/périphérie correspondant à un gradient centrifuge global 
richesse/pauvreté. Ensuite, l'agglomération s'étend aussi de 
manière linéaire, par la construction intensive de résidences 
secondaires "de plage" pour les plus riches des natalenses, sur 
le littoral proche de Natal. Ces constructions, souvent immenses 
et luxueuses, se situent souvent à flanc de dune, sans beaucoup 
de respect des règles d'urbanisme ni trop de considération pour 
l'environnement fragile, en ignorant par exemple complètement les 
risques encourus du fait du recul du trait de côte ( ex: Plage de 
Cotovelo, à Piùm). Témoigne, d'une certaine manière, de cette 
forme de péri-urbanisation balnéaire, à la richesse très 
ostentatoire, la multiplication en ces lieux, depuis quelques 
années, des tours de relais des téléphones portables, comme à 
Ponta Negra, à Genipabu et à Buzios. Elle se traduit aussi, à la 
fin de chaque semaine surtout, par la circulation intensive et 
bruyante des "buggys"I  sur les "routes du soleil" des littoraux 
nord et sud, sur les dunes et même sur les plages, sans trop de 
ménagement non plus pour l'environnement. 

4 - Le système urbain du Rio Grande do Norte 

Depuis le basculement de 1970 la transition urbaine se 
poursuit. Elle n'est pas que le fait de la seule capitale. Elle 
se déroule à toutes les échelles. Elle se traduit par le 
déploiement d'un système des villes différencié (Fkum3,p.208). 
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(1991) 

Pop. % Pop. % Y 

1 - 787610 
606681 9337 

48534 8508 
28979 6018 
8240 5952 
8181 5564 

2 - Mossoro 191959 5331 

215033 
44720 
42801 4981 
33824 4432 
29485 2919 
21801 2556 

20.000 165920 82732 
19753 
17931 2384 
17693 2037 
17603 1848 
16985 1767 
14032 1434 
13869 1283 
13387 1104 
12845 1042 
11181 897 
10681 546 

Rio Grande do Norte", p.208. 

En dehors des deux très grandes villes de Natal, avec son 
agglomération, et de Mossore, qui remplissent le rôle de 
métropoles, la première pour l'ensemble de l'Etat, et l'autre 
pour tout le grand ouest potiguar, ce système comporte 
également 5 centres régionaux, 11 centres locaux et 38 villes 
moyennes, le reste étant constitué de très petites villes et de 
gros bourgs qui sont pourtant des chefs-lieux de Municipes. 

Bien qu'ils s'inscrivent tous dans une dynamique de 
croissance parfois forte, il est nécessaire de souligner 
certaines différences. Le seuil significatif se situe à plus ou 
moins 50% d'augmentation pendant la période intercensitaire 
1980-1991. Or s'il est vrai que les deux métropoles dépassent 
juste ce seuil ( "Grand Natal" : +50,1% et Mossoré : +50,05), 
il faut aussi remarquer que ce sont finalement les 39 petites 
villes et les 55 bourgs qui connaissent les taux de croissance 
de leur population urbaine les plus forts, respectivement +59,1 
% et + 62,4 %. L'exode rural se manifeste donc d'abord et 
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surtout à cette échelle locale. Pendant ce temps, en moyenne 
mais avec de grands écarts entre eux, ni les 5 centres 
régionaux, ni les 11 centres locaux, ni les 38 villes moyennes 
ne parviennent à franchir ce seuil des 50 % de croissance 
urbaine intercensitaire. Les villes du milieu de la hiérarchie 
urbaine du Rio Grande do Norte fait donc bien preuve d'un 
moindre dynamisme démographique dû à un croît naturel plus 
modéré que dans le milieu rural et à un solde migratoire 
négatif en faveur de la capitale. 

Conclusion 

Les polarités urbaines sont différenciées. La "bascule 
urbaine" intervenue depuis 1970 recouvre des situations en fait 
plutôt variées. Les métropolisations dynamiques du Grand Natal et 
de Mossor6 ne doivent pas laisser ignorer la dynamique urbaine 
des plus petits centres. 

Il faut donc éviter un schéma trop simple qui se 
contenterait opposer l'intérieur rural à une métropole littorale 
frappée de macrocéphalie, fonctionnant sur la base d'un exode 
rural permanent et massif de l'un vers l'autre, en lui préférant 
une modélisation un peu plus nuancée du système urbain. 

Certes, la dynamique de métropolisation du Grand Natal est 
aujourd'hui surtout portée par un effet d'agglomération qui 
entraîne désormais Macaiba, Parnamirim et, peut-être même, 
jusqu'à Cearà Mirim. Mossor6, métropole plus régionale de l'Est 
potiguar, connaît aussi un fort dynamisme mais à un niveau 
évidemment moindre de population. Mais il existe aussi une 
génération déjà ancienne de capitales méso-régionales, jouant le 
rôle de centres régionaux : Currais Novos dans le Seridô, Santa 
Cruz dans l'Agreste potiguar et Açu dans la vallée du même nom. 
Elles réussissent à maintenir leur rôle de polarisation de 
certaines parties de l'espace norte-riograndense. A un niveau 
moindre, les centres locaux moyens, à part ceux qui sont 
entraînés par d'autres logiques, tels Canguaretama et Angicos, 
connaissent de plus grosses difficultés : l'exemple le plus net 
est celui de Macau sur lequel nous aurons à revenir. Mais la 
plupart voient souvent leur dynamisme urbain contrarié par les 
difficultés économiques locales, et ils ne sont donc guère en 
mesure de freiner les départs vers les deux métropoles, comme 
Mossor6 dans le cas de Macau, mais surtout Natal pour la plupart. 
Enfin dans les catégories les plus modestes, les plus petites 
villes et les gros bourgs ruraux érigés néanmoins en chefs-lieux 
de municipes, connaissent, selon les régions, un assez fort 
accroissement de leur population urbaine de 1980 à 1991, 
dépassant parfois très largement le seuil des + 50 %, voire dans 
certains cas des + 100%, notamment dans la zone sucrière du 
littoral oriental. 11 ne fait aucun doute que c'est généralement 
là le résultat d'un exode rural quasiment in situ, un aspect qui 
ne doit pas être négligé dans ses effets sur la dynamique 
urbaine. 

S'il y a bien renforcement des polarités urbaines, c'est 
donc à toutes les échelles et de manière plutôt différenciée 
selon les catégories de taille. 
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B - Les axes : la linéarisation des dynamiques 
spatiales de peuplement. 
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1 - L'héritage du Planejamento routier 

»I. 

»2. 

3  : 

1 710 1 367 188 110 45 
38 

3 927 2 336 1 487 34 70 
21 704 117 21 289 298 

1994, p.375. 

2 p.81. 

3 



La grande majorité des routes sont donc de statut municipal, et ne 
sont pas revêtues, ce qui leur confère une viabilité très précaire qui 
reste dépendante des intempéries. Même à Natal les nids de poules, 
appelés ici "buracos", ne sont pas rares dans les artères secondaires non 
pavées ou goudronnées. 

Avec cette stabilité séculaire des grandes lignes du réseau 
routier du Rio Grande do Norte on trouve assurément là un bel exemple de 
« ces invariants qui traduisent l'existence de structures territoriales 

permanentes » 1. 

L'étude des dynamiques de population peut être conduite à travers 
l'analyse des évolutions intercensitaires (1980-1991) des populations des 
152 municipes du Rio Grande do Norte selon qu'ils sont desservis par des 
axes routiers que nous qualifierons respectivement de "majeurs", 

"importants", "moyens" ou "secondaires" (Voir 

Dans cette hiérarchie n'est considérée comme axe vraiment "majeur" 
que la seule route littorale qui relie Natal à Joào Pessoa 

(Paraiba) et Recife (Pernambuco) et , au-delà, au sud du pays 2. Les axes 
"importants" sont au nombre de trois : celui qui conduit d'abord Natal à 
Mossoré (BR-304), en passant Lajes, Angicos et Açu; celui qui va 
ensuite de Natal à Macau (BR-406) en desservant également Cearà-Mirim, 
Joào Câmara et Jandaira ; et celui qui conduit enfin de Natal au Seridé 
oriental (BR-226 et BR-427) en passant successivement par Santa Cruz, 
Currais Novos, Acari et Parelhas. A ce réseau principal fortement centré 
sur Natal, s'ajoutent quelques axes transversaux d'importance moyenne : 
la RN-120 qui part de Santa Cruz au sud, à la frontière avec la Paraiba, 
pour rejoindre Sào Bento do Norte sur le littoral septentrional, en 
passant par Santo Antônio, Serra Caiada, Sâo Paulo do Potengi, Bento 
Fernandes, Joào Câmara et Parazinho; comme, tout à l'ouest de l'Etat, la 
route qui va de Mossor6 à Sào Miguel, en passant par Apodi, Itaù, Sào 
Francisco do Oeste, Pau dos Ferros et Agua Nova. 

La carte des "dynamismes territoriaux" de population 
p.214], telle qu'elle s'établit à travers le critère des rythmes de 
croissance démographique intercensitaire (1980-1991), s'organise pour une 
large part en fonction de disposition de la desserte de l'espace par 
les axes les plus importants du réseau routier. La BR-101 draine ainsi 
la partie du Littoral Sud où les taux de croissance démographique 
dépassent le plus souvent 30%. 	Les 6 municipes desservis par cet axe 
majeur ont vu leur population augmenter de 50 1 entre 1980 et 1991 et 
rassemblent désormais un tiers de la population totale du Rio Grande do 
Norte tout entier. 
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49,48 28,27 18,61 12,95 27.19 
66,28 47,78 46,36 51,85 56,27 
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d'occupants précaires, sauf trop grand risque lié à la circulation. S'y 
constituent donc souvent, à proximité des villes, en une forme 
particulière de périurbanisation, de véritables favelas rurales au bord 
des plus grandes routes, comme à Goianinha et Jào Câmara. Au-delà de cet 
étroit ruban, souvent mis en cultures - pour peu que le sol s'y prête et 
qu'il y ait de l'eau à proximité - commence alors le domaine des grandes 
propriétés, qui, elles, ne tolèrent rien du tout à cet égard!. 

L'examen, en relation à la hiérarchie des axes de desserte 
routière, des rythmes différenciés des dynamiques démographiques 
d'urbanisation et de déruralisation, fait donc apparaître une certaine 
corrélation entre les deux types de phénomènes. 

Conclusion 

Certes, il est légitime de souligner que les plus grands axes 
routiers actuels du Rio Grande do Norte, notamment les BR-101 et BR-304, 
occupent toujours aujourd'hui l'emplacement des anciens "chemins du 
bétail" [caminhos do gado] reliant le sertào du à Olinda et 

Recife2. Mais, bien au-delà de ce seul héritage historique, il est clair 
que le désenclavement quasi général du Nordeste par le réseau des routes 
du Planejamento régional de la SUDENE, a bouleversé les conditions même 
du fonctionnement du territoire. Plus qu'une logique des seules 
caractéristiques et contraintes naturelles, ce qui domine désormais dans 
la région, c'est bien plutôt une dynamique de pôles et d'axes, donc de 
réseau. C'est sans perdre de vue cette modification fondamentale qu'il 
nous est maintenant possible de revenir finalement au délicat problème de 
la subdivision en aires infrarégionales. 

2 À 
p.97. 
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C - Les aires : différenciations et fragmentations 
territoriales 

La question des formes et des modalités de la subdivision 
territoriale est complexe. Ce qui est d'emblée évident c'est qu'elles 
interviennent puissamment dans la définition des territorialités et dans 
la détermination des identités locales. Nous les envisagerons ici sous 
cet angle. 

- Il s'agira tout d'abord de (re)considérer la dichotomie 
classique rural/urbain. Portée par la poussée actuelle d'urbanisation qui 
fait basculer, nous l'avons vu, le Rio Grande do Norte dans l'urbain 
dominant, elle présente cependant le risque, dans son dualisme commode, 
d'offrir un substitut peut-être facile et trompeur, en remplacement du 

vieux dualisme traditionnel 

- Il faudra ensuite envisager la place du maillage des municipes. 
Le mouvement historique de formation de cette trame politico-
administrative de base dans les limites du Rio do Norte, présente 
des particularités d'évolution, souvent signalées mais peu commentées ou 
interprétées, telles qu'elles doivent cependant donner à réfléchir sur 
sa signification historico-territoriale, dans le contexte régional et 
même, plus généralement, brésilien. 

- La difficulté de la sub-régionalisation de nature géo-économique 
se traduit dans les hésitations et les divergences des organismes 
spécialisés ( par exemple : IBGE et IDEC) dans leurs propositions de 
subdivision régionale sur des critères de ce type. Il faut donc rouvrir 
ce dossier, en considérant que ce qui se joue ici c'est beaucoup plus que 
le simple défi du degré de pertinence de ces subdivisions 	géo- 
économiques, mais bien au-delà, celui d'une approche efficace des 
conditions actuelles de redéfinition des identités régionales et des 
territorialités localisées. 

1 - La dichotomie rural/urbain : diversité de la "déruralisation"  
dans le Rio Grande do Norte.  

Au plan démographique la dualité classique rural/urbain est donc 
actuellement en plein renversement. Depuis le franchissement de l'étape 
cruciale de la "bascule urbaine", 	vers 1970 nous l'avons vu, 	le 
phénomène s'accentue d'année en année dans les différentes parties de 
l'Etat. 

Définition et signification du processus de "dézuralisation" 

Au sujet de la définition des populations rurales et urbaines, 
précisons que pour les recensements de 1980 et de 1991, l'IBGE estime que 
les populations doivent être considérées comme urbaines ou rurales 
essentiellement selon la localisation de leur domicile. Sont donc ainsi 
considérées comme urbaines les populations résidant dans les villes 
(sièges des municipes, du même nom que le municipe auxquelles elles 
appartiennent), les bourgs (sièges de "districts") ou les zones urbaines 
isolées ( spécialement définies par une Loi municipale). Par contre, sont 
considérées comme rurales les populations dont le domicile est situé 
hors de ces limites, y compris les 

groupement de population à partir d'un ensemble de 
constructions de plus de 50 "unités domiciliaires"), les "povoados" ( ou 
agglomérat rural isolé sans caractère privé ou d'entreprise) et les 
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"nucleos" ( de caractère privé ou d'entreprise, appartenant à un unique 
propriétaire). 

On le voit, les définitions sont donc très différentes de celles 
qui ont cours en France. Il n'y a pas, par exemple, de seuil minimum fixé 

la population d'une très petite ville doit ainsi être considérée comme 
urbaine à la seule condition que celle-ci soit siège de municipe ou de 
district. L'intérêt de ces définitions dans le cadre de notre approche de 
la territorialité est cependant que dès l'instant où une population sort 
du cadre de la fazenda et se retrouve dans une ville, même petite, elle 
est très généralement prise en compte dans la population urbaine, ce qui 
n'était pas le cas dans la situation précédente. Autrement dit, le 
passage de la population rurale à la population urbaine est bien ainsi un 
indicateur statistiquement fiable de l'ampleur du phénomène de la 
"déruralisation". 

Car, moins que d'un exode rural massif des paysans vers les plus 
grandes villes, on doit donc, en effet, plutôt parler d'une 
"déruralisation", c'est-à-dire une éviction plus poussée des petits 
agriculteurs résidents plus ou moins précaires, et de statuts divers, 
des grands latiftindios par les grands propriétaires fonciers. Manuel C. 
De Andrade en a décrit très clairement ainsi, pour l'ensemble du 
Nordeste, les origines, mécanisme et les implications I  : 

« Un fait qui attire l'attention dans l'intérieur du Nordeste est le 
dépeuplement des campagnes et l'extension toujours plus grande des 
cultures pratiquées par les grands propriétaires et par les entreprises. 
Il y a quelques décennies, on observait, dans l'intérieur du Nordeste, 
l'existence de cultures principales, mais, intercalées à celles-ci, il y 
avait les "sitios" des petits producteurs, presque toujours arrendatàrios, 
parceiros ou travailleurs de cambào et de condition, avec leurs humbles 
maisons, construites en "pisée" et entourées d'arbres fruitiers et de 
cultures alimentaires. Aujourd'hui le paysage uniformisé dans sa plus 
grande extension; on voyage pendant des heures consécutives au sein de 
canaviais, de cacauais, de pâturages, de de soja, etc. Les petits 
sitios ne persistent seulement que dans les espaces les plus distants des 
routes ou dans des lieux élevés, d'accès difficile. C'est qu'avec 
l'intensification de pénétration du capitalisme à la campagne et avec 
le développement de la technologie agricole et industrielle, les 
propriétaires en viennent à se dispenser des services des agriculteurs 
[moradores] et à exploiter directement leurs terres. Le processus 
d'expulsion est très souvent effectué de manière violente, avec la 
(re)prise des terres et la destruction des cultures, avec violence et 
menaces pour la vie des paysans et de leurs familles; dans d'autres cas 
elle est faite de manière plus subtile, en offrant une indemnisation pour 
les biens que le morador possède, en alléguant qu'à la ville ou au village 
voisin il pourra bénéficier d'une vie meilleure, avec plus de liberté et 
avec des possibilités de loisirs, d'enseignement et des institutions de 
santé, pour la famille. Le morador, séduit par la vie urbaine et par la 
liberté d'offrir ses services à un patron de son choix, reçoit allègrement 
ces suggestions et s'installe en ville. C'est seulement après qu'il 
ressentira l'incertitude du travail, l'instabilité dans le besoin de bras 
au cours des diverses saisons de l'année, le problème de la désagrégation 
de la famille et le manque des aliments qu'il produisait dans le "sitio" 
quand il vivait dans le latiféndio ». 

Cette "déruralisation" interne des campagnes est donc avant tout 
un phénomène social. L'accentuation de la pénétration du capitalisme, de 
ses techniques de production certes, mais surtout de ses rapports sociaux 
de production, a pour résultat de remettre définitivement et complètement 
en cause ce qui pouvait encore rester des anciens rapports sociaux 
hérités, qui "toléraient" au nom d'un prétendu paternalisme du grand 
propriétaire, par exemple, la présence des moradores sur leur parcelle, 
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	• 
19804991 1991 

Mossorb 	 5 8,23 
	 4 -10,05 8,42 
	 5 -19,31 5,69 

	 7 -1,50 10,33 
	 7 -7,64 30,89 

	 17 -9,06 18,23 
	 10 -32,20 19,30 

	 4 6,87 
	 7 -20,19 5,20 
	 5 -4,83 11,95 
	 7 -16,40 6,77 
	 10 -27,12 7,41 

	 5 -16,04 31,17 
	16 -21,64 13,58 
	 20 -8,36 27,79 

	 5 18,27 
	 5 39,76 
	 3 29,72 
	 10 33,54 

du Sud-ouest, les très fortes densités 
rurales ( plus de 30 hab/km' dans Serra do Sào Miguel ) se combinent 
cependant désormais avec des baisses parfois sensibles de population : 
moins 1/3 à 0marizal par exemple. Ainsi, ce qui a longtemps constitué un 
véritable isolat de la Serrena commence à son tour à perdre une partie 
de sa spécificité rurale. 

Les "Serras Centrales" ( Angicos et Santana ) 	et le Seridô 
associent des densités rurales très faibles à des fortes de leurs 
populations rurales. La déruralisation y est donc en marche même si elle 
n'y trouve guère de matière humaine sur laquelle s'exercer. Ce n'est pas 
tout à fait le cas dans l'Agreste, la Baixa Verde et la Borborema où le 
même processus de déruralisation s'applique aussi, mais à partir de 
densités rurales initiales sensiblement plus fortes. 
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Commençons donc d'abord par l'analyse de ce mouvement de création 
territoriale consécutive à la fragmentation politico-administrative en 
nouveaux municipes. Pour chaque nouveau municipe créé, ce processus 
d'émancipation dure au total trois ou quatre ans et se traduit par la 
redéfinition du tracé des limites municipales, l'accession d'un ou de 
nouveaux bourgs au statut de chef(s)-lieu(x) de municipe(s), entérinée 

pour finir par une consultation de caractère plébiscitaire. 

A l'échelle du Brésil, du et de chacun des Etats de la 
région ce phénomène est mesuré par les chiffres du tableau suivant. 

42 48 83 150 150 152 

	

Mais l'approche par les seuls chiffres décennaux des recensements 
risque d'induire quelques distorsions dans la lecture et l'interprétation 
du phénomène. Il faut donc être plus précis dans cette chronologie de la 
création des municipes. Examinons-la dans le cas particulier du Rio 

Norte. La création territoriale, ici considérée d'un point de 
vue politico-administratif, connaît donc une histoire très particulière 

[Voir p.224]. On peut d'abord considérer les échelles 
successives de cette fragmentation. Du XVIème au XIXème siècle, il s'agit 
d'ouvrir l'une après l'autre, les régions en les intégrant dans le 
maillage territoriale : Serrana avec Portalegre (1755), le Seridà avec 
Caico ( 1766), le Centre-Nord avec Açu (1766); le Littoral Nord-Est avec 
Touros (1833), puis celui du Nord avec Macau (1847). 

Il semble qu'il faille ensuite la mettre en rapport avec les 
cycles économiques successifs : de la canne à sucre, de l'élevage, du 
coton... Au fur et à mesure du déploiement de chacun des cycles, des 
municipes sont créés dans les régions où il trouve son terrain d'élection 
: "Rios do açucar" de l'Est pour le sucre (Cearà-Mirim, 1882), littoral 
septentrional pour le sel marin (Macau, 1847), Serras Centrales pour 
l'élevage extensif, etc. 

p.199. 
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La création des municipes est aussi rapport assez direct avec 
le peuplement, puisqu'elle est plus active et poussée dans les régions 
les plus densément peuplées : agreste, litoral de la mata atlantique et 

Il y a donc un seuil critique de population en-dessous duquel il 
ne semble pas possible d'envisager la création d'un nouveau municipe. 

Mais on ne peut surtout s'empêcher d'opérer aussi un rapprochement 
chronologique avec la succession des régimes politiques et les périodes 
historiques qui en découlent. Il faut souligner, de cette manière, que 
l'essentiel de la création de municipes s'est effectuée au cours de ce 



	

siècle, et plus précisément encore, entre 1953 et 1963 : 102 municipes 
sur les 166 existant actuellement, soit les deux tiers, sont ainsi créés 
en 1953, en 1958-59, ou en 1962-63. Cette intense création territoriale 
est pourtant brutalement arrêtée à partir de 1964. 

Le Coup d'Etat de 1964 et la période de dictature militaire qui 
s'en est suivie, marquent donc durablement une mise en sommeil de ce type 
de création territoriale politico-administrative. On peut estimer qu'il 
s'agit plutôt d'un gel face à ce qui aurait pu constituer un risque de 
démocratisation du pouvoir à la base. Pour parer au danger, réel à 
l'époque, de rencontre possible entre la poussée des Ligues Paysannes et 
un nouveau cadre territorial plus localisé, la Dictature militaire a donc 
pris toutes les dispositions qui lui semblaient nécessaires contre les 
menaces d'une démocratisation à l'échelle locale. C'est ainsi que s'est 
opérée « une centralisation du régime et des décisions, annihilant et 
subvertissant la Fédération elle-même et le Municipalisme. D'une certaine 

manière, l'appareil d'Etat lui-même s'est militarisé»1  en même temps 
qu'il s'est hypercentralisé. C'est de cette manière qu'il a été « procédé 
à l'exclusion politique de la société, car le "système" a fermé les 

canaux d'accession des fractions populaires à l'Etat »2. 

Dans cet objectif, comme l'indique à ce propos B.M.Fernandes 
« l'alliance entre gouvernement militaire et capitalistes a eu besoin du 
soutien du pouvoir local pour la réalisation de sa stratégie géopolitique 
de contrôle du territoire (...) Ainsi, elle « coopta les agents du 
pouvoir traditionnel, dans la répression contre les formes d'organisation 
des travailleurs ruraux qui resurgit par le biais de l'action syndicale 
et de l'action pastorale de l'Église catholique. Le maintien d'un vide 

dans les campagnes était la condition nécessaire pour que 
l'alliance puisse développer son projet économique. Ainsi des 
institutions furent créées par le gouvernement dans l'objectif de 
contrôler les espaces vides de pouvoir »3. 

Après la longue interruption de la Dictature militaire, deux 
nouveaux municipes sont d'abord créés en 1982 dans le Rio Grande do Norte 

à Barauna et à Serra do Mel, dans l'Ouest Potiguar. Mais ce n'est 
finalement que très récemment, dans les années 90, que de nouvelles 
créations sont intervenues en plus grand nombre : 14 au total, ce qui 
porte le nombre des municipes de l'Etat à 166. 

Ce fractionnement progressif du territoire est enfin à mettre en 
rapport, sur le long terme, avec une profonde mutation du cadre de la 
territorialité. Au début de ce siècle, le cadre reconnu et admis de la 
territorialité restait encore, incontestablement, la grande propriété 
foncière de type fazenda, soit canaviaire à l'est, soit d'élevage 
extensif plus à l'ouest. Comme le souligne Hervé Théry pour tout le 
Brésil : 

La base de la construction est, ou du moins a longtemps été, la 
grande exploitation agro-exportatrice. Réalité économique fondamentale, 
la cellule productive de base est aussi son unité sociale essentielle. 
Si divers que soient les produits exportés (sucre, or, café), le grand 
domaine esclavagiste est resté jusqu'au delà de la moitié du XIXe 
siècle le principal cadre de son élaboration : engenho sucrier, arrial 
des orpailleurs, fazenda caféière avaient en commun d'être organisés 
autour de la résidence du maitre et des logements des esclaves, Casa 
Grande et senzala. Le pouvoir des propriétaires de ces unités dépassait 
de loin leur seule puissance économique, déjà considérable : les liens 
de protection et de patronage qu'ils liaient avec les petits 
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producteurs indépendants étendaient leur clientèle bien au-delà de leur 
seule propriété(...). De ce fait la puissance publique a fait longtemps 
pèle figure face à la puissance réelle des mattres des moulins à sucre 
(les senhores de engenho) des éleveurs du sertâo »I. 

Dans le Nordeste sucrier, avec la crise de l'engenho traditionnel 
et la montée de l'Usina, mais également l'apparition de nouvelles 
productions comme le coton ou le sisal, les grandes propriétés se sont 
alors tournées vers un autre type de fonctionnement, plus nettement 
capitaliste. Cette mutation économique a entraîné non seulement une 
mutation sociale, avec la "déruralisation" des paysans, mais également 
celle du cadre de référence de la territorialité lui-même. Ce cadre n'est 
désormais plus la seule grande propriété foncière, mais il s'est déplacé 
plutôt vers le maillage politico-administratif des municipes qui sert 
depuis lors d'unité de base pour une territorialité redéfinie. 

Il n'en reste pas moins vrai que l'élite régionale des notables 
locaux - les fazendeiros d'aujourd'hui qui sont les dignes héritiers des 
coronéis d'hier - a su jusqu'à présent parer efficacement à tout risque 
de dérive politique trop démocratique et populaire à leurs yeux, en 
gardant solidement en main ce maillage politico-administratif municipal, 
pourtant démultiplié. Il semble ainsi leur avoir surtout servi de 
substitut commode au démantèlement des cadres anciens du maillage 
territorial, ceux de leur pouvoir du passé. Perdant leur influence 
directe sur les paysans, en tant que main-d'œuvre au sein des grandes 
propriétés, ils la conservent néanmoins sur la population locale, 
puisqu'elle est constituée des administrés des municipes qu'ils dominent 
désormais comme notables politiques locaux dominants. Selon E. de Queiroz 
Lima, les coronels n'ont d'ailleurs ainsi « jamais méconnu ou sous-estimé 
l'intérêt qu'il y avait à developper une ville, dans la région qu'ils 
dominaient, un centre urbain qui soit sous leur dépendance et qui 
constitue en même temps le centre de leurs activités : ils agissent soit 
comme fondateurs soit comme protecteurs de villes qui sont les leurs, 
dans le sens plein du terme »2. Le coronélisme a donc su ainsi 
restructurer les bases de son pouvoir local. 

Aujourd'hui, même après la phase de l'action planifiée dite 
époque de la SUDENE, c'est toujours par le biais de la dépendance 
budgétaire et financière que le pouvoir central dispose d'un moyen 
d'exercer un relatif contrôle sur le pouvoir local : « le moyen le plus 
systématiquement utilisé par l'Etat est le célèbre Fonds de Participation 
des Municipes, une forme de retour, au niveau local, des impôts perçus et 
centralisés par le gouvernement fédéral. Celui-ci est un puissant 
instrument de coercition dont dispose le pouvoir central pour maintenir 
la coopération, forçant les coronéis à la fidélité et à l'obéissance, eux 
qui veulent toujours rester du bon côté de la "situation" »3. En 
complément à ce mécanisme traditionnel, les subsides officiels sont 
également distribués à travers les diverses Agences de développement dans 
le cadre de tous les programmes et projets destinés à la région, qui 
sont, en vérité, des « sources d'inépuisables bénéfices pour les 

coronéis »4. Ils y trouvent les moyens de prolonger leurs pratiques 
anciennes du clientélisme politique ['corrals eleitorais"]. C'est à 
travers ces divers mécanismes que le pouvoir local est jusqu'à présent 
resté, dans le Nordeste, solidement entre les mains des classes 
dirigeantes traditionnelles. Aujourd'hui le coronel nordestin, devenu 
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surtout industriel, avocat ou banquier, a diversifié et réorienté ses 
investissements vers les métropoles de l'industrie et de la finance, mais 
sans pour autant rompre tout lien avec la terre, la propriété foncière, 
sur laquelle repose une influence politique et electorale localisée dans 
les municipes de l'Intérieur, les municipes ruraux : « les municipes sont 
des fiefs politiques qui se transmettent par héritage - des patrimoines 
qui ne sont pas établis légalement, mais qui existent de manière 
informelle »I. 

Depuis le début du XXème siècle, si on met en rapport dans le 
territoire du Rio Grande do Norte le mouvement de la population et celui 
de la création des municipes, on arrive à la constatation suivante : le 
calcul du Ratio : Population / Municipes conduit à la mise en évidence 
d'une certaine constance qui se situe dans une fourchette de 10 à 14.000 
habitants, notamment depuis 1960 et, ceci, malgré les à-coups dans le 
rythme de 1.a création des municipes, en particulier son interruption 
pendant la période de la Dictature militaire. Si on écarte de ce calcul 
la population de Natal - puis du "Grand Natal" pour la dernière décennie 
- qui procède plus de la polarisation métropolitaine que du maillage 
territorial, on arrive même à une régularité plus grande encore, de part 
et d'autre d'une moyenne de 10.000 habitants par municipe. 

Il y a donc bien une certaine régularité dans le niveau-seuil de 
"créabilité" d'un municipe. C'est aussi le signe d'un type de création 
territoriale qui, à l'échelle locale, privilégie historiquement le 
maillage. 	Depuis un siècle, ce maillage politico-administratif des 
municipes s'installe donc plus largement. On pourrait certes 	y voir 
l'héritage de l'esprit pionnier conquérant des brésiliens. Mais il faut 
surtout souligner qu'il semble tout simplement avoir pris le relais du 
maillage plus ancien des grandes fazendas. 

Conclusion 

Certes on pourrait admettre, suivant la géographe brésilienne Zila 
Mesquita, qu'avec cette démultiplication des municipios, il s'agit bien 
là de la traduction d'une aspiration à une forme locale de séparatisme 
et, sans doute, de l'expression de nouvelles territorialités en 
émergence. Car, estime-t-elle, « l'objectif du séparatisme est de faire 
reconnaître le territoire comme le sien propre », et ses mobiles sont 
bien ceux de la « constitution d'identités individuelle et de groupe ». 
Aussi, « par leur forte liaison avec l'identité, on peut trouver (...] au 
sein des régionalismes et des localismes, les germes d'une autre 
territorialité »2. Mais, en l'absence d'informations plus précises sur 
les circonstances et les promoteurs exacts de ces séparatismes 
d'inspiration localiste, il reste pourtant difficile de trancher quant à 
savoir s'il s'agit donc ici du prolongement, sous une nouvelle forme, de 
l'hégémonie des élites privilégiées régionales, ou de la résurgence 
tardive d'aspirations populaires à la démocratie locale, après la trop 
longue éclipse brutalement inaugurée en 1964. 

3 - Les subdivisions micro et méso-régionales : les écueils de la 
sub-régionalisation géo-économique.  

Procéder à une "(sub)régionalisation", au sens où il s'agit de 
découper et de proposer des subdivisions dans un territoire, 	c'est 

M.LSAURA, citée par F.S.PAULINO, 1992, ouv. cité p.41. 

2  Z.MESQUITA, 1993, p.204, souligné par nous J-Y M. 
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Outre le fait qu'une telle subdivision ne correspond en rien à 
celle utilisée par 1'IBGE, elle présente un certain nombre de défauts et 
d'inconvénients. On peut en indiquer rapidement quelques aspects. 

Dans la partie orientale de l'Etat la subdivision reste assez 
classique, et reprend sans chercher à la dissimuler, la distinction 

courante entre Litoral et Agreste. On considère même toujours les sous-
zones de la Mata et de la vallée du fleuve Cearà-Mirim, ce qui, dans 
cette région canaviaire, est une manière plus que traditionnelle de 
prendre en compte l'hégémonie spatiale de la canne à sucre, telle qu'elle 
a été impulsée et relancée par la Plan fédéral "Proalcool". Dans un 
"Agreste" globalement très classique et d'ailleurs très proche de celui 
de l'IBGE, les contours tourmentés des sous-zones laissent un peu 
songeur, et la sous-zone du (haut?)Potengi ne s'imposait guère, car on 
voit mal par quelles dynamiques très spécifiques il se distinguerait de 
la crise d'ensemble de l'"Agreste". Par contre l'idée de distinguer une 
sous-zone frontalière de l'Etat voisin de la Paraiba est judicieuse, 
compte tenu des importants effets de proximité qu'un tel voisinage 

provoque notamment du fait de la zone d'influence de Campina Grande' 
(Paraiba) qui s'étend jusque dans ces confins méridionaux du Rio Grande 

Norte. 
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Mais c'est dans l'immense partie nord et ouest du territoire que 
se posent le plus de problèmes d'identification des sub-régions norte-

riograndenses. Par exemple le Littoral Nord est étendu démesurément 

jusqu'à la Serra de Angicos, où on est déjà dans un autre monde, celui 
des faibles densités et d'une "déruralisation" plus poussée. Au sud, le 
Seridé, 	région dont l'identité particulière de zone plus prospère ne 
fait pourtant guère de doute, disparaît complètement 	sous cette 
dénomination au profit de deux zones dites de Caico et de Currais Novos, 
dont les noms n'ont pour seul mérite que de mettre l'accent sur les 
centralités urbaines autour de ces deux villes, dans une région dont 
l'identité reste pourtant essentiellement rurale. 

Au nord-ouest, la zone "homogène" mossoroense est démesurément 
étendue, et on voit mal ce qu'il pourrait y avoir de commun, par exemple, 
entre les territoires des municipes de Macau et d'Apodi. Quant à la 

(Zona Alto do Apodi), 	outre qu'elle est plutôt connue 
sous le nom très différent de Serrana norte -riograndense, la complication 
de la subdivision atteint ici son comble, puisque qu'elle est subdivisée 

en deux "sous-zones", celle des Serras Umidas et celle de Pau dos Ferros, 
chacune étant elle-même coupée en deux parties géographiquement séparées. 
C'est un alambiqué pour un ensemble dont l'identité est pourtant 
assez forte pour assurer une certaine unité. 

C'est l'IBGE qui est donc officiellement chargé au Brésil de la 
régionalisation, c'est-à-dire de la définition, de la délimitation et de 
la dénomination des "microrégions". C'est en 1968 qu'une première 
définition en a été donnée, avec comme base l'organisation de la 
production, née du processus de transformation de l'espace national tel 
qu'il était défini à l'époque, c'est à dire l'aménagement volontariste du 
territoire du "Grand Brésil" par la Dictature militaire. En 1976, du fait 
de la nécessité de se doter d'un niveau d'agrégation plus large, des 
"mésorégions homogènes" sont alors définies, par le simple regroupement 
d'un certain nombre de microrégions. 

Mais, en 1990, l'IBGE a reformulé la « Division Régionale du 
Brésil en Microrégions Géographiques », avec les mêmes objectifs que les 
divisions antérieures, mais en tenant compte d'un nouveau modèle de 
subdivision. « Si, dans la période antérieure, les unités régionales 
étaient construites par l'agrégation, soit de soit de 
microrégions, la spécificité du nouveau modèle consiste en la définition 
des espaces micro-régionaux à partir de la subdivision des espaces 

mésorégionaux, le critère fondamental étant la structure productive »I. 
Autrement dit, il ne peut plus s'agir de se contenter d'agglomérer 
quelques municipes pour constituer une micro-région, et d'associer 
quelques microrégions pour former une méso-région. Il s'agit rien moins 
que de découper l'espace en unités productives locales de base. 

Quant à sa nouvelle méthode pour ainsi 	"régionaliser", l'IBGE 

donne les précisions suivantes 2. Il est d'abord affirmé qu'elle s'appuie 
sur le « concept d'organisation de l'espace ». Le nouveau modèle de 
régionalisation « adopte la dénomination de Mésorégions et Microrégions 
Géographiques, qui se substitue à l'expression homogène de l'ancien 
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des espaces périphériques est également mieux 
cernée : dans le prolongement sud-ouest du territoire - dans la trompe 
de "l'éléphant" - l'ancienne "Serrana Norte-Riograndense", est désormais 
subdivisée en Serra de Sâo-Miguel, Pau-dos-Ferros et Umarizal, dont les 
dynamiques de sont effectivement différentes, les deux 
premiers retenant leur population, alors que le troisième 

de l'Açu, qui fut jusqu'en 1950 le 
territoire d'un vaste et unique municipe, est restituée, au sein d'une 
micro-région ("Vele do Açu") qui en compte aujourd'hui sept. C'est un 
exemple, parmi d'autres, d'anciens municipes qui, de 1950 à 1991, ont 
ainsi accédé au statut territorial de micro-région, alors que dans le 
même temps ils connaissaient un démembrement de territoire initial 
en plusieurs municipes. Un autre exemple est celui de la micro-région 
nouvelle du "Medio-Oeste", qui compte aujourd'hui trois municipes 
correspondant à l'ancien municipe d'Auguste Severo. 

En d'autres termes, sous de nombreux aspects, le maillage actuel 
des micro-régions du finit ainsi par ressembler 
d'assez près au maillage des municipes d'il y a quarante ans. On pourrait 
éventuellement en tirer quelques enseignements à la fois sur la vivacité 
de la création territoriale locale à l'échelle des municipes, ainsi que 
sur la permanence de certaines structures territoriales héritées. 

La philosophie de cette nouvelle régionalisation quasi officielle 
du Rio Grande Norte par les géographes de l'IBGE semble donc bien être 

moins celle de la définition d'un cadre pour un planejamento 
technocratique désormais révolu, par pur et simple abandon, que le fruit 
d'une volonté de mieux cerner les réalités territoriales jusqu'à 
l'échelle plus locale. 



Troisième 	

Cependant, il ne faudrait surtout pas surestimer la fiabilité de 
ces subdivisions essentiellement à base géo-économique de l'espace. Comme 
le souligne la géographe brésilienne Zila Mesquita : 

« Au cours des années soixante et soixante-dix au Brésil, les 
géographes consacrèrent une grande partie de leur temps à des 
travaux appelés "régionalisation" qui consistaient en des 
divisions de l'espace national et régional d'après des critères 
d'homogénéité, de polarisation ou de centralité, en vue de la 
planification régionale. Pourtant, depuis un certain temps déjà, 
de tels travaux ont complètement disparu de leur agenda. Pour 
quelle raison? Les motifs en sont les suivants : 

1 - Ces travaux étaient florissants dans le cadre de l'Etat, 
commandés, essentiellement dans les années soixante-dix, à des 
géographes travaillant dans des institutions aux buts de 
planification. Or, à cette époque, un gouvernement dictatorial 
dominait le pays ; à la fin de cette période, ce type de travaux 
fut donc associé aux institutions, aux groupes et aux personnes 
« au service du roi ». 

2 - L'élaboration de ces travaux requit fréquemment l'utilisation 
de ces techniques quantitatives issues en particulier de la 
géographie anglo-saxonne. A mesure que les conditions d'une 
ouverture démocratique s'affermirent, ce mouvement de société 
amena les géographes à reconsidérer la validité de ces travaux, 
puis à les abandonner entièrement 	ou presque] à partir des 
années quatre-vingt » 

Elle ajoute également, et c'est un euphémisme s'agissant 
particulièrement du Nordeste : « de tels travaux, bien que techniquement 
parfaits, n'ont cependant pas toujours atteint (...] les objectifs visés 
par la planification : une plus grande justice sociale et un équilibre 
spatial »2. 

Si la "régionalisation" a ainsi échoué c'est donc moins dans sa 
volonté de subdivision du territoire - selon des critères d'ailleurs 
beaucoup plus orientés vers la définition d'aires homogènes, que de 
polarisation, de centralité - que par les illusions qu'elle a pu créer 
sur la capacité d'une géographie planificatrice, "active" et 
volontariste, à corriger les effets différenciateurs et ségrégatifs d'un 
système socio-spatial hyper-inégalitaire. 	Faudrait-il pour autant 
abandonner toute idée et toute pratique de ladite « régionalisation » ? 
Non. Mais elle ne doit plus être « envisagée comme un acte de division 
d'espaces selon certains critères, mais comme le processus de 
restructuration sociale dans l'espace ». La régionalisation ainsi conçue 
deviendrait donc plutôt « un processus agissant sur la réalité, qui 
englobe fragmentation et/ou intégration de territoires », et qui, par 
définition, « de par sa qualité même de processus, est toujours en train 

d'avoir lieu » 3. 

Ainsi, le travail du géographe serait-il désormais moins de 
produire des découpages ad hoc, à des fins de planification régionale par 
ailleurs sans véritable efficacité, que de consacrer ses compétences 
scientifiques à saisir les différenciations socio-spatiales, et à 
analyser, de manière critique, les présentations et les utilisations qui 
en sont faites. 
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Cette analyse comparée des régionalisations du Rio Grande do Norte 
par l'IDEC et par l'IBGE nous conduit finalement aux deux remarques 
suivantes. 

Les résultats n'en sont pas identiques, et certains choix sont 
discutables dans un cas comme dans l'autre. Mais cela e surtout pour 
conséquence de rendre les séries statistiques localisées des deux 
instituts, IDEC et IBGE, difficilement conciliables et comparables. Il 
est ainsi dommage que - pour se singulariser ? - l'IDEC, tout en 
utilisant largement les chiffres de l'IBGE, les présente systématiquement 
dans un cadre régionalisé tellement différent qu'il en devient 
difficilement praticable. Mais ce n'est pas encore l'essentiel. 

Quelle que soit la volonté de l'IBGE pour mettre à jour sa 
méthodologie de subdivision micro et méso-régionale et bien que l'IDEC ne 
fasse guère un effort équivalent, il reste qu'au résultat ces deux 
régionalisations concurrentes procèdent d'abord et avant tout d'une visée 
commune qui demeure celle d'un pur et 	simple maillage territorial. 
Pluri-scalaire certes (municipes, micro et méso-régions, Etat) il n'est 
cependant constitué, dans les deux cas, que d'entités territoriales 
emboîtées et "discrètes", sans recoupement ni empiétement. 	Peut-être 
préoccupées surtout par la finalité principale de constitution d'un cadre 
de présentation des données statistiques, elles négligent finalement trop 
les aspects de polarisation et d'axialisation qui prennent aujourd'hui 
une plus grande place dans l'organisation et le fonctionnement des 
espaces géographiques, y compris dans le Rio Grande do Norte. Et c'est 
bien là l'écueil majeur et commun sur lequel viennent échouer, ensemble, 
ces deux régionalisations. 

C'est d'autant plus regrettable que les derniers chiffres publiés 
sur les dynamiques de la population dans le Rio Grande do Norte 
confirment plutôt le renforcement des polarisations, le mouvement de 
déruralisation, et la différenciation des espaces à plusieurs échelles. 



Le "comptage" de la population estaduale par l'IBGE en 
1996, donne un certain nombre d'indications supplémentaires sur 
les dynamiques actuelles de peuplement dans le Rio Grande do 
Norte. Nous soulignerons donc, en conclusion de ce chapitre, 
celles qui concernent plus particulièrement notre démonstration 
et qui confirment que les logiques et les dynamiques 
territoriales contemporaines dans le territoire potiguar sont 
désormais bien celles du basculement dans un système urbain 
hypercentralisé et hiérarchisé, de la différenciation et de la 
fragmentation des espaces. Elles s'éloignent donc ainsi de plus 
en plus des logiques statiques du déterminisme, dans le cadre des 
trois 	grandes 	zones 	bio-naturelles 	classiques 
mata/agreste/sertào. 

1 - Diversité des évolutions 

En croisant, dans un graphique par points, les deux 
paramètres du taux de croissance entre 1991 et 1996 en abscisse, 
et la taille en habitants de 1996 en ordonnée (échelle 
logarithmique), on obtient, pour tous les municipes du Rio Grande 
do Norte, la répartition suivante [voir Figure 7, p.237]. Loin de 
se ranger, même approximativement, le long d'une ligne oblique 
qui indiquerait que les municipes les plus peuplés augmentent le 
plus - se "remplissent" - et les municipes les plus modestes 
reculent - se "vident" - on constate au contraire une dispersion 
beaucoup plus générale des points de part et d'autre de l'axe 
vertical qui sépare les évolutions positives et négatives. Ceci 
montre que ces deux types d'évolutions se répartissent, en fait, 
à tous les niveaux de taille. 

Certes, entre 100.000 et 1.000.000 d'habitants, les 
métropoles de Natal et Mossorô se détachent nettement, du fait de 
leur taille, mais elles connaissent une augmentation désormais 
plus modérée ( respectivement : + 8,14% et + 7,22% ). 

Les municipes des villes les plus importantes de chacune 
des 19 méso-régions, en dehors de l'agglomération natalense, qui 
comptent toutes une ou plusieurs dizaines de milliers d'habitants 
en 1996, soit croissent modérément (sauf Joâo Câmara, entraînée 
dans la logique métropolitaine du "Grand Natal", qui explose avec 
+ 32% ! ) soit connaissent un léger tassement, comme le montre le 

tableau récapitulatif suivant les concernant (Tableau18, p.238]. 
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34.115 
29.283 
30.029 
50.658 
40.586 
12.374 
45.054 
22.072 
21.518 

24.378 -6,24 
13.905 -4,17 
17.164 -9,02 
30.414 -2,38 
11.080 -2,36 

constate donc que les municipes des "capitales" méso-
régionales connaissent des évolutions divergentes, qui sont en 
fait à l'image de chacune de leur propre région. Plus que des 
pôles véritablement dynamiseurs de leur région, elles semblent 
donc, pour beaucoup, surtout réduites 	à 	enregistrer les 
évolutions locales, comme nous pourrons le vérifier bientôt en 
analysant ces dynamiques régionales également différenciées entre 
1991 et 1996. 

Mais c'est la catégorie inférieure, celle des municipes de 
1.000 à 10.000 habitants qui présente cependant les évolutions 
les plus remarquables. Loin de se vider tous uniformément, ces 
municipes de petite taille se partagent, eux-aussi, en un tiers 
qui baissent certes, mais aussi en deux-tiers qui augmentent, ce 
qui est donc en totale contradiction avec toute idée d'un exode 
rural généralisé dans cette catégorie de taille. 

Si l'on combine plusieurs critères : croissance positive 
entre 1991 et 1996, population de quelques milliers d'habitants 
en 1996, taux d'urbanisation supérieur à 50% en 1991 ( ou 
"bascule urbaine " probable entre 1991 et 1996), on peut établir 
ainsi un tableau d'une vingtaine de petits centres urbanisés 

dynamiques en milieu rural t Tableau19, p.239 ]. 



	

10.135 69,37 
2.517 80,98 
5.877 58,88 

11.303 52,98 
8.395 60,82 
9.541 58,37 
6.508 48,39 
7.032 
6.433 50.43 

11.218 47,55 
10.230 53,87 
8.220 57,86 
2.509 51,69 

11.711 56,46 
5.424 74,60 
2.553 63,94 
3.816 45,73 
3.233 56,43 

 1.594 82,16 

On remarque qu'on trouve ce type de municipes dans les 
régions intérieures aux plus fortes densités, là où l'éviction 
rurale est en cours mais ne provoque pas pour autant un départ 
massif vers les plus grandes villes. Ils n'en existent ainsi pas 
dans les Serras centrales ( Angicos et Santana ) ni dans le 
Seridé, c'est-à-dire là où leur fonction de rétention de la 
population rurale n'aurait guère de sens compte tenu soit de la 
faiblesse de celle-ci (Serras Centrales), soit de l'ancienneté de 
la modernisation rurale (Seridô). D'autres centres urbains, un 
peu plus importants, qui présentent des caractéristiques 
similaires, peuvent également jouer, au moins en partie, ce rôle 

Cangaretama, Nova Cruz, Sào Antonio, Sào Paulo do Potengi, 
Barauna, Campo Grande. 

Par contre, ces petits municipes, à la fois dynamiques et 
urbanisés, se trouvent surtout dans des régions de plus fortes 
densités et dans des milieux ruraux en crise : 	Littoral Sud, 
Agreste et hautes Serras humides du Sud Ouest, là où, en tous 
cas, il reste encore suffisamment de population rurale en voie 
d'urbanisation pour peser ainsi dans les statistiques. 

On doit donc en conclure que l'existence d'un tel phénomène 
- de petits centres urbains dynamiques en milieu rural en crise -
est bien une tendance contraire à l'éviction totale de la 
population rurale locale, qui semble refuser ainsi un départ plus 
lointain. Ce n'est pas que les conditions d'existence soient 
nécessairement meilleures ici, puisqu'il s'agit même plutôt d'un 
fait générateur de "favellisation rurale", mais la pauvreté dans 
ces petits centres ruraux est-elle peut-être moins repoussante 
que la misère urbaine de la grande métropole. Plus que d'une 
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Donc, à l'échelle microrégionale, si certains municipes 
régressent encore, notamment là où ce déclin était engagé de 
longue date, c'est loin d'être le cas général puisque d'autres 
conservent bien un certain dynamisme démographique dont une 
modélisation trop générale d'exode rural massif ne saurait 
véritablement rendre compte. 

2 - Les migrations 

A l'occasion de ce "Comptage" de 1996, il a été établi, 
pour chaque municipe, le nombre des habitants qui n'y résidaient 
pas à la date du ler janvier 1991, en distinguant trois 
éventualités principales : ceux qui sont arrivés d'un autre Etat 
de la fédération brésilienne, ceux qui sont venus d'un autre 
municipe du Rio Grande do Norte, ainsi que 	les étrangers 
nouvellement installés. En moyenne, 2% de la population de 1996 
sont venus, depuis 1991, d'un autre Etat brésilien, mais 4% des 
habitants ont changé de municipe, entre ces deux dates, à 
l'intérieur même du Rio Grande do Norte. 

Comme on pouvait s'y attendre c'est évidemment la catégorie 
des plus gros municipes, les 6 premiers de plus de 50.000 
habitants, qui ont attiré le plus de Potiguars ( 4,88 % ) et de 
Brésiliens autres (2,88 %). Mais, 	dans toutes les autres 
catégories de taille on trouve généralement partout au moins de 2 
à 3%, et parfois plus, de nouveaux arrivants. 

Or, à ce sujet, il faut, là encore, particulièrement 
souligner le cas de 24 municipes de 7.000 à 10.000 habitants qui 
ont ainsi attiré eux-mêmes, en moyenne, plus de 4% de nouveaux 
arrivants d'autres municipes du Rio Grande do Norte. On en trouve 
aussi bien à la limite de l'agreste, comme Brejinho ( 8,71% de 
nouveaux habitants Potiguars d'origine), Vera Cruz (8,13%) et Som 
Jesus (13,6%), dans la région du Bas-Açu ( Alto do Rodrigues : 
7,66%), 	dans la Serra Verde centrale (Lajes : 4,36%), que dans 
le Serie:5 (Cruzeta : 6,53%), ou à la frontière avec la Paraiba 
comme Jacana (6,97%) . Ni grandes villes, ni même véritables 
centres locaux, ces municipes ont malgré tout réussi à attirer, 
davantage que d'autres, les Potiguars d'autres municipes en quête 
d'un lieu de résidence qui ne soit pas ni la plus grande ville 
locale, ni l'agglomération capitale. Ces municipes modestes par 
leur taille, entre 7.000 et 10.000 habitants, présentent donc 
tout à la fois un assez fort taux de croissance de leur 
population entre 1991 et 1996 et un pourcentage supérieur à la 
moyenne estaduale en ce qui concerne les Potiguars arrivants 
récents d'autres municipes [Tabkau20, p.241). 
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A vrai dire, les chiffres du Contagem montrent bien que ce 
phénomène se produit de manière inégale entre municipes dans presque 
toutes les catégories de taille, même les plus modestes. Mais c'est bien 
dans cette catégorie des municipes un peu en dessous de 10.000 habitants 
en 1996, que le phénomène est cependant le plus fréquent et le plus 
marqué. Une augmentation parfois forte de la population s'accompagne donc 
ici d'un niveau d'urbanisation élevé, entre la moitié et les deux tiers 
de la population locale, ainsi que d'un accueil plus important 
qu'ailleurs de migrants en provenance d'autre municipes du Rio Grande do 
Norte entre 1991 et 1996. On doit donc en tirer la conclusion que 
certains des petits centres urbains en milieu rural attirent bien ainsi 
une partie non négligeable de la population migratoire estaduale. 

Si l'on rapproche ce que nous disent les chiffres du Contagem de 
1996 sur les dynamiques de peuplement et sur les logiques migratoires, on 
en arrive donc à la conclusion que de bien modestes municipes, nettement 
urbanisés, montrent ainsi un certain pouvoir de rétention de la 
population locale "déruralisée". Ils font donc la démonstration que la 
formule fréquente qui voudrait que quand "les campagnes se vident, les 
villes se remplissent" n'est pas complètement exacte, si elle entend 
seulement signifier que toutes les campagnes se videraient au profit des 
seules grandes villes, métropolitaines. Les réalités des migrations de 
population apparaissent ainsi plus complexes et doivent être envisagées à 
plusieurs échelles. Dans une situation de déterritorialisation des 
couches populaires rurales et urbaines, où le "turn-over" des populations 
semble général, il y a bien là le signe d'une certaine réticence, sinon 
même d'une résistance, d'une partie des populations rurales à 
l'urbanisation centralisée forcée en direction de la seule capitale. Par 
leur maintien dans ces petits centres urbains une certaine proportion de 
Potiguars sont ainsi "déruralisés" sur place. Même s'ils sont 
proportionnellement peu nombreux, ils montrent néanmoins qu'ils résistent 
à l'attraction des plus grandes villes et manifestent ainsi qu'ils n'ont 
sans doute pas abandonné tout espoir d'une reterritorialisation 
véritablement rurale. 
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3 - Les 

1980 1991 1996 80 à 91 91 à 96 
5177.1,1 1898172 2415222 2558480 49,42 27,24 5,93 

3405,7 628716 917863 1029221 302,21 

7429,1 289199 345818 358653 48,28 19,58 3,71 

19584,2 412291 462580 460474 23,51 12,20 -0,46 

19,87 10,49 
11 

11886,7 297264 393149 415055 34,92 32,26 5,57 

14 - 117601 

9468,4 270702 295812 295077 31,16 9,28 -0,25 
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A l'est, la dynamique de métropolisation dépasse largement les 
limites officielles du "Grand Natal", et entraîne désormais non seulement 
la mésorégion de Natal (N°1 sur la carte : "Dynamiques de peuplement 

dans le Rio Grande do Norte entre 1980, 1991 et 1996", voir S, 
p.243) qui, en plus de Natal, compte également Parnamirim et Extremoz, 
mais aussi la région Macaiba (N°2), et surtout la Baixa Verde qui connaît 
la plus forte augmentation de l'ensemble des 19 régions du Rio Grande do 
Norte entre 1991 et 1996, avec prés de 20% d'augmentation. 

Dans cette partie du territoire estadual, on a d'abord 
l'impression d'une fragmentation apparemment aléatoire du territoire. 
Mais cette impression correspond, en fait, à la combinaision de deux 
logiques différentes qui se superposent : 

A - Une logique auréolaire : avec trois demi-auréoles 
concentriques, centrées sur Natal, et calées sur le Littoral oriental. 1 
- la ville-municipe de Natal elle-même dont la croissance ralentit entre 
1991 et 1996 par rapport à la période intercensitaire précédente (1980- 
91) : 	8,14 % contre 45,5%; 	2- la "mésorégion" Natal : Natal + 
Parnamirim + Extremoz, dont la croissance est désormais davantage portée 
par les deux dernières que par Natal. Il y a donc diffusion de 
l'accroissement démographique vers l'extérieur de l'agglomération selon 
une logique clairement métropolitaine ; 3 - la zone d'influence proche 
de l'agglomération : constituée des municipes de la mésorégion Macaiba : 
Ceara-Mirim, Macaiba, Nisia Floresta, Sào Gonçalo do Amarante, et Sâo 
Jose do Mipibu. Elle progresse elle-même désormais plus que la région 
Natal. Elle entraîne même dans cette dynamique de croissance forte encore 
quelques autres municipes de la région du Littoral Sud (Ares, Monte 
Alegre, Vera Cruz et Bom Jesus); 4 - Ensuite, il faut encore souligner 
l'existence d'un demi-cercle d'une douzaine de municipes, bien centré sur 
Natal mais avec un rayon d'une cinquantaine de kilomètres, appartenant 
soit à la région Litoral Nordeste (Pureza et Taipu), soit à la région 
Agreste Potiguar (Ielmo Marinho, Sâo Pedro, Januaro Cinco, Passagem, 
Riachuelo, Serrinha et Varzea ) soit, enfin, au Litoral Sul (Espirito 
Santo, Goianinha et Tibau do Sul) qui manifestent des difficultés à 
maintenir un croissance positive sur le moyen terme. Ils appartiennent 
une sorte de "zone d'ombre" portée par l'agglomération du Grand Natal à 
la limite de sa zone d'influence immédiate, ces municipes étant à la fois 
trop proches de Natal pour ne pas en subir l'attraction, et trop éloignés 
pour être considérés comme faisant véritablement partie, en tous cas pour 
l'instant, du (très) "Grand Natal ". Ils sont aussi engagés dans des 
logiques plus locales sur lesquelles nous reviendrons en conclusion du 
chapitre 2 de cette partie. 

B - Une logique linéaire. Elle s'exerce, quant à elle, dans les 
limites du contexte local, où interviennent la distance avec Natal et 
l'importance des centres urbains d'ores et déjà en place. C'est donc, en 
fait, une logique de réseau qui associe les axes (routiers) et les pôles 
(urbains). 

Nous avons rassemblé, dans le tableau ci-dessous, un certain 
nombre de cas de municipes situés.  sur les principales routes qui 
convergent vers Natal, à moins de 100 km de la capitale, en précisant 
leur population 1996, et leur croissance entre 1991 et 1996, sachant que 
la moyenne estaduale d'augmentation est donc de +6 1. 



1- 

Il apparaît donc clairement que la croissance des municipes 
concernés est presque systématiquement proportionnelle à la population 
initiale, celle de 1991, mais en raison inverse de la distance au centre 
de l'agglomération, la ville de Natal. 

Ainsi une bonne partie de l'Est Potiguar se trouve-t-il désormais 
engagé dans une logique territoriale dont les déterminations essentielles 
ne reposent plus seulement, ni même principalement, sur les 
caractéristiques des conditions naturelles, mais plutôt sur celles d'un 
réseau urbain marqué par la centralisation sur la capitale estaduale, 
ainsi que sur la formation, actuellement en cours, d'une agglomération 
métropolitaine autour d'elle, selon un modèle centre/périphérie combinant 

aspects à la fois auréolaires et réticulaires 

2 - Plus à l'ouest, à l'intérieur du territoire potiguar, il faut 
souligner la confirmation d'un vaste triangle des faibles densités et du 
recul démographique. Il va de Macau, sur le Litoral Norte, jusqu'à la 
Borborema et aux limites du Seridô, au sud. Le coeur est le plus atteint 
par la dépression démographique, dans les Serras de Angicos (N°9) et de 
Santana (N°9) où les densités se situent entre 10 et 20 habitants 
seulement au kilomètre carré, et où la baisse démographique qui dépasse 
les -10% dans la première, s'accompagne désormais de celle de -3,3 % dans 
la seconde, la Borborema (N°7) n'échappant plus elle-même à une légère 
baisse (-0,42%) . 

Seules les marges montrent, au contraire, du dynamisme : c'est la 
cas le long de la frontière avec la Paraiba et le littoral nord, de 
Touros à Guamaré, mis à part Macau qui continue de s'enfoncer dans ses 
difficultés (N°8). 

A côté de la zone mossoroense (N°13), dont la dynamique est 
fortement tirée par la métropole régionale, seconde de l'Etat, la Vallée 
du fleuve Açu (N°14), à laquelle on peut associer le Medio Oeste (N°15), 
connaissent, à partir de faibles densités, des dynamiques nouvelles à 
rapprocher de la mise en oeuvre des vastes projets d'irrigation 
concernant la région. 

Quant aux hautes terres du Sud-Ouest, au sud des plateaux peu 
peuplés de l'Apodi en difficultés (N°16), l'enclave des fortes densités 
des Serras Humides connaît des évolutions divergentes : Sào Miguel (N°17) 
résiste, alors que Pau de Ferros hésite (N°18) et Umarizal continue de 
décliner (N°19). 

On voit donc que les évolutions démographiques les plus récentes, 
celles qu'il est possible de mettre en évidence par la comparaison des 
résultats du "Comptage" de 1996 avec ceux du Recensement de 1991, 
montrent des dynamiques contrastées à toutes les échelles : estaduale, 



	

mésorégionales et locales. Ainsi le Rio Grande do Norte n'échappe-t-il 
pas à la fragmentation contemporaine des territoires. Mais les causes 
n'en sont pas que démographiques. Nous allons voir, dans le chapitre 
suivant, qu'elles sont aussi sociales, à travers un essai de "géographie 
de la pauvreté" le concernant. 

Conclusion du chapitre 

A l'issue de cet examen des trois types d'éléments 
constitutifs des configurations spatiales dans le territoire du 
Rio Grande do Norte (pôles, axes et aires) on pourrait donc 
distinguer trois formes de spatialisations : 

1 - une spatialisation historique, qui a privilégié 
jusqu'à nos jours le maillage : celui des fazendas dans le 
passé et celui des municipes aujourd'hui. 

2 - une spatialisation modernisatrice et aménagiste 
des années du Planejamento, 	qui a permis un profond 
désenclavement régional et estadual par les réseaux routiers. 

3 - une spatialisation actuelle qui est marquée, plus 
spontanément quant à elle, par l'accentuation des 
polarisations urbaines à toutes les échelles. 

Il faut noter que ces trois formes de spatialisation ne 
sont pas strictement successives dans le temps : elles sont à la 
fois cumulatives et, en partie, concurrentes. Il n'est pas dit 
que l'une l'emporte manifestement et définitivement sur les 
autres. Par exemple, sur certaines petites routes publiques du 
sertâo de l'intérieur, pour pouvoir passer, il faut parfois 
descendre de voiture, ouvrir et refermer les barrières qui 
limitent, en travers même des routes, les grandes fazendas 
d'élevage extensif. 	Certes ces barrières sont en principe là 
pour empécher les divagations du bétail hors de la propriété, 
mais elles manifestent aussi très concrètement l'emprise 
territoriale privée toujours forte des latifundios, plus forte 
même ici que l'emprise publique - municipale il est vrai dans ce 
cas de petites routes - du réseau routiers. Il y a là un conflit 
de préséance des territorialités concurrentes qui n'est pas 
tranché. 

La configuration spatiale contemporaine est donc le 
résultat d'une combinaison circonstancielle et transitoire de ces 
trois formes de territorialisation. Reste à savoir comment la 
société, dans ses différentes composantes, y trouve et y prend 
aujourd'hui sa place? Mais, cela dépend aussi beaucoup des 
inégalités qui la marquent foncièrement et que nous allons donc 
examiner maintenant. 

'A 
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CHAPITRE 2 : GEOGRAPHIE DE LA PAUVRETE 
DANS LE RIO GRANDE DO NORTE 

L'évocation de la pauvreté n'est pas simplement une référence à 
un lieu commun, d'ailleurs plutôt rebattu concernant la région. Nous 
l'envisageons ici, au contraire, comme une caractéristique nettement 
identitaire de l'Etat, partagée par les autres Etats de la région du 
Nordeste. Nous devons donc tenter d'établir une telle géographie de la 
pauvreté, suivant en cela l'exemple pionnier du géographe américain 
"radical" R.Peet à propos des Etats-Unis. 

Dans cette approche du problème de la pauvreté, 	l'analyse des 
catégories sociales en termes de revenus est, bien entendu, une 
nécessité. Quelles qu'en puissent être les limites statistiques et 
techniques, elle peut néanmoins conduire d'abord à mieux cerner la 
proportion considérable - en fait majoritaire - de pauvres et d'indigents 
vivant dans le territoire de l'Etat. Elle ne doit cependant en rien 
négliger que, ici plus encore qu'ailleurs, il y a des (très) riches dans 
les pays et les régions (très) pauvres, et que si les pauvres sont sans 
cesse plus pauvres, les riches y sont, quant à eux, sans cesse plus 
riches. Cependant, la structure sociale ne se réduit pourtant pas à une 
seule dualité : riches/pauvres. Les classes moyennes, même minoritaires, 
constituent plus que jamais un pivot de la société. Sans évidemment 
confondre en rien leur sort avec celui, plus terrible encore, de la 
grande masse des pauvres, elles sont néanmoins soumises aujourd'hui à une 
rude épreuve qui comporte à la fois le chant des sirènes de la modernité 
consumériste, le laminage de leurs revenus et de fortes sollicitations 
pour un ralliement politico-idéologique au discours des élites 
privilégiées... 

Mais la pauvreté n'est pas qu'une fatalité persistante et 
terrible. Il faut considérer qu'elle est autre chose qu'une simple 
réalité sociale incontournable, ou un thème pour les discours 
démagogiques, d'inspiration populiste, peu suivis d'effets concrets. 
Elle est d'abord et avant tout la traduction d'une exclusion de masse, 
qui est, selon nous, non seulement sociale mais également et 
fondamentalement spatiale. La pauvreté est d'abord le fruit d'un système 
de propriété des terres rurales et du sol urbain qui reste très 
abusivement favorable aux grands propriétaires. C'est pourquoi il dénie 
ainsi à la grande masse des classes populaires, non seulement un accès à 
la propriété, très difficile sinon impossible, mais par voie de 
conséquence, 	le pur et simple droit au lieu, pour le travail (milieu 
rural) ou pour le logement (milieu urbain), donc le bénéfice d'un espace 
suffisamment assuré et reconnu, qui soit pour ces classes populaires une 
base de territorialité et une source d'identité. 

A - Disparités sociales et spatiales des revenus dans le Rio Grande do 
Norte.  

Une première approche globale du problème consiste à considérer, 
tels qu'on peut les mesurer et selon les classes sociales, les revenus et 
leur évolution. Sans surestimer outre mesure la validité des statistiques 
et la fiabilité de la méthode, elles permettent au moins d'établir une 
première ébauche du problème social de la pauvreté et des grandes lignes 
de sa répartition régionale dans le Rio Grande do Norte. 
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Dans une société où les situations sociales sont visiblement très 
tranchées, et où les inégalités détiennent, tous types de pays confondus, 
les records mondiaux, il est tentant de ne considérer que les écarts 
riches/pauvres et de se satisfaire d'une vision trop sommairement 
"dualiste" de la société. C'est une approche qui fait cependant courir le 
risque de négliger un peu vite la place des "classes moyennes". Elles 
sont pourtant tout à fait centrales à bien des points de vue, non 
seulement social, mais également économique, culturel, idéologique et 
politique. Il ne s'agit évidemment pas là de minimiser en quoi que ce 
soit le poids, d'ailleurs majoritaire, des couches populaires, mais de 
toute évidence les classes moyennes, situées à la charnière des sociétés 
brésilienne et nordestine, jouent un rôle spécifique et décisif. Une 
analyse socio-spatiale ne peut évidemment les négliger. 

(1980-1991) 

% 
1980 1991 1980-1991 

10 50.40 54.60 
10 14.27 15.13 
20 15.66 14.89 - 0.77 
60 19.66 15.38 - 4.28 

100 100 100 

Les populaires, rurales et urbaines, volontiers 
considérées comme "subalternes", représentent entre la moitié et les deux 
tiers de la population. C'est tout ce petit peuple nordestin, effacé et 
laborieux, constitué de paysans, de pêcheurs, d'artisans, de manoeuvres, 
de petits employés du commerce, des banques (coursiers), des transports 
ou des administrations publiques, enseignants et personnels des écoles 
primaires publiques, de commerçants ambulants, de gardiens et 
d'employé(e)s de maison, qui s'efforce ainsi difficilement de survivre 
avec des revenus le plus souvent médiocres et aléatoires. En dehors de la 
grande masse des ruraux qui vivent pour la plupart sur le bord des routes 
dans de très rudimentaires maisons paysannes traditionnelles en pisée, 
ils habitent des logements péri-urbains souvent très modestes ou des 
grands ensembles [Conjuntos les plus périphériques de 
l'agglomération du Grand Natal, ou les quartiers pauvres et les favelas 
de Natal. Si on les assimile aux 6 déciles inférieurs de revenus, la part 
de leurs revenus qui était de 20% en 1980, est tombée à 15% en 1991. 

Avec les moyennes, essentiellement urbaines, il s'agit 
d'un ensemble très composite qui comprend des cadres du commerce, des 
banques, des transports, du tourisme, des fonctionnaires des 
administrations et des Agences publiques, des enseignants du secondaire 
ou des écoles privées, des professeurs de l'université fédérale (UFRN), 
ou des salariés de la Petrobràs. Ils représentent environ un tiers de la 
population. 	Cultivés, relativement aisés par comparaison aux classes 
populaires, porteurs des valeurs de la "modernité", ils cèdent volontiers 
aux appels de la consommation ostentatoire. Leur objectif principal est 
d'atteindre et ,ensuite, de réussir à conserver des standards de vie 
"développés occidentaux" et, dans ce but, bien des moyens sont bons. 
Mais pour cela ils doivent impérativement préserver le pouvoir d'achat de 
leurs revenus. C'est devenu plus facile depuis le recul de l'hyper- 



	

inflation, mais ça reste néanmoins problématique du fait de la stagnation 
de la croissance. Certains y parviennent, d'autres s'épuisent à s'y 
essayer et sombrent dans le stress. C'est pourquoi il semble nécessaire 
de distinguer les classes moyennes "centrales" et "supérieure". 	La 
classe moyenne centrale, constituée de deux déciles intermédiaires, qui 
compte donc pour un cinquième de la population, a vu ses revenus 
légèrement régresser entre 1980 et 1991. Par contre, la classe moyenne 
supérieure à mieux réussi à préserver les siens. 

Les classes privilégiées, quant à elles, forment le décile 
supérieur des revenus, dont la part de plus de la moitié a encore 
augmenté de 4% entre 1980 et 1991. Elles rassemblent une petite minorité 
de grands propriétaires fonciers, mais qui sont aussi des financiers, des 
propriétaires de chaînes de grande distribution ou de groupes de 
communication ( presse et télévision ). Elles constituent le vivier 
habituel de la classe politique estaduale1. 

L'examen de l'évolution des revenus au cours de la dernière 
décennie fait donc la démonstration qu'il n'y pas eu seulement creusement 
de l'écart entre les riches et les pauvres: selon la formule consacrée, 
le Brésil 	est le pays au monde où, plus encore qu'ailleurs, « les 

riches deviennent sans cesse plus riches et les pauvres plus pauvres »2. 
Cette tendance se traduit à toutes les échelles spatiales : Fédération, 
Régions, Etats. Le Rio Grande do Norte n'échappe ainsi pas à la règle. 

On peut visualiser cette situation sous la forme d'un graphique qui met 
en relation la part de la population et celle de revenus, ainsi que leur 

évolution de 1980 à 1991 [voir p.2501. 

Voir : Première Partie, tableau p..96. 

2  B.BRET, 1982, « 
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les revenus de la plus large part des classes moyennes. Il y a là, sans 
aucun doute, une nouvelle source de déception qui s'ajoute à celles liées 
à l'échec de beaucoup des espoirs mis dans la Démocratisation, à partir 
de 1985. Les années 1985-1995 ne sont pas seulement une "década 
perdida"[décennie perdue] pour l'instauration d'une démocratie 
véritablement digne de ce nom, mais également pour les rêves de 
croissance économique "soutenue". Elles le sont aussi, de toute évidence, 
en ce qui concerne l'atténuation des inégalités sociales. 

Même si cela est encore quelque peu masqué par une fuite en avant 
générale vers les séductions et les illusions de la Modernité et grâce 
aux apparences d'une société consumériste en réalité très peu accessible 
au plus grand nombre, cette situation est néanmoins fortement porteuse 
de mécontentement, de tensions et de conflits. 

2 - Le tassement des 

D'autant plus que, d'une manière moins globale, moins macro-
sociale, lorsqu'on considère la distribution des revenus des salariés par 

tranches de salaires, en référence au salaire minimum (SM) officiel', 
entre 1980 et 1991, ces tendances se confirment et se précisent. 

0 

En dix ans on assiste ainsi à un tassement des salaires qui se 
traduit par l'augmentation de la proportion des salaires se situant dans 
les catégories les plus basses, 	celles des salaires inférieurs à la 
moitié ou même au quart du salaire minimum. On notera ainsi que la part 
des salaires inférieurs à la moitié d'un salaire minimum est de 34,5% en 
1991 (pour 17,9% en 1980). 



C'est sur les variations géographiques de cette tranche des salaires 
qu'on peut s'appuyer pour examiner les disparités spatiales des revenus 
dans les limites du territoire du Rio Grande do Norte. 
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Conclusion 

Concernant ces disparités à la fois sociales et spatiales des 
revenus dans le Rio Grande do Norte les chercheurs de l'IDEC tirent ainsi 
la sonnette d'alarme : 

« Il ne peut pas être nié qu'au sujet de l'indigence les limites du 
supportable sont en passe d'être dépassées, ce qui est visible dans les 
villes et dans la campagne. Quand ceci commence à se produire la 
pauvreté qui avant n'incommodait qu'à peine les élites devient alors 
une menace, un péril qui pourrait déboucher 	sur une série de 
convulsions sociales. Qui sait si ne n'est pas seulement ainsi que les 
détenteurs de la richesse et du pouvoir et la société en général 
prendront conscience et se résoudront à faire leur part, lâchant prise 
aux gains exagérés et aux intérêts personnels et contribueront 
effectivement à une meilleure distribution des revenus qui, c'est 
certain, est un mécanisme efficace dans le combat contre la misère » I. 

Dans ce creusement de l'écart entre les revenus des 
diverses classes sociales, le discours des experts de l'IDEC 
trouve d'abord les raisons d'une condamnation des "gains 
exagérés" obtenus au seul titre de la poursuite d'intérêts 
individuels, soulignant ainsi les excès du modèle d'inspiration 
ultralibérale en vigueur. La pauvreté de masse serait donc 
devenue beaucoup plus qu'une simple gêne pour l'élite de la 
richesse et du pouvoir. On peut cependant estimer que celle-ci a 
sans doute beaucoup moins à l'éprouver que les classes moyennes 
elles-mêmes. Dans la "zone explosive" que reste le Nordeste elle 
provoquerait désormais un risque réel de fracture et même de 
"convulsion" sociales. Cependant, face au blocage de la 
situation, l'idée apparaît même que la radicalisation des plus 
pauvres pourrait être un choc salutaire en ce qu'il permettrait 
de prendre, enfin, les mesures capables de combler les écarts et 
d'atténuer les tensions. Peut-être faut-il voir dans cette 
"logique du pire", dont les chercheurs de l'IDEC se font ici 
volontiers l'écho, une traduction de l'évolution contemporaine de 
l'opinion publique, qui est surtout celle des classes moyennes, 
en faveur de mouvements sociaux plus radicaux contre la misère ? 

mapa da J'orne no RN, 



	

B - La "Carte de la Faim" dans le Rio Grande do Norte 

Présentant son étude consacrée à l'établissement d'une «carte de 
la faim dans le Rio Grande do Norte », l'IDEC souligne encore, à propos 
des pauvres, « qu'aux carrefours des rues des grandes villes, ils 
montrent quotidiennement leurs visages aux portières des voitures de la 
classe moyenne et des élites, ou ils apparaissent comme des levées de 
flagelados affamés à la recherche de travail et de nourriture dans les 
villes de l'Intérieur ou encore sont inscrits sur les listes des 
improductifs "fronts d'urgence" [frentes de emergência] pendant les 

périodes de sécheresse [sêca] du Nordeste 2>.›. On remarquera que les 
chercheurs de l'IDEC adoptent eux-mêmes d'emblée une problématique de la 
pauvreté dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne prend guère ses 
distances avec celle de la sécheresse. La seule distanciation critique 
qu'ils s'autorisent porte plutôt sur l'inefficacité des palliatifs 
habituellement employés dans les périodes de sécheresse. Mais il y a déjà 
longtemps que la dénonciation de la captation frauduleuse du pactole des 
plans d'urgence contre la sécheresse, ainsi ramenés à une très profitable 
"industrie de la sécheresse" ["Indilstria das secas"] a été faite, 

notamment par Jorge Coelho3. 

Mais leur ambition affirmée est cependant beaucoup moins théorique 
que pragmatique : « sans vouloir intervenir dans la polémique sur les 
aspects philosophiques, idéologiques, politiques, etc., de la 
problématique de la pauvreté, ce travail a pour objectif, simplement, de 
répondre à la question suivante: combien et où sont les pauvres dans le 
Rio Grande do Norte?  Cette réponse sera donnée à travers une série 
d'informations grâce auxquelles il a été possible de tracer la carte de 
la faim dans l'Etat 4». Les informations évoquées sont surtout celles de 
l'IBGE5  et de l'IPEA6. Plus qu'une stricte "carte de la faim" c'est donc 
bien plutôt une la pauvreté qu'ils entendent dresser. 

1 - Indigence/pauvreté/faim 

Il n'est guère facile de donner une définition simple et objective 
de la pauvreté. devrait évidemment être plus qualitative que 
quantitative. Pourtant, pour des raisons à la fois pratiques et 

2 

3 

4 

5 

6 1993, 11 ( 
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3 - 3 espaces plus particuliers de pauvreté 

Cette approche permet finalement de mettre en évidence l'existence 
dans le Rio Grande do Norte de trois espaces d'une pauvreté encore plus 
marquée, où le niveau d'indigence dépasse souvent très largement le 
niveau moyen déjà élevé de 46% des familles en situation d'indigence 
alimentaire dans l'ensemble du territoire de l'Etat.. 

a - la zone canaviaire et l'agreste potiguar 

Le Litoral Sul connaît une moyenne de 58% mais le taux d'indigence 
dépasse les 60 % dans les municipes de Espirito Santo, de Montanhas, de 
Pedro Velhos et de Vila Flot. Dans l'agreste potiguar la situation n'est 
guère meilleure avec 55 % d'indigents alimentaires, et où les municipes 
de Passa e Fica et à Varzea dépassent également les 60%. Compte tenu des 
fortes densités rurales observées, ce sont des contingents en fait plus 
nombreux de familles qui sont ici touchés par la faim. 

b - Une vaste zone littorale nord, de Natal à Macau au nord 
de l'axe de la BR-406.  

Elle s'étend largement, depuis la zone Nord, la plus pauvre, de 
l'agglomération natalense ( ex : Extremoz, avec 49% de familles 
indigentes, dans une agglomération où le taux moyen n'est que de 38%) 
jusqu' à Macau, en passant par Taipu (62,5 à) et Afonso Bezerra (66,3). 
Le littoral nord de la région de Macau atteint 52% en moyenne, dont 56- 



	

57% à Galinhos et Guamaré, et même 62,67% à Sào Bento do Norte. Il faut 
encore ajoutée à cet ensemble la vallée irriguée du Bas-Açu. 	Le record 
d'indigence alimentaire, pour tout le Rio Grande do Norte, y appartient 
d'ailleurs à Carnaubais, avec 74,35 %. 

Qu'une zone moderne d'irrigation comme celle-ci soit ainsi un 
espace de pauvreté alimentaire, il y a là un paradoxe régional que l'IDEC 
ne manque pas de souligner. « La Banque du Nordeste, dans une étude sur 
les Pôles agroindustriels du Nordeste, classe le Pôle d'Açu comme le 
troisième plus important de la région. Actuellement ce pôle représente 
le plus grand producteur de fruits tropicaux pour l'exportation, générant 
des devises pour l'Etat et, cependant, les municipes où se situe son 
espace présentent en moyenne un indice de 58 % ». Mais ce paradoxe 
s'étend également à la zone pétrolifère mossoroense : « les indices 
élevés d'indigence qui dépassent la moyenne de 50% dans la majorité des 
municipes producteurs de pétrole, localisés dans la Zone Mossoroense, 
reflètent une réalité, pour le moins paradoxale, considérant le 
potentiel élevé en ressources naturelles, comme l'illustre le cas du 
pétrole, qui bien qu'il crée un volume considérable de richesse ne se 
traduit pas dans les indicateurs de bien-être de la population du 
lieu 2». Et de conclure : « Ces deux cas montrent que l'exploitation du 
pétrole par la PETROBRAS et les projets d'irrigation concentrés, en 
grande partie, entre les mains de l'initiative privée, constituent en 
fait de véritables "enclaves" dans le processus de développement de 
ces espaces comme cela est mis en évidence par la lecture des données de 
l'indigence, ayant en vue que la population ne tire pas bénéfice d'une 
richesse créée dans son propre municipe 4». Les enclaves modernes de 
développement n'y font donc guère reculer la pauvreté environnante. 

- 

Dans la Serrana occidentale, à l'extrémité sud-ouest de l'Etat, si 
les taux moyens régionaux ne dépassent guère les 50%, les disparités 
locales sont fortes et de nombreux municipes dépassent , ici aussi, les 
60% : c'est la cas de Doutor Severiano dans la Serra de Sâo Miguel, de 
Piloes, Severiano Melo et Rodolfo Fernandes dans la micro-région Pau dos 
Ferros, et de Lucrecia dans celle d'Umarizal. 

Dans une misère générale, et qui ne se cache guère, il est donc 
possible de distinguer cependant trois régions où elle est plus nette 
encore qu'ailleurs et qui sont celles de la zone occidentale de la canne 
à sucre, de la zone septentrionale de tout le littoral nord et de celle 
de l'extrême sud-ouest montagneux. Reste à savoir si cette répartition 
de la misère est ou non en rapport avec la répartition inégale des 
grandes propriétés foncières, les latifdndios, dans le territoire de 
l'Etat. C'est ce que nous allons examiner maintenant à travers une 
géographie des disparités foncières dans le Rio Grande do Norte. 
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Un examen de l'évolution de la structure foncière de 1940 à 1985, 
à partir des données disponibles, permet d'avoir de premières indications 
sur la situation dans le Rio Grande do Norte. 

L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE EONCIERE 

dans le Rio Grande do Norte (1940-1985) 

: Evolution de la répartition du % des établissements ruraux par 
catégories de taille ( en ha.) 

   

Evolution du % des superficies des établissements ruraux par 
catégories de taille ( en ha.) 

Cette situation est caractérisée par un dualisme minif(indios / 
latifiuldios très net, le même qui est d'ailleurs présent dans toutes les 
régions de la fédération brésilienne et à toutes les échelles. Comme le 
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souligne ainsi l'IDEC, e dans l'Etat du Rio Grande do Norte la forte 
concentration de la propriété de la terre reste évidente. Il se vérifie 
que les établissements jusqu'à 10 hectares, qui représentent 65,4% du 
total, n'occupent seulement que 5% de la surface totale, alors que les 
établissements de plus de 1.000 hectares, qui comptent pour 0,5% 
seulement du nombre total, occupent 28,5% de la surface totales  ». 

Au-delà du simple constat de la dichotomie minifùndios-
latifùndios, il est possible de faire quelques remarques à partir du 
rapprochement des deux graphiques. La mise en place d'une telle structure 
est visiblement ancienne et s'est même accentuée jusqu'au milieu du 
siècle, lorsque 1,4 % des plus grands latifùndios occupaient 30,9 % de la 
superficie. Depuis, elle n'a de toute évidence que très faiblement 
évolué. La mince frange des grands latifùndios de plus de 1000 ha. se 
tasse en proportion, passant à moins de 1%, puis à 0,5 %, mais se 
maintient en nombre, environ 600 depuis 1970. La part des terres qu'ils 
possèdent, ne descend guère en dessous du seuil des 30 % et représente 
une superficie cumulée de 1.250.000 ha. Alors que les quelque 75.000 
minifùndios ne peuvent se partager que 200.000 ha. 	Il est donc 
difficile d'estimer qu'il y aurait eu un quelconque relâchement de la 
concentration foncière. La montée en nombre des minifùndios entre 1940 
et 1985, qui passent en effet du quart aux deux tiers du nombre total des 
exploitations, ne doit aucunement faire illusion, car en superficie, ils 
ne passent, dans le même temps, que de 1,4 % à 1,7 %. 

Dans ces conditions, on peut même calculer que la surface 
correspondant aux 10 % des plus petites exploitations (décile inférieur) 
permettrait de former, seulement, 88 exploitations de 100 ha. En 
contrepartie, la surface des 10% plus grandes exploitations (décile 
supérieur) donnerait de quoi constituer 34.000 exploitations de 100 ha., 
soit 386 fois plus. L'ensemble des 10 % plus petites exploitations 
rurales, les n'occupent seulement que 0,25% de la superficie 
totale des exploitations. Leur taille moyenne est de 0,92 ha., et 
n'atteint donc pas 1 ha. 	Par contre, les 10 % plus grandes 
exploitations, les occupent 78 % de la surface totale et 

ont une taille moyenne de 293 ha 2. 

Ainsi, au-delà de quelques évolutions qui apparaissent donc très 
limitées, la structure foncière du Rio Grande do Norte reste toujours 
fortement marquée par une inégalité très marquée. Elle rend d'autant plus 
vive et légitime la revendication d'une redistribution plus large des 
terres par des mesures effectives de Réforme agraire. 

2 - L'Etat actuel du Problème foncier dans le Rio Grande do Norte 

Bien que l'opposition minifùndios/latifùndios reste ainsi très 
évidente dans le Rio Grande do Norte, la structure foncière ne peut 
cependant pas se réduire à cette seule caractéristique. De 1960 à 1985 le 
nombre total des établissements a plus que doublé, passant de 50.000 à 
116.000. Il est même étonnant qu'une telle évolution ait pu s'opérer dans 
une structure qui ait si peu changé. Cela manifeste au moins la puissance 
du système de défense et de maintien de la grande propriété. Mais, ici 
aussi, - comme pour les classes moyennes entre les riches et les pauvres 
- on ne saurait négliger les exploitations intermédiaires, même si elles 
semblent un peu laminées entre latifùndios et minifùndios par la 
structure foncière. On soulignera d'abord qu'entrent dans leurs rangs 
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3 - Les disparités régionales de la structure foncière 
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anciens, les seuls qui soient publics et accessibles, n'indiquent rien 
sur la nature exacte de ces "établissements" agricoles, ni sur le statut 
de leurs propriétaires ou de leurs exploitants. 

L'examen des chiffres municipe par municipe fait rapidement 
apparaître des différences importantes au sein parfois d'une même micro-
région. L'utilisation d'un maillage d'une échelle supérieure à celui des 
municipes fait courir le risque, au minimum, d'atténuer beaucoup de ces 
différenciations. Dans une telle structure générale duale, et 

s'équilibrent à peu près dans des statistiques établies dans 
le cadre d'agrégats territoriaux un tant soit peu étendus. 	Ils se 
"neutralisent" les uns les autres dans les statistiques, et ce, d'autant 
plus que le maillage est large. Il est donc impératif d'opérer à une 
échelle plus fine, qui peut être celle des municipes, par exemple. 

Un premier indicateur possible des disparités locales de la 
structure foncière, dont les données de l'IBGE permettent le calcul 
jusqu'à l'échelle de chacun des municipes est précisément, et tout 
simplement, celui de la superficie moyenne des exploitations. Le niveau 
plus ou moins élevé de la superficie moyenne des exploitations y exprime 
bien les éventuels déséquilibres locaux en faveur des des 
latifùndios. Nous les avons calculés, municipe par municipe, et reportés 
sur une carte, en ramenant les catégories de tailles à 5, ce qui semble 
suffisant face à une telle structure bipolaire très tranchée. Entre les 
dates de 1970 et 1985 retenues ici, nous avons également calculé les 
variations de la taille moyenne municipale des "établissements" 
agricoles. Elles expriment donc soit une tendance plus ou moins prononcée 
à l'accentuation de la concentration foncière en cas d'évolution 
positive, soit une tendance à la fragmentation de la propriété des terres 
dans le cas contraire. 

Pour mémoire, nous donnons d'abord, le tableau des résultats du 
calcul des la taille moyenne par région aux deux dates de 1970 et de 
1985, malgré les inconvénients que nous avons signalés qu'il y a, en 
l'occurrence, de travailler à cette échelle. Ces moyennes n'ont, 
évidemment, qu'une valeur indicative et comparative. 

Rio Grande do Norte 

Agropectuirios 

Ce tableau fait apparaître les premiers éléments de 
différenciation régionale en ce qui concerne la structure foncière dans 
le Rio Grande do Norte et son évolution. Si la tendance générale est à la 
baisse de la superficie moyenne des "établissements", 	on n'oubliera 
cependant pas que c'est la multiplication et l'émiettement des 





	

Cette carte, établie dans un maillage plus fin, qui est celui des 
municipes, fait d'abord apparaître deux régions où, si l'on en juge par 
la taille moyenne modeste des exploitations, les minittindlos l'emportent 
nettement. Premièrement un vaste ensemble oriental qui associe le 
Littoral-est, l'Agreste et la Borborema Potiguar, ainsi qu'une partie du 
Littoral nord-est, dans la région de Touros. Cet ensemble est composite. 
On y trouve aussi bien les abords périurbains de l'agglomération du 
"Grand Natal" avec sa zone d'influence proche, que la zone canaviaire. 
Cette zone recoupe assez bien, dans cette partie orientale du Rio Grande 
do Norte, celle des régions à densités rurales fortes ou moyennes ainsi 

que celles à fort "taux d'indigence"1. Deuxièmement, la région de la 
haute Serrana occidentale se distingue également par la taille moyenne 
réduite de ses exploitations agricoles. Elle exprime, dans ce cas, 
l'identité originale de cette région éloignée et en partie enclavée, 
toujours marquée par une agriculture surtout familiale. 

A l'inverse, trois régions se caractérisent par une superficie 
moyenne des propriétés plus élevée. Il s'agit d'abord d'un premier 
ensemble constitué du Litoral Norte, entre Galinhos et Macau, en passant 
par Guamaré (240 ha.), qui se prolonge dans la direction du Sud, vers la 
Baixa Verde et la Serra de Angicos. Dans le municipe de Angicos 
proprement dit la surface moyenne dépasse les 150 ha. 	Plus au sud 
encore, dans le Seridô, la partie centrale présente des moyennes plus 
élevées, comme à Acari (128 ha.) ou à Sào Fernando (135 ha.) alors que 
le pourtour de cette région présente des tailles plus modestes: 60 ha. à 
Parelhas, ou 42 ha. à Jucurutu. A l'ouest, au-delà de la vallée de l'Açu, 
très visible avec des moyennes modestes, notamment à Ipanguaçu ( un peu 
moins de 30 ha.), dans les régions de Mossorô, Apodi et Açu la taille 
moyenne des exploitations est généralement assez élevée. A Parau, on 
atteint même les 136 ha. 

Le constat des disparités de tailles des exploitations agricoles 
entre les régions du Rio Grande do Norte est donc net. Reste à trouver 
une explication à ces différenciations. En toute hypothèse elle ne peut 
que faire une large place aux latiflindios. 

4 - Structures foncières et géographie des latitnndios dans le 
Rio Grande do Norte 

Les latiftindios continuent à jouer un rôle essentiel dans 
l'organisation socio-spatiale du territoire. Leur répartition locale est 
inégale, et leur véritable place doit donc d'abord être particulièrement 
mesurée à l'échelle des municipes. 



	

Nous allons donc d'abord examiner la répartition municipale des 
200 plus grands latifdndios, dont la superficie est supérieure à 2.000 
hectares en 1985. Souhaitant dépasser la difficulté statistique qui 
provient de l'utilisation de simples moyennes calculées dans le cadre 
d'agrégats territoriaux trop larges, souventi changeants et discutables, 
nous avons pour ce faire sélectionné un échantillon de 36 municipes sur 
les 152 que compte l'Etat, 	répartis dans toutes les régions, pour 
calculer, à partir des valeurs absolues fournies par le recensement 
agricole de l'IBGE en 1985, les valeurs relatives de la structure 
foncière pour chacun de ces municipes'. L'objectif est donc de mesurer 
le poids et l'influence des grandes propriétés dans les différenciations 
locales 	et 	de mieux localiser ainsi les effets régionalisés de 
l'ampleur du problème foncier. Ce travail comparatif confirme d'ailleurs 
très vite que la seule présence de un ou de quelques grands latifdndios 
de plusieurs milliers 2  sur le territoire d'un municipe ( le 
plus étendu fait 20.853 ha. ) suffit à en affecter en profondeur la 
structure foncière, comme le démontrent de multiples exemples dans toutes 
les régions. Nous donnons ici une synthèse des résultats de cette étude 
comparative, dans le cadre de 7 régions. 

a - Litoral Norte, Serra Angicos et Verde 

Sur le littoral nord, avec le municipe de Ouamaré, on trouve un 
premier cas de concentration foncière très accentuée. Les 5 plus grandes 
exploitations de plus de 1.000 ha. y comptent pour 42,31% de la surface. 
Il est vrai que le plus important de ces latifdndios affiche à lui seul 
12.000 hectares. Par contre ici, les minifùndios de moins de 10 ha. qui 
sont 38,14% du nombre, n'occupent que 0,6 % de la superficie. A Touros, 
plus à l'est sur le littoral nord, le tableau est un peu différent dans 
le mesure où la base de la pyramide des exploitations est constituée 
d'une masse de minifùndios, plus des ?:( du total ( mais 7,7% seulement de 
la superficie), ce qui n'empêche pas la structure foncière d'être, ici 
aussi, chapeautée par quelques grandes propriétés ( 0,22 %) qui possèdent 
40,8% des terres, dont la plus importante compte pour 12.875 ha. La 
situation est presque identique à Angicos, à la seule différence que les 
minifùndlos y comptent encore moins en nombre (37,2%) et surtout en 
superficie (0,7%). La situation n'est guère différente à Lajes ou à Pedra 
Preta ou, plus à l'ouest, à Afonso Bezerra. Nous sommes donc ici dans le 
domaine incontesté des latifdndios, où leur domination s'accompagne 
comme nous avons pu le mesurer par ailleurs, de faibles densités 
humaines, comme de hauts niveaux d'indigence alimentaire et de pauvreté. 
C'est par excellence le lieu où la démonstration pourrait ainsi être 
faite que le maintien et même l'accentuation du poids écrasant, et pour 
l'heure sans véritable partage, des très grandes propriétés, provoque à 
la fois l'exclusion spatiale, 	poussée jusqu'à la désertification des 
campagnes, qui accompagne de la misère sociale la plus aiguë, puisque 
c'est dans cette région qu'on trouve les pourcentages les plus élevés de 
familles indigentes. 

Vale de Açu 

La région a été profondément affectée par la construction récente 
du barrage Armando Ribeiro Gonçalves dans le cadre du Projet Baixo-Açu. 
Onze municipes au total ont été concernés, et plus particulièrement 
quatre : Agu, Ipanguaçu, Jucurutu et Sào Rafael. L'effet des 
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désappropriations liées au projet, en 1979 et 1980 a été important sur 
l'évolution de la structure foncière, l'Etat s'étant ainsi transformé à 
cette occasion en négociateur et gérant du processus de concentration 
foncière. Dans le cadre spécifique du Projet Baixo-Açu, « simultanément 
et postérieurement aux désappropriations, il y a eu un grand volume de 
transaction de terres » t. La plus grande conséquence, sur l'instant, fut 
une quasi stagnation de l'économie agraire locale, due au climat 
d'incertitude, et avec « l'accélération d'un mouvement migratoire 
désordonné des populations des zones rurales et des chefs-lieux de 
municipes qui devaient être inondés, pour les villes de Mossoré et 
Natal 2». 

Selon l'Ingénieur agronome Aldenor G. da Silva, qui a étudié 
l'impact de ce projet, « l'analyse des données officielles et des 
informations de terrain montrent une situation régionale en franche 
transformation, dont les altérations n'ont pas encore été captées par les 
statistiques officielles 3  ». Selon lui, jusqu'en 1982, les transactions 
entre propriétaires locaux ont prédominé. A partir de 1982 la situation a 
changé radicalement, avec l'entrée en scène d'acheteurs représentant les 
intérêts des entreprises du textile et de l'agro-alimentaire, comme 
Algodeira Sào Miguel. L'entrée de grandes entreprises dans le Vele do 
Açu, intéressées par l'acquisition de grandes surfaces de terres, 
contiguës ou non, est responsable de changements dans l'appropriation et 
l'usage des terres, surtout dans la région du Bas-Açu. Initialement 
elles ont recherché les terres de varzeas, à l'amont du barrage, et 
ensuite, les terres à risques, en aval, quand le mouvement de d'achat des 
terres par ces groupes s'est intensifié, entre 1985 et 1987 4. Dans ces 
conditions, « l'expropriation des petits producteurs ne s'est pas produit 
par un mouvement naturel d'offre de terre - provoqué par une raison 
quelconque, la sécheresse par exemple - mais par un mouvement induit et 
parallèle aux désappropriations pour la construction du Barrage Armando 
Ribeiro Gonçalves s». 

Les données du recensement agricole de 1985 ne traduisent donc 
qu'incomplètement et imparfaitement ces évolutions. Comparées à celles de 
1970, elles expriment déjà cependant, dans la plupart des cas, une 
tendance à la hausse de la superficie moyenne des "établissements" 
agricoles : 26 % à Açu et 15,6 % à Sâo Rafael. Les restent 
très majoritaires en nombre: les trois quarts des propriétés à Ipanguaçu 
et à Sâo Rafael, ou la moitié à Açu, mais pour une superficie toujours 
très limitée, de 3 à 5 % seulement. Par contre ce qui l'emporte ici, ce 
ne sont pas les très grands mais les propriétés 
intermédiaires de 100 à 1000 ha. qui comptent pour 47,6 % des surfaces à 
Açu, et pour 39% à Ipanguaçu et Sào Rafael. Même si la région renferme 
encore un certain nombre de grands dont deux de 11.000 ha 
sur chacun des territoires d'Açu et d'Ipanguaçu, nous ne sommes donc 
plus là cependant dans le monde des très grandes propriétés extensives 
d'élevage, comme c'était encore le cas dans la région précédente, mais 
déjà dans celui d'une agriculture capitaliste de production intensive. 
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Ouest-Potiguar Mossord, Apodi et Medio-Oeste 

Dans le municipe de Mossorô proprement dit, les minifùndios qui 
dépassent la moitié des effectifs des « établissements » agricoles ne 
concernent , en fait, que moins de 2% de la superficie. On y trouve pas 
moins de 16 latiftindlos de plus de 2.000 hectares, dont un, et c'est 
ainsi le record du Rio Grande do Norte, de 20.853 ha.. Dans ces 
conditions, avec 1,42 % du nombre, ces latifùndios concentrent 46% des 
terres. La situation est à peine moins déséquilibrée à Apodi, entre 
latifùndios et minifùndios : 0,82 % / 48% pour le nombre, et 26% / 3.2% 
pour les surfaces. Dans le Medio-Ouest, à Parau, n'étant que 3,2% du 
nombre, les grandes propriétés occupent encore 55,5% des superficies 
agricoles. Même si on ne trouve pas nécessairement de très grands 
latifdndios de 10.000 ha. et plus, la catégorie de ceux dont la taille 
se situe entre 5 et 10.000 ha. représente à elle seule entre un tiers et 
un cinquième des surfaces, comme à Parau et à Sào-Rafael. L'Ouest-
Potiguar est donc bien lui aussi, mais à des degrés divers, une zone 
largement dominée par les latifùndios. 

d - Serras du Sud-Ouest 

La situation foncière change pourtant un peu dans les montagnes du 
Sud-Ouest. D'abord, les quelques latifùndlos qu'on y trouve, 9 seulement 
au total, ne dépasse guère les 2.000 ha. Au delà de ce premier constat, 
la situation semble très variée. A Portalegre, situation inédite jusqu'à 
présent dans cet examen des situations régionales, 	les minifùndlos de 
moins de 50 h. sont à la fois majoritaires en nombre et en surface : on 
peut y voir 	un nouveau signe de l'existence locale d'une petite 
agriculture familiale. Elle semble se localiser dans un certain nombre de 
ces petits municipes montagneux. A Martin, par exemple encore, les 
exploitations de 10 à 100 ha., de taille familiale, 	représentent un 
quart du nombre et un tiers des surfaces. 

Mais ailleurs, on relève plutôt l'absence totale des très petits 
de moins de 2 ha. qu'on trouve pourtant si fréquemment 

ailleurs. C'est le cas à Messias Targino et à Patu, où les exploitations 
de 100 à 1000 ha., qui ne sont pas précisément des minifùndios, 
représentent par contre 61 et 51 % des surfaces. Il est vrai que nous 
sommes ici sur les marges de la Serrana Riograndense et que leur cas 
pourrait plutôt se rapprocher de celui de la structure foncière en 
vigueur dans la région précédente de l'Ouest-Potiguar. 

e - Le Seridô 

Dans le Seridô, la situation foncière présente encore une autre 
nuance, avec une certaine diversité. Certes dans quelques municipes, les 
minifùndlos sont présents, comme à Florania ou à Sào Joào du Sabugi, 
pour, respectivement, 58 et 61% du nombre, mais pour 4 et 5 % seulement 
des superficies. Dans les municipes de Sào Fernando et d'Ipueira ce sont 
les exploitations de 10 à 100 ha. qui sont majoritaires en nombre, pour 
un peu plus de 14% des surfaces dans les deux cas. L'agriculture de type 
familial sur des exploitations petites et moyennes n'a donc pas encore 
perdu ses droits surtout dans le Seridô occidental. Mais ce qui est 
surtout caractéristique dans cette région, c'est la nette domination des 
établissements de 100 à 1000 ha qui sont majoritaires en surface à 
Currais Noves (51%), Florania (55%), et Sào Fernando (54,5%), ou pas loin 
de l'être à /puera (49%), et même à Sào Joào do Sabugi (46,9%) et à Serra 
Negra do Norte (46,3%). Il s'agit là surtout d'une région peu peuplée, 
aux faibles densités rurales associées à une surface moyenne des 
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exploitations élevée, parfois plus de 125 ha, une région comparativement 
aisée , où le dépeuplement des campagnes s'est opéré de longue date et 
progressivement, dans un espace rural dominé depuis longtemps par les 
grandes et moyennes exploitations de type capitaliste, tournées vers la 
commercialisation et l'exportation de leurs productions. Les disparités 
foncières y semblent donc moins contrastées qu'ailleurs mais c'est 
surtout parce que les exploitations entre 100 et 1000 ha, plus riches et 
productives, s'y sont assuré une domination quasiment sans partage, peut-
être finalement moins visible et choquante que celles des très grands 

improductifs dans d'autres régions. 

- 

Dans ces deux régions, qu'on peut associer ici, « la structure 
foncière se présente avec une concentration accentuée, avec un nombre 
réduit de grands établissements, occupant des espaces étendus aux côtés 
d'un nombre élevé de minifùndios de moins de 10 ha. Quant à la condition 
du producteur, c'est celle du propriétaire qui l'emporte, suivie par 
celle de l'occupant et celle du arrendatari6  I» . La toile de fond est, 
au premier abord, constituée d'une multitude de minifùndios. Lorsque rien 
ne vient perturber cette situation, ils sont non seulement largement 
majoritaires en nombre, 89,5 % à Brejinho, et même 93,6% à Passa e 
Fica, mais ils parviennent même, chose effectivement inconnue ailleurs, à 
rassembler la plus grande part des surfaces, même si elle n'est pas 
majoritaire: 36,6% à Brejinho et 42,6% à Passa e Fica. Il est vrai que 
dans ces deux municipes, il n'y a aucune propriété de plus de 1.000 ha.. 
Mais il suffit de la présence de un ou deux grands établissements dans un 
municipe, 	pour faire basculer la situation foncière, comme c'est par 
exemple le cas à Lagoa de Velhos, à Santa Cruz, à Ielmo Marinho ou à 
Riachuelo. 

Il semble ainsi nécessaire de distinguer ici au moins deux types 
de structures foncières. 

i - Celui des municipes comme Brejinho et Passa e Fica 
caractérisée par une véritable pyramide de témoigne 
d'une très petite agriculture familiale, de simple subsistance, dans une 
région très marquée par la pauvreté et par les très fortes densités 
rurales. 

ii - Celui des municipes comme Lagoa de Velhos ou Riachuelo, où la 
base des est au contraire réduite et où elle est dominée par 
un petit groupe d'exploitations beaucoup plus grandes, qui exercent une 
double fonction de et d'exclusion des plus petites, puisque 
lorsqu'elles sont présentes, on constate que les plus petites refluent, 
et pas seulement pour de simples raisons de manque d'espace. 



g - Littoral Oriental 

Varzea, 	ou Nisia Floresta. 

Ceara-Mirim, ou Baia Formosa 

Baia Formosa 



	

Les résultats du recensement agricole de dans le Rio 
viennent nettement confirmer un certain nombre de 

tendances observées précédemment mais sur lesquelles on avait cependant 
moins de certitudes du fait de l'interruption de la périodicité 
quinquennale des recensements agricoles intervenue depuis plus de 10 ans. 

Le nombre total des "établissements" qui avait augmenté 
régulièrement de à baisse sensiblement, de à 
et se retrouve ainsi à un niveau inférieur à celui de Le quotient 
Surface agricole/Nombre d'établissements augmente : alors qu'il avait 
baissé de 44,12 ha en à ha en remonte à ha en 
1995 ce qui exprime la reprise de la concentration foncière pendant la 
période. 

Alors que la proportion des exploitations de moins de 100 ha. 
avait augmenté et celle de plus de 100 ha. diminué de à de 

à c'est le contraire : la part des petites et moyennes 
exploitations a baissé, et celle des grandes a augmenté. 



	

(1970-1995) 

1970 1985 1995 
% % % 

63964 61,78 75605 65,34 57958 63,71 
31785 30,70 32528 28,11 26355 28,97 

3787 3,66 3445 2,98 3030 3,33 
200 500 2534 2,45 2620 2,26 2335 2,57 
500 1231 1,19 1307 1,13 1131 1,24 

231 0,22 200 0,17 167 0,18 
103532 100,00 115705 100,00 90976 100,00 

Au cours de la dernière décennie séparant les recensements 
agricoles de 1985 et 1995-96 le nombre total des exploitations a diminué, 
leur taille moyenne a augmenté, la part des très grandes a augmenté et 
celle des petites et moyennes diminué : il y a donc bien eu accentuation 
de la concentration de la terre. Les chiffres du dernier recensement 
agricole viennent confirmer, dans le cas du Grande do Norte, non 
seulement l'inégalité foncière aggravée mais également les limites très 
étroites de l'effet des mesures de réforme agraire, qui paraissent même 
ainsi fonctionner a contrario ou, du moins, ne pas être en mesure de 
contrebalancer les tendances plus puissantes à la concentration. 

Concernant la "condition" des producteurs agricoles, leur statut, 
le nombre de tous ceux qui se rangent sous celui des "propriétaires" -
une catégorie qui rassemble pourtant aussi bien les (très) grands 
propriétaires que les plus modestes - diminue, ce qui ne traduit certes 
pas un élargissement de la propriété de la terre dans l'Etat. 

De toutes les "conditions" sociales rurales existantes, seule 
celle de Parceiro voit sa part augmenter, confirmant, à l'échelle du 
Grande do Norte tout entier, la tendance déjà signalée et analysée par 
A.G.da Silva dans l'agriculture irriguée du Bas Açu'. Faute d'autre 
chose, c'est-à-dire la possibilité d'accession à la petite propriété 
familiale, ce statut, sorte de métayage, apparaît comme pis-aller. Les 
petits paysans simples "occupants" (ocupantes) souvent précaires, 
longtemps tolérés y compris dans le cadre des fazendas, sont plus 
strictement évincés : en 1995-96 ils sont passés en dessous de la barre 
des 20.000. Les "locataires" (arrendatarios) ils sont moins de 
5.000, alors qu'ils étaient encore 17.500 en 1970. On voit donc que 
presque tous les statuts agricoles qui permettaient un certain maintien 
d'un petite paysannerie dans les campagnes du Rio Grande do Norte sont en 
recul. Il faut y voir la source en même temps que la manifestation de la 
"déruralisation" qui marque ainsi le territoire. Dans ces conditions le 
nombre des paysans sans terre ne peut qu'y augmenter, et le chiffre 
symbolique de 100.000 généralement avancé, n'est-il sans doute qu'un 
minimum. 
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Dans l'utilisation des terres, la part réservée aux cultures 
permanentes, ou même temporaires, diminue : alors que les premières ne 
représentent même plus 5% des surfaces agricoles, les secondes comptent 
toujours pour plus de 10%. Les pâturages, naturels ou artificiels, 
augmentent et représentent, ensemble, plus d'un tiers des surfaces. Assez 
curieusement les forêts dites "naturelles" voient-elles leur part 
augmenter, alors qu'on comprend pourtant mal comment il pourrait s'en 
créer de nouvelles. Il est donc plus que probable qu'une certaine 
proportion des grandes exploitations vouée en fait, dans l'agreste et le 
sertâo, à l'élevage extensif, doit être déclarée, à tort mais 
délibérement, sous cette rubrique. Les terres productives non utilisées 
sont à la hausse, alors qu'elles avaient pourtant baissé de 1970 à 1980, 
et elles comptent même aujourd'hui pour plus d'un dixième des terres. Si 
on y ajoute les terres déclarées comme étant en jachère (6%), la formule 
un peu galvaudée : "paysans sans terres, terres sans paysans" reste donc 
ici plus que jamais d'actualité. Le parc des tracteurs dépasse désormais 
les 3.500, attestant d'une certaine mécanisation, au moins dans 
l'agriculture modernisée des "granjas", moyennes propriétés intensives. 
Les cheptels bovins et ovins augmentent très spectaculairement, donnant 



	

une indication sur la place maintenue, par ailleurs, de l'élevage 
extensif. 

Augmentation des pâturages, poussée des cheptels, recul des 
terres cultivées et élargissement des terres improductives, des jachères, 
baisse de la main d'oeuvre agricole, diminution du nombre total et 
augmentation de la taille moyenne des établissements agricoles : le 
recensement agricole de 1995-96 apporte ainsi très clairement la 
confirmation chiffrée d'une évolution générale de l'agriculture du Rio 
Grande do Norte sur un modèle de plus en plus nettement orienté vers 
l'élevage extensif. Ce modèle provoque la concentration des terres, 
l'éviction d'une part importante de la main d'oeuvre agricole, touchant 
davantage encore les femmes que les hommes. En montrant qu'on en reste 
ainsi à une situation qui ne fait qu'accentuer les caractéristiques qui 
se dessinaient déjà dans la première moitié des années 1970, il souligne 
cruellement les limites sociales de plus de 25 ans de "modernisation 
agricole" et de "réforme agraire". On comprend ainsi qu'on ait guère été 
pressé d'effectuer ce recensement et d'en publier les résultats, bien que 
ses chiffres ne fassent que rendre plus évident ce dont tout le monde se 
doutait un peu. 

Conclusion : latiftIndioset pauvreté rurale 

Quels sont les rapports entre le dualisme minifundios/latifundios 
et la pauvreté dans le Rio Grande do Norte ? Pour tenter de répondre, en 
conclusion, à cette question, il faut prendre en compte plusieurs types 
d'éléments : les densités rurales, intensité et le degré d'avancement de 
l'exode rural et/ou de la déruralisation, le niveau de pauvreté, et le 
poids relatif des latifundios et des microfundios 

Quelle peut être l'échelle pertinente pour un tel examen ? Les 
régions différenciées - ici celles de l'IDEC pour des raisons pratiques -
sauf que les moyennes établies à ce niveau risquent de "lisser" trop 
complètement les différences internes à chacune d'elles entre municipes, 
qui sont parfois importantes et pourraient s'avérer très significatives. 
Il est donc nécessaire de considérer aussi certains cas de municipes les 
plus représentatifs des diverses situations. Nous centrerons notre 
analyse plus particulièrement sur les trois espaces de pauvreté 
préalablement repérés qui sont : 1 - le littoral sud-est et l'Agreste; 2 
- La région du littoral nord-est et du Mato Grande, et 3 - Les Serras du 
sud-ouest. 

- En matière de structures foncières nous considérerons comme 
spécialement marqués par les minifundios tous les municipes qui, au 
recensement agricole de 1995-961, comptent plus de 75% de leurs 
établissements agricoles ayant moins de 10 ha., et qui sont au nombre de 
39. A l'inverse nous considérerons comme plus marqués par les latifundios 
tous les municipes qui, en 1995-96, comptaient plus de 7,5% de leurs 
établissements agricoles dans les catégories de taille supérieures à 200 
ha. et qui sont, également, au nombre de 39. Nous appellerons les 
premiers municipes minifundiaires et les seconds municipes 
latifundiaires. Mais il en existe donc beaucoup entre les deux (74), qui 
sont partagés, de manière plus équilibrée, entre minifundios et 
latifundios. 

I 



- Concernant la pauvreté, à partir des données de 	nous 
estimerons, plus particulièrement comme pauvres tous les municipes dont 
le pourcentage de "familles indigentes" dépasse les et nous 
considérerons comme moins pauvres tous ceux pour lesquels ce même 

pourcentage se situe en-dessous de 

- Quant au degré et au rythme de la déruralisation/urbanisation 
dans les municipes, nous relèverons tout particulièrement s'ils ont ou 
non franchi l'étape de la "bascule urbaine" et considérerons les taux 
d'accroissement annuels moyens des populations rurales dans les municipes 
concernés, entre les recensements de et 2. Nous y ajouterons la 
dynamique récente de peuplement par municipe, entre et telle 
qu'elle peut être appréciée à travers les résultats du Comptage de 

- Enfin, ce récent Comptage donne également des indications sur le 
nombre des nouveaux arrivés dans les municipes entre et et 
permet notamment de calculer le pourcentage de ces migrants récents dans 

la population provenant d'autres municipes du Rio Grande do Norte. 
Cette information constitue un instrument de mesure de l'attraction 
différenciée exercée par chaque municipe sur la population estaduale. 

La combinaison de ces différents paramètres nous permettra ainsi 
de proposer une lecture des logiques de la pauvreté à l'échelle micro-
régionale des municipes, au cours de la première moitié des années 

1 agreste 

C'est une zone de fortes densités, où il y a coexistence de 
municipes minifundiaires : Varzea, Brejinho et Espirito Santo et de 
municipes latifundiaires : Baia Formosa, Vila Flor et Goianinha. Les 
premiers sont, assez logiquement, plus faiblement peuplés que les seconds 
: la densité kilométrique n'est que de hab./km' à Baia Formosa et 

à Vila Flor, alors qu'elle est de à Varzea et de 
Brejinho. Leur dynamique récente de population, entre et est 
très différente : les municipes latifundiaires connaissent une baisse de 
l'accroissement de leur population ( Baia Formosa + et Goianinha 

alors que les municipes minifundiaires connaissent des 
évolutions plus contrastées : Brejinho + Espirito Santo - 

Il apparaît qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation directe 
entre la domination des latifundios sur les minifundios, là où elle 
existe, et l'intensité de la pauvreté, puisque l'indigence est forte 
Varzea et à Vila Flor, alors qu'elle est moindre à Brejinho et à Baia 
Formosa. Par contre, la corrélation est bien plus forte entre a)- un 
degré plus élevé de misère, b) le franchissement de la "bascule urbaine" 
et c) l'intensité de la déruralisation. A Vila Flor, municipe 
latifundiaire pauvre, par exemple, la population est urbaine à en 

son taux d'accroissement annuel moyen est de entre et 
et le taux d'indigence des familles est de A l'inverse, Nisia 

Floresta, qui est repassé sous le seuil des de population urbaine 
entre et une bascule urbaine à l'envers unique !... - à vu sa 
population rurale augmenter sur un rythme annuel de + et connaît, 
dans le même temps, avec seulement de familles pauvres, le deuxième 
plus faible taux d'indigence de tout l'Etat, derrière le seul municipe 
urbain de Natal. La densité kilométrique n'y est que de l'une des 
plus modérées de la région. Cet exemple de "re-ruralisation" trouve son 
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latifundios (3 de plus de 500. ha. et 4 de plus de 2.000 ha)1. Cette 
éviction des petits agriculteurs, qui peut donc être radicale, provoque, 
au moins pour une part, leur entassement dans les petits centres urbains 
des municipes voisins, qui voient ainsi s'accroître du même coup leur 
population considérée comme urbaine et leur densité kilométrique. Les 
conditions précaires d'existence que ces ruraux déplacés à proximité y 
trouvent, dans de véritables favelas plus "périrurales" que véritablement 
urbaines, entretiennent un haut niveau de pauvreté et même une indigence 
alimentaire plutôt paradoxale pour des paysans. Ainsi déterritorialisés 
quasiment sur place, ils y font néanmoins l'expérience d'une forme assez 
particulière de reterritorialisation pseudo-urbaine. Dans ce tableau 
d'ensemble Nisia Floresta offre cependant un contre-exemple - pour 
l'instant exceptionnel - en montrant bien que ces mécanismes générauX 
peuvent être néanmoins freinés, sinon inversés, lorsque sont précisément 
créées les conditions du développement de tendances opposées à travers 
l'installation d'un nombre significatif de familles paysannes dans des 
assentamentos de réforme agraire. On ne saurait donc ignorer ni minimiser 
tous les effets locaux de dynamisation socio-spatiale induits par de 
telles dispositions, comme le montre bien cet exemple. 

On comprend ainsi comment, dans cette région, la dualité des 
latifundios et des minifundios peut conduire non seulement à une la 
pauvreté plus marquée, mais à une ségrégation socio-spatiale renforcée 
entre les municipes latifundiaires se parant des vertus de la 
"modernisation agricole", tel Baia Formosa, et les municipes qui, à 
l'image de Brejinho, constituent de véritables "agglomérats d'exclusion" 
pour les paysans déruralisés. Cependant Nisia Floresta, à la fois berceau 
historique et concrétisation contemporaine d'une volonté de 
reterritorialisation rurale, fait heureusement la démonstration qu'une 
troisième voie reste toujours ouverte. 

2 - Le triangle nord-est Potiguar de la pauvreté 

A l'inverse de la précédente, cette seconde région de la pauvreté 
dans le Rio Grande do Norte, qui concerne un triangle dont les sommets 
sont Macau à l'est, Touros au nord-est et Ceara-Mirim au sud-est se 
caractérise d'abord par de très faibles densités. Au coeur de ce 
triangle, qui chevauche pour une large part à l'Est la diagonale des 
faibles densités du Potiguar central, cette densité ne dépasse guère 10 
hab./km (12,9 à Lajes et Angicos, 12,7 à Jandaira, 11,9 à Carnaubais) et 
chute même à 3,8 dans le petit municipe littoral de Galinhos. Les 
densités ne remontent que sur les marges au contact avec la zone sucrière 
du "Rio do Açucar" de Ceara-Mirim à l'Ouest (72,4, et Taipu 29,6) et, à 
un moindre degré, au contact de la Vallée du Bas-Açu à l'Est (Afonso 
Bezerra : 19,2). 

C'est aussi dans les marges de ce triangle qu'on trouve les plus 
hauts niveaux de pauvreté de tout le Rio Grande do Norte. La proportion 
des familles indigentes est ainsi forte à l'ouest (Taipu : 63%), sur le 
littoral nord à Sao Bento do Norte (63%), à Guamaré (58%) ainsi qu'à 
Galinhos (56%), mais plus encore à l'est, surtout à Carnaubais qui, avec 
74 % de familles pauvres, détient le triste record estadual. Etant 
pourtant l'un des 14 municipes producteurs de pétrole dans l'Etat 
potiguar, on constate donc que sa population n'en tire guère avantage. 

Quant à la répartition régionale des structures foncières, les 
choses sont également simples : les municipes latifundiaires sont à l'est 
(Jandaira, Carnaubais) et au centre, de l'intérieur (Lajes, Angicos) au 
littoral nord (Galinhos et Guamaré), alors que les municipes 
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minifundiaires sont à l'Ouest (Cera-Mirim, Taipu, Sào Bento do Norte, 
Parazinho). L'emprise des latifundios y est, en quelque sorte, d'origine 
avec, principalement, un élevage extensif. C'est pourquoi le processus 
d'éviction des paysans n'a plus tellement ici de matière sur laquelle 
s'exercer. Au coeur du triangle, la désertification rurale est très 
avancée et les taux de population "urbanisée" sont très élevés : 77,1% à 
Angicos et même 81,3% à Lajes. C'est le résultat d'une déruralisation qui 
s'y poursuivait encore de 1980 à 1991 puisque, le taux annuel moyen de 
baisse de la population rurale a été, dans cette période, de -5,42% à 
Lajes et de -4,23% à Angicos. Entre 1991 et 1996 la tendance se confirme 
puisque la population totale d'Angicos baisse de -4,17% et celle de Lajes 
stagne à +2% seulement. 

Par contre, sur les marges, la population de Jandaira augmente de 
+ 7,93 entre 1991 et 1996, et Guamaré de +39,96 %. Soulignons que c'est 
ainsi le seul municipe où la population rurale augmente encore à un 
rythme soutenu de + 4,51% par an entre 1990 et 1991.. 

Les municipes de cette région n'attirent pas une proportion 
importante de nouveaux arrivants Potiguars entre 1991 et 1996. 
Curieusement, seuls Guamaré, avec 4,74 %, et l'autre petit municipe 

d'autres municipes, sans doute pour une large part de la région elle-
même, compte tenu du caractère assez peu attractif de la région pour des 
Potiguars plus lointains. 

Dans cette région, mais surtout en son centre, l'emprise 
latifundiaire est tellement exclusive et ancienne que le processus de 
déruralisation y est désormais plus qu'avancé et confine ainsi à la 
désertification rurale pure et simple. L'intensité du processus est telle 
qu'ici l'éviction des paysans ne s'opère plus d'un municipe à l'autre, 
comme dans la région précédente, mais à une échelle plus large, du coeur 
de la région vers ses marges, et notamment vers le littoral nord. D'où, 
également, le report à la marge des phénomènes plus marqués de pauvreté, 
qui ne peuvent ainsi guère toucher le coeur puisque l'éviction des paysans 
pauvres y a, d'ores et déjà, été très poussée. Ils ont été rejetés sur 
les marges plus lointaines de la région dans les municipes de l'Ouest 
comme Carnaubais, Afonso Bezerra, de l'Est comme Taipu, ou du littoral 
nord comme Sào Bento do Norte, Galinhos et Guamaré. 

Ce dernier cas de Guamaré mérite donc une attention toute 
particulière. Municipe latifundiaire et pauvre du littoral nord (58% de 
familles indigentes), il compte 8.500 habitants en Cette population 
a augmenté à un rythme élevé de 5,85 % par an entre 1980 et 1991 : 8,49% 
par an pour la population urbaine et + 4,51% pour la population rurale, 
un cas plutôt rare de croissance positive de la population rurale dans 
l'ensemble de l'Etat. Sur cette lancée, la population municipale a encore 
augmenté de 40 % entre 1991 et 1996, encore l'un des taux les plus élevés 
de tout l'Etat. Au cours de la même période le municipe a attiré 4,74 % 
de migrants Potiguars nouveaux, sensiblement plus que la moyenne 
estaduale. Son urbanisation restant cependant très modérée, à 38,9 % 
seulement, on doit donc considérer qu'il s'agissait là, pour l'essentiel, 
de paysans. Or, le municipe de Gamaré est précisément l'un des sept 
municipes où le Mouvement des Sans-terre a pu mettre en oeuvre avec 
succès, au cours de la période, sa stratégie spécifique d'acampamentos, 
actions radicales d'occupation illégale des terres de grandes fazendas, 
précisément à Açude de Baixo et à Santa Paz'. Et ce n'est pas là, sans 
aucun doute, tout à fait un hasard. Dans un municipe latifundiaire et 
pauvre donc, en marge de la zone centrale de déruralisation poussée, et 
où coexistent ainsi de grandes propriétés foncières sous-utilisées avec, 
à proximité, une concentration sans cesse plus importante de paysans 
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sans-terre déterritorialisés, il y avait localement un fort point de 
rupture potentiel auquel le Mouvement des Sans-terre a su donner forme. 
Mais nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. 

Dans la formation de ce second espace de pauvreté du Rio Grande do 
Norte le rôle des /arifijndios apparaît donc indirect mais essentiel. En 
ayant, de longue date, provoqué le rejet de la main d'oeuvre paysanne sur 
les marges de la région, dans ce qu'il est légitime d'appeler des 
"agglomérats d'exclusion", pour reprendre l'expression de R.Haesbaert, 
ils ont fait en sorte qu'on y trouve aujourd'hui les degrés les plus 
élevés de pauvreté de l'Etat. Mais l'exclusion et la ségrégation soclo-
spatiales y sont si poussées qu'il s'y crée, du même coup, des lieux 
éventuels de rupture. L'espace de la pauvreté peut y devenir ainsi, plus 
qu'ailleurs encore, le territoire des luttes. 

3 - Les hautes terres du sud-ouest 

Dans les nombreux municipes de l'extrémité sud-ouest montagneuse 

du territoire du Rio Grande do Norte, la densité kilométrique de la 
population reste nettement plus forte que dans la région précédente. La 

présence des latifùndlos est inégale, ce qui fait qu'on trouve aussi bien 
des municipes latifundiaires que minifundiaires. Les premiers sont 
souvent sur les marges nord et est moins montagneuses comme Itaù, Messias 
Targino, Rodolfo Fernandes et Patu, mais également au coeur de la région 

Pilées et Marcelino Vieira. Les seconds, minifundiaires, sont au 
pourtour frontalier (Sào Miguel, Luiz Gomes, Doutor Severiano et Joâo 
Dias) ou également au coeur de la région (Portalegre et Frutuoso Gomes). 

Le trait marquant est qu'ici presque tous les municipes 
latifundiaires sont assez fortement urbanisés à plus de 60 S, voire 70 %, 
et que leur densité de population est plus faible que dans le reste de la 
région, entre 20 et 40 habitants par km'. La déruralisation en cours est 
forte : entre 1980 et 1991 les taux de baisse annuelle moyenne de la 
population rurale dépasse souvent les 4%. Pourtant les gains récents de 
population entre 1991 et 1996 sont parfois élevés : + 14 % à Rodolfo 
Fernandes et + 18% à Pilées. Au cours de la même période certains de ces 
municipes ont attirés de nouveaux arrivants venant d'autres municipes 
dans une proportion dépassant la moyenne estaduale : Itaù 7,26 % et 
Rodolfo Fernandes 4,83 %. Le phénomène d'éviction des paysans se déroule 
donc en partie ici, à l'échelle même des municipes latifundiaires. A 
l'inverse, les municipes minifundiaires perdent très généralement de la 
population. Leur densité de population demeure cependant encore forte, 
souvent entre 60 et 80 habitants par km'. Ils restent très en deçà de la 
bascule urbaine : leur proportion de population urbaine dépasse rarement 
les 50% et se situe plus généralement vers 1/3 seulement. Le rythme de 
leur déruralisation est modéré, et la baisse annuelle de leur population 
rurale ne dépasse guère les 2%. Ils sont peu attractifs et n'attirent que 
moins de 1% de nouveaux arrivants, parfois même aucun. 

La constatation la plus évidente ici c'est que, dans cette région, 
la présence de latiftindios en plus grand nombre dans un municipe est une 
cause assurée d'urbanisation déjà poussée et d'une déruralisation plus 
rapide. Nous sommes donc dans un cas encore différent des précédents où 

l'impact de la présence des latifundios est moins net et présenterait 
même plutôt, dans une région comparativement en retard, des aspects de 
dynamisation et de centralité plus forts. Cela dit, on trouve finalement 
de forts niveaux d'indigence aussi bien à Pilées qu'à Doutor Severiano 
(61% des familles). Ici se combinent donc deux formes de pauvreté : celle 
des municipes ruraux minifundiaires traditionnels où la déruralisation 
est modérée mais générale, et celle des municipes latifundiaires où le 
poids des latifundios se traduit alors par une déruralisation plus 
intense et avancée. Dans une région où le peuplement reste dense et où la 
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"modernisation rurale" n'est qu'à peine entamée, les phénomènes jouent 
donc à un échelle plus locale que régionale, en grande partie interne à 
chaque municipe. 

Dans les trois cas de zones d'une pauvreté plus particulièrement 
marquée dans le Rio Grande do Norte, le lien avec le poids des 
latifundios semble-t-il ainsi établi. Sans doute sont-ils inégalement 
présents partout et leur influence dans la détermination de la pauvreté 
ne s'exerce pas à l'identique dans les trois zones. Dans le cas du sud-
est littoral et de l'Agreste Potiguar leur influence se fait sentir à 
l'échelle locale, intermunicipale, par un effet d'éviction des paysans et 
de déruralisation accélérée entre municipes directement voisins, 
s'exerçant depuis les municipes latifundiaires "modernisés" vers les 
municipes minifundiaires (pseudo)urbanisés et appauvris. Dans le cas du 
nord-est ce sont surtout dans les marges de l'espace central des faibles 
densités, fortement déruralisé, que se constituent des "agglomérats 
d'exclusion" et d'appauvrissement des paysans rejetés à l'écart. Le 
phénomène se déroule alors à l'échelle méso-régionale entre un coeur 
désertifié et ses marges appauvries. Dans le cas des hautes terres du 
sud-ouest, plus denses mais généralement pauvres, le phénomène joue 
plutôt à l'échelle des municipes eux-mêmes et, à la pauvreté régionale 
rurale et traditionnelle des municipes minifundiaires en cours de 
dépeuplement, vient alors s'ajouter à celle des municipes latifundiaires 
urbanisées dont la déruralisation est accélérée du fait de la présence 
des latiftindios. 

Les grands propriétaires des latifilndios potiguars ne peuvent donc 
pas se prévaloir, trop facilement, du mérite exclusif de la 
"modernisation agricole". Il est vrai que le' paysage des cannerais 
impeccablement entretenues, mais quasi vides d'hommes, de Baia Formosa 
est évidemment plus présentable que celui des ignobles favelas rurales 
surpeuplées du long de la BR-101 à Goianinha, pour ne prendre que ces 
deux seuls exemples. Mais il n'est pas possible d'ignorer que les 
secondes représentent pourtant bien le prix que les grands latifundiaires 
font ainsi durement payer aux familles paysannes afin d'obtenir le 
premier. Un effet socio-spatial pernicieux d'un tel système latifundiaire 
dominant qui lui permet malgré tout de se dédouaner un peu vite de ses 
responsabilités en la matière - est bien qu'il réussisse, à diverses 
échelles géographiques comme nous l'avons montré dans les trois zones de 
pauvreté, à rejeter sur ses marges, dans d'autres lieux voisins ou plus 
lointains, la misère rurale et pseudo-urbaine qu'il engendre toujours en 
abondance puisqu'elle touche finalement au bas mot, rappelons-le, 50% des 
familles du Rio Grande do Norte. 

282 



	

CHAPITRE 3 : NOUVELLES (DÉ)TERRITORIALITES 

DANS LE RIO GRANDE DO NORTE 

Introduction 

Il s'agit dans cette partie d'examiner le rôle et l'impact d'un 
certain nombre d'activités, plus ou moins caractéristiques de l'Etat du 
Rio Grande do Norte, que ce soit dans la définition de son identité, 
dans l'organisation de son espace ou dans le fonctionnement de son 
territoire. Car il y a ainsi quelques productions et activités 
emblématiques, qui sont actuellement clairement porteuses de l'identité 
géographique du Rio Grande do Norte au sein de la fédération brésilienne, 
par exemple en tant que premier producteur de sel marin et de gaz, comme 
second producteur de pétrole, etc... Cela pose d'ailleurs immédiatement 
un premier paradoxe qui est celui de l'écart manifeste entre les 
ressources remarquables du territoire et le maintien d'une pauvreté de 
masse dont nous avons souligné l'ampleur et la gravité dans le chapitre 
précédent. 

L'Etat garde aussi certaines des caractéristiques identitaires de 
l'ensemble de la région Nordeste, héritées du passé certes, mais 
réactivées par les évolutions plus récentes : c'est le cas, par exemple, 
dans la région orientale avec la place toujours prééminente de la 
production de la canne à sucre relancée par le Plan fédéral Proalcool. 
D'où un second paradoxe qui veut que les diverses politiques de 
modernisation régionale, régulièrement impulsées par l'Etat fédéral 
depuis des décennies, ont surtout contribué à maintenir, sinon même à 
aggraver, les injustices du statu quo socio-spatial toujours en vigueur. 
« En dépit des politiques de planification économique et d 'aménagement 
du territoire, les inégalités n'ont fait que s'aggraver [...] La 
modernisation toujours fondée sur la disponibilité d'une main d'oeuvre à 
bon marché, tend à provoquer une polarisation sociale accrue. On assiste 
non seulement 	à une reproduction de la misère mais aussi à un 
accroissement des inégalités et des déséquilibres spatiaux[...] Le modèle 
brésilien se construit comme une spirale inégalitaire croissante »1. 

Mais cet échec social manifeste des diverses "modernisations", 
aussi bien rurales qu'urbaines, n'ont cependant pas altéré l'assurance, 
toujours renouvelée, d'un discours officiel 	qui 	se réclame de la 
Modernité. Dans un pays pionnier qui pratique unanimement le culte de la 
nouveauté il est certes relativement facile de substituer un discours à 
un autre, et telle orientation à telle autre. D'où, finalement, un 
troisième paradoxe : sans qu'aucun bilan complet, honnête et critique, 
n'ait été véritablement tiré de toute la longue période de l'intervention 
étatique centralisée, la tendance est cependant désormais aujourd'hui à 
la fuite en avant dans l'ultralibéralisme le plus débridé. Cette 
reconversion brutale et totale en faveur de l'ouverture mondialiste 
permet ainsi de passer sous silence l'énorme "dette sociale" héritée des 
périodes précédentes. Mais, comme il est aussi mémoire, le territoire 
reste cependant toujours porteur des stigmates du passé et offre quelque 
résistance à cette trop facile tentation de l'amnésie territoriale. 

Un cas très éloquent de ce discours de la Modernité est, par 
exemple, celui de la "touristification", c'est-à-dire de la mise en 

I 
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tourisme du Rio Grande do Norte depuis une dizaine d'années. Il doit, à 
ce titre d'exemple, non seulement être envisagé dans ses affirmations, 
mais dans la réalité de ses véritables retombées. 	Ce sera ainsi 
l'occasion de tenter de cerner à la fois, et au-delà d'un certain 
discours touristico-mystifiant, l'identité et les pratiques territoriales 
réelles des touristes, ainsi que les divers impacts et effets socio-
spatiaux de la touristification intensive dans le Rio Grande do Norte. 

A - Productions identitaires et impacts territoriaux 

Nous considérerons donc successivement les trois cas de la canne à 
sucre, du sel marin et du pétrole, qui nous fournirons trois types 
actuels de déterritorialités dans le Rio Grande do Norte : 	la 
déterritorialisation massive des petits paysans de la zone sucrière, 
l'agglomérat d'exclusion  in-situ des ex-salariés des salines de Macau, et 
l'a-territorialité des activités et des salariés de la Petrobràs. 

1 - La canne à Sucre : domination perpétuée et 
déterritorialisation des paysans sans-terre 

Avec le développement du programme fédéral dit "Plan Proalcool", 
depuis son lancement en 1975, pour diminuer les importations de carburant 
et alléger la facture pétrolière du Brésil, on encourage les 
automobilistes à la consommation d'un mélange d'essence et d'alcool, d'où 
également l'incitation à la production d'alcool de sucre dans la région 
littorale du Nordeste. La culture ancienne de la canne à sucre, jadis 
symbole historique et identitaire de la région littorale orientale, y 
domine aujourd'hui « sous des formes nouvelles qui contribuent davantage 
encore à expulser les hommes de la terre »I. 

Comme l'explique Hervé Théry, « dans la région littorale, 
traditionnellement vouée à la canne, bien qu'il se soit produit une 
diversification de l'utilisation du sol, les nouveaux avantages liés à la 
production d'alcool-carburant ont donné une nouvelle chance à cette 
spéculation et l'ont fait progresser partout où c'était possible ». Cette 
domination ainsi réactivée de la canne à sucre est un facteur de risque à 
la fois pour l'équilibre alimentaire des populations de la région, mais 
aussi pour l'équilibre de la structure foncière. « Cette avancée de la 
canne n'est pas allée bien entendu sans conséquences sociales négatives 
puisqu'elle concurrence dangereusement les cultures vivrières dans ces 
régions densément peuplées et menace leur structure agraire 
d'exploitations moyennes » 2. C'est même ainsi que dans le Brejo 
Paraibano - exemple que Hervé Théry étudie plus particulièrement - s'est 
concrétisé ce curieux paradoxe qui veut donc qu' « une terre privilégiée 

[soit] devenue terre d'expulsion »3. 

Le soutien étatique ainsi réaffirmé aux maîtres de l'agroindustrie 
du sucre renforce donc l'omniprésence de la culture de la canne et 
accélère la déterritorialisation en masse des petits paysans sans terre, 



	

ces désormais systématiquement chassés de l'enceinte des 
grandes propriétés. 

a - La domination de la canne à sucre dans la région 
orientale du Rio Grande do Norte 

La production de canne à sucre du Rio Grande do apparaît 
comme étroitement circonscrite à la région littorale de l'Est-Potiguar, 
pour plus de 98 % du total. Elle existe aussi néanmoins, mais de manière 
très marginale, dans la région du Seridô occidental et dans celle des 
hautes terres intérieures de l'Ouest. Dans deux cas, il s'agit en 
fait de très faibles productions visant à satisfaire surtout les besoins 

des populations locales en sucre ou en alcool ( aguardente, ou cachaça). 
On peut même y voir le signe d'une certaine résistance de leur part à la 
pénétration du marché de consommation externe. 

Pour sa quasi totalité la production se concentre donc dans les 
"mésorégions" orientales, au sens de l'IBGE, de Macaiba et des littoraux 
sud et nord-est. Elle occupe en particulier une proportion importante des 
territoires de sept municipes qui sont, en ordre décroissant de leur part 
dans la production Cearà-Mirim (29,5%), Canguaretama (12,4%), 
Baia Formosa (11,5%), Goianinha (9,75 %), Taipu (8,27%), Sào José do 
Mipibu (7,5%) et Arès (6,6 %). Pour l'essentiel les municipes producteurs 
de canne restent donc localisés sur les axes des anciens "Rios de 

Açucael  [rivières du sucre], ces rivières dont les vallées ont été 
historiquement le berceau et le foyer du tout premier cycle du sucre. A 
cette différence près que si, au cours du premier épisode historique de 
son expansion la canne à sucre n'occupait que les terres basses dites de 



	

aujourd'hui elle s'étend beaucoup plus largement, 
dans le fond des vallées en question. 

1996 
à 1996 

% 'b du 

1996 1996 
57.983 52 15 000 21,06 14 1871 
31.917 53 3 800 13,09 10 954 
11.375 55 3 700 32,46 4 554 
7.336 51 6 500 26,21 7 7 
24.128 58 7 000 25,13 5 366 
16.739 -4,21 57 5 500 30,86 7 156 
10.302 -1,56 63 3 500 9,91 13 795 

Les sept plus importants municipes sucriers sont généralement 
très peuplés. En 1996, la plupart comptent plus de 10.000 habitants. Sào 
José do Mipibu dépasse même les 30.000 et Cearà-Mirim atteint presque 
les 60.000. Ces deux derniers municipes, centres sucriers anciens, sont 
aujourd'hui entraînés dans la dynamique métropolitaine du Grand Natal, 
puisque leur population augmente, entre 1991 à 1996, de 13,45% pour le 
premier et 11,64% pour le second. Pourtant, le niveau d'urbanisation des 
7 municipes reste encore plutôt faible et seuls 3 sur les 7 ont franchi 
le cap de la bascule urbaine. Baia Formosa, dont le chef-lieu n'est 
pourtant qu'un modeste village de pécheurs, affiche même 76,3% de 
population urbaine, ce qui exprime surtout, en l'occurrence, 
l'envahissement des campagnes environnantes par l'emprise de la canne à 
sucre. 

Seuls deux de ces sept municipes sont franchement latifundiaires 
: Goianinha et Baia Formosa. Les autres connaissent plutôt une dualité 
foncière assez fréquente ailleurs. Le territoire 
du sucre, bien que la canne puisse être très envahissante, n'est donc 
pas exclusif. Il laisse de la place pour d'autres activités rurales, 
comme l'élevage bovin, et se trouve de plus plus imbriqué dans la 
zone d'influence et d'expansion la plus proche du Grand Natal. La limite 
entre le rural et l'urbain devient ainsi beaucoup moins stricte et 
simple à tracer. 

b - 

Dans la zone ainsi délimitée de la production actuelle de canne à 
sucre, il faut également souligner, avec Théry, qu'au plan social 
il y « existe un important clivage (...) qui oppose une masse de petits 
paysans sans terre ou sans assez de terre pour faire vivre leur famille 
et un tout petit nombre d'entrepreneurs disposant de domaines qui, s'ils 
restent de taille modeste quand on les compare aux immenses du 



Troisième 	

sertâo, n'en accaparent pas moins la plus grande partie du sol 

cultivable »I. L'existence d'une telle masse croissante de paysans sans 

terre est consécutive à la transformation des moradores en boas-frias. A 
cette rupture du statut social, provoquant également sur une mutation 
identitaire, correspond surtout une déterritorialisation massive. 

« Aux moradores, à qui on accordait un coin de terre à cultiver en 
échange de quelques jours de travail sur la plantation du maître, on 
substitue les travailleurs journaliers ( dits boas-frias ] que l'on va 
chercher à l'extérieur au fur et à mesure des besoins. 	Au vieux 
système, qui comportait beaucoup de paternalisme et tout un réseau 
d'obligations mutuelles, succèdent des rapports purement économiques, 
ceux de l'achat d'une force de travail à un prix régi par la loi de 
l'offre et de la demande, dont bénéficient essentiellement les 
employeurs, dégagés de toute responsabilité et qui récupèrent ainsi 
davantage de terre pour planter de la canne. Expulsés du domaine, les 
travailleurs vont désormais habiter à la périphérie des villes 
voisines, qui s'enflent de centaines de maisons de terre et de paille, 

alignées au long des routes d'accès »2  

Il est ainsi clairement souligné que c'est donc bien « la 
réorganisation de la production sucrière (qui) contribue (...) au 
processus d'expulsion des paysans (...) repoussant vers les villes les 
travailleurs et les moradores des engenhos, d'où ensuite ils vont souvent 
grossir le flot des paysans sans-terre ( ou sans assez de terre) ». Et ce 
qui doit être en effet remarqué c'est qu'il ne s'agit pas là des effets 
de l'épuisement de l'un de ces "cycles économiques" bâtis autour de 
l'exploitation d'un produit, si habituels au Brésil, car « ce n'est pas 
cette fois la crise d'une production, mais sa modernisation, son 
intégration dans les circuits de l'économie industrielle qui chasse les 
hommes de la région, et, sans catastrophe, sans chute des cours, le 

résultat démographique et social est le même » 3. La déterritorialisation 
massive des petits paysans est donc bien le prix à payer pour ce modèle 
anti-social de modernisation rurale. 

b 

La situation est d'autant plus grave que vient s'y ajouter « une 
nouvelle et grave menace d'expulsion . Car un double mouvement existe : 
le développement de l'agro-industrie sucrière au détriment des engenhos 
traditionnels d'une part, et la reconversion d'un certain nombre d'entre-
eux à l'élevage. Le premier marque l'expansion de l'économie et du 
capital industriel à la campagne, l'autre est plus traditionnellement le 
fait de petits entrepreneurs bourgeois, mais tous deux ont pour 
conséquence une expulsion accentuée de la main d'oeuvre rurale, prise en 
tenaille entre ces deux fronts, celui du sucre et celui de l'élevage, un 
phénomène que l'on retrouve ailleurs ». De fait, dans le Rio Grande do 
Norte, les municipes sucriers de Canguaretama, Taipu et José do 
Mipibu sont en même temps ceux où on trouve un cheptel bovin en 
progression. On peut donc étendre à l'ensemble de la région sucrière ces 

observations qu'Hervé Théry formule, quant à lui, à propos du Brejo 

Parabaino : « Tout concourt donc à faire du Brejo une terre d'expulsion: 
ses structures agraires qui confinent sur des propriétés trop petites la 
masse des paysans et l'évolution des grands domaines, qui essaient autant 
que possible de se passer de main d'oeuvre. Une crise sociale de grande 
ampleur est en train de se développer dans le Brejo  si l'évolution 

'kkm4p.11:17. 
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normale de l'économie libérale suit son cours »I . Il attire finalement 
l'attention sur le fait que « si on tient à maintenir la structure 
foncière actuelle, qui n'est ni juste, ni adaptée à une meilleure 
utilisation des potentialités », un tel maintien de celle-ci «  peut 
amener des conflits très violents comme l'ont montré divers exemples 

récents »2. La région des cannerais, en raison des injustices et tensions 
socio-spatiales qui y existent de ce fait, recèle donc ainsi aujourd'hui 
un fort potentiel de conflictualité qui n'attend que les occasions et les 
modalités adéquates pour s'exprimer. Nous verrons cependant, dans la 
partie suivante, que le Mouvement des Sans-terre du Rio Grande do Norte, 
rencontre quelques difficultés à développer son activité dans cette 
région sucrière et y a même connu des échecs. Ce n'est ainsi pas 
nécessairement dans la région au plus fort potentiel conflictuel que les 
luttes les plus radicales peuvent se développer le plus facilement. 

La situation socio-spatiale dans la zone de la canne à sucre du 
Rio Grande do Norte est ainsi à la fois tendue et bloquée. Manuel Correia 
de Andrade en a dressé récemment, à Natal, le tableau assez sombre 
suivant : 

« Dans la zone traditionnellement sucrière, les politiques comme celles 
de la rationalisation de l'agroindustrie du Plan Proalcool ont 
stimulé la concentration foncière, privilégiant la culture de la canne 
dans les espaces auparavant occupés par des producteurs d'aliments et 
par des petits éleveurs de bétail. Très dépendante des oscillations du 
marché international, surtout avec la chute des prix du pétrole, 
l'agroindustrie sucrière traverse aujourd'hui une crise qui atteint 
tous les états du Nordeste, conduisant l'innombrables usines à fermer, 
apportant en masse le chômage et la faim aux travailleurs. Et les 
terres qui pourraient être utilisées en une réforme agraire qui 
donnerait aux travailleurs de meilleures conditions de vie, ne le sont 
pas 	 Le grand problème est que la réforme agraire dépend d'une 
décision politique et les élites du pays et des Etats préfèrent des 
mesures modernisatrices dans des directions conservatrices et pas de 
véritables changements, ou préfèrent des changements formels, 
préservant le statu domine et s'est toujours adapté aux 
circonstances depuis plus de quatre siècles »3. 

L'enjeu que soulève la situation actuelle de la zone sucrière est 
donc, principalement, celui de l'exclusion socio-spatiale massive des 
petits paysans sans-terre. Face à cela, l'absence d'une réforme agraire 
plus résolue, qui puisse modifier vraiment ce statu quo toujours aussi 
injuste, est de plus en plus vécu comme insupportable. 	Dans cette 
région, la déterritorialisation massive de ces anciens moradores ainsi 
transformés en boas-f rias, au-delà de la mutation identitaire 
stigmatisante qu'elle représente pour ces paysans pauvres, y pose avec 
plus d'actualité encore cette question de l'urgence d'une véritable 
réforme agraire. 

2 - Le sel marin : concentration de la production et 
"agglomérat d'exclusion" des travailleurs du Sel  

Si dans le Nordeste il y a des salines sur presque toute la façade 
littorale, la région salinière par excellence est cependant bien celle du 
littoral nord du Rio Grande do Norte. L'Etat se situe à l'extrémité 
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I. 

a - Le dans le 

1960 1970 1980 1990 
30 - - - 

35 584 114 874 76 629 100 000 
14 584 46 194 34 627 30 000 

148 611 270 486 97 718 160 000 
584 131 1 095 313 2 546 963 3 650 000 

600 - - 
1 175 1 804 23 - 

54 157 - - 
27 612 10 286 4 686 30 000 

1 063 1 828 - - 
109 707 285 230 375 240 200 000 

63,29% 
87,52% 

2 
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mécanisation intense et la concentration capitaliste ». Dans l'approche 
géographique de cette question il suggère d'ailleurs la problématisation 
suivante : il faut principalement s'interroger, dit-il, sur « le type de 
paysage qui a été créé par cette activité; comment elle a permis 
l'occupation de l'espace indifférencié, l'a transformé en un territoire 
produit à des fins déterminées et 	répondant aux attentes d'intérêts 
précis ? Comment dans un espace en production, le capital et le travail, 
collaborant et s'opposant, structurent les formes d'occupation et les 
relations économiques et sociales » I  ? 

Il est d'abord utile de rappeler à ce sujet que sur le littoral du 
Nordeste brésilien les marées océaniques ont une grande amplitude, 
souvent plus de trois mètres, déterminant une large zone intertidale. 
Bien qu'il arrive que les plateaux sédimentaires ("tabuleiros") 
s'approchent très près de la côte, les principaux fleuves ( Piranhas-Açu 
et Apodi-Mossor6 ), y développent de larges embouchures - de plusieurs 
kilomètres de large où les marées de hautes-eaux laissent des eaux salées 
dans les marécages ( varzeas ), des étangs, des lagunes et des chenaux 
naturels soumis à la fois aux vents forts et aux températures élevées. 
Le climat y est volontiers qualifié de semi-aride, avec une saison sèche 
de 7 à 10 mois et des températures élevées durant toute l'année, toujours 
supérieures à 20°, dépassant même fréquemment les 30°  en été. La 
pluviométrie est faible, généralement inférieure à 600 mm par an. Avec 
cette concentration des pluies sur une courte période de deux à trois 
mois, entre février et avril, l'influence quasi permanente des vents 
alizés du SE , notamment en début de saison sèche, produit une effet 
particulièrement desséchant. 	Quant au relief littoral, les plateaux 
sédimentaires formés par des barres est-ouest sont durement attaqués par 
les vagues et les marées sur le littoral est, au sud de Natal, comme cela 
se produit par exemple sur les côtes à falaises à Tibau do Sul, Tabatinga 
ou Cotovelo ( Barreira do Inferno). Le recul du trait de côte est rapide 
comme en témoigne par exemple l'attaque précoce des constructions 
balnéaires imprudemment construites trop près du littoral sur ceux des 
sites touristiques qui sont d'ores et déjà aménagés. 

Une grande quantité de sédiments se désagrège donc sous l'effet de 
l'érosion côtière qui les met ainsi à la disposition du courant de dérive 
littorale et des vents alizés. Ils les transportent soit vers l'intérieur 
soit parallèlement à la côte, en constituant plus au nord 

champs de dunes ( Parque das dunas à Natal ou dunes de 
Genipabu au-delà de l'estuaire du Rio Potengi). Sur le littoral nord, à 
l'aridité marquée, le vent déplace les dunes d'est en ouest, contrariant 
le drainage sud-nord vers l'océan, et délimitant ainsi des espaces plus 
ou moins endoréiques et des plaines salines presque sans végétation 

(e desertos salinos »)2. 

Une convergence exceptionnelle de facteurs et de phénomènes 
naturels contribue ainsi à doter le Rio Grande do Norte d'atouts 
particulièrement propices à la production de sel marin : fortes marées, 
espaces littoraux plans et isolés par un puissant cordon dunaire, vents 
réguliers et desséchants. Il faudrait y rajouter les conditions sociales 
également favorables, de longue date, l'abondance d'une main-
d'oeuvre saisonnière d'origine rurale très bon marché. Elles ont 
d'ailleurs induit un certain retard dans la mise à jour des techniques de 
production et de transports. 

'Idem, 
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depuis la période coloniale, par une oligarchie avide d'enrichissement à 
tout prix, en ayant le plus grand mépris pour la situation de la 
population »I. Ainsi l'activité saline du Rio Grande do Norte devient-
elle l'archétype à peine caricatural de ce peut être la modernisation à 
la brésilienne. 

Macau, la ville centre de la zone principale des salines, a 
particulièrement souffert de ces évolutions. La population absolue 
municipale est ainsi tombée de 25.789 hab. en 1970 à 24.071 en 1980, du 
fait qu'une grande part s'en est retournée à ses zones rurales d'origine, 
dans l'Est-Potiguar, ou, étant de Macau, a émigré pour des centres 
urbains plus dynamiques, comme ceux de Mossorô ou de Natal. Dans d'autres 
municipes les travailleurs saisonniers sont également retournés vers les 
régions où ils travaillaient la terre, mais ils sont désormais privés 
d'une part substantielle de leurs salaires 2  . Cet affaissement de la 
population de Macau ne se vérifie cependant pas, en valeur absolue, dans 
la période intercensitaire suivante 1980-1991. Mais que la population de 
cette ville moyenne stagne alors que toutes les villes de cette taille 
augmentent dans l'Etat, n'est cependant pas un signe encourageant : 
première des onze villes de la catégorie de 20.000 à 10.000 habitants, 
elle n'augmente qu'à peine de 13 %, alors que l'ensemble des villes de 
cette catégorie de taille augmente de près de 40 % 3. Mossor6, pourtant 
considérée comme ville capitale de la « région salinière » tout entière, 
croît cependant dans le même temps de 50%. Elle semble donc, au 
contraire, moins souffrir de la crise de l'emploi dans le secteur de la 
production du sel, et être, en ce qui la concerne, engagée dans une autre 
logique que celle issue de la crise des salines, et qui est , dans son 
cas, plutôt celle du rôle de métropole sous-régionale. 

A Macau, les risques écologiques de la situation sont criants. Les 
activités salinières peuvent y être tenues pour responsables d'une 
certaine «défiguration du paysage, à travers l'obstruction des canaux de 
marées, la construction de talus obstruant le flux naturel des eaux dans 
la zone intertidale et la déforestation de la végétation de mangue »4. Il 
faudrait même désormais y ajouter le développement des activités de la 
PETROBRAS dans la région, qui se traduit par des perforations de puits 
pour la captation d'hydrocarbures et de gaz naturel dans la zone 
estuarienne aussi bien qu'off-shore, sur la plate-forme maritime. Il faut 
admettre cependant que cette nouvelle activité n'altère pourtant pas 
davantage l'environnement « puisque la prospection pétrolière intervient 
dans des zones préalablement modifiées par l'activité salinière »5 . 

Les dégâts sociaux-spatiaux ne sont eux-mêmes pas les moins 
graves. S'exprimant sous la forme de quelques euphémismes écologisants, 
les jeunes géographes de l'UERN les définissent quant à eux ainsi : « la 
qualité de vie de la population de la ville de Macau est caractérisée, 
d'une façon générale, par les conditions : absence d'espaces 
verts, carences d'aires de desserte entre les constructions, système 
d'égout ( effluents sanitaires et eaux usées ) précaire, plan des rues 
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profits». Il en tire d'ailleurs cette autre conclusion que « le 
développement économique sans l'accompagnement d'un changement de 
mentalité et d'une amélioration des conditions de vie, peuvent conduire à 
des conséquences encore plus désastreuses que l'inertie et le retard » I. 
Dans le cas sous examen ici, il s'agit moins d'une déterritorialisation 
que d'une exclusion massive in-situ. Ce qui semble le plus inquiétant, en 
dehors de la dégradation des conditions de vie, c'est, avec le recul du 
recrutement et du militantisme syndicaux, la perte de l'identité sociale 
des travailleurs des salines. Historiquement et fortement constituée au 
cours de la première moitié du siècle2, elle semble pourtant actuellement 
en voie de quasi extinction. Il va sans dire que cette évolution altère 
ici sensiblement les capacités de réaction face aux tendances très 
négatives constatées. 

3 - Le pétrole : l'enclave a-territoriale de la Petrdbras 
dans le Rio Grande do Norte  

La prospection et la production pétrolières dans le Rio Grande do 
Norte, placées sous l'autorité de la société Fédérale Petr6bras 
(Petroleo Brasileiro S.A.) est un autre aspect de l'identité territoriale 
de l'Etat. La société d'Etat, née en 1954 et confirmée dans son rôle de 
monopole par la constitution de 1988, face aux rumeurs persistantes de 
privatisation, ne laisse cependant guère filtrer les informations qu'au 
compte-gouttes. 	Depuis plusieurs décennies elle accorde une double 
priorité à la prospection/production littorale off-shore du pétrole, à 
cause de l'isolement des gisements de l'Intérieur du pays, et à la région 
Sud-Est, pour cause de proximité des plus grands marchés de 
consommation. Moyennant quoi le Nordeste n'a guère été prioritaire dans 
ses efforts de recherche. Cependant, quelques découvertes heureuses dans 
la région, et particulièrement dans le Rio Grande do Norte, ont fini par 
donner à l'Etat du Rio Grande do Norte une place enviable dans la 
production fédérale de pétrole et de gaz naturel. Il occupe ainsi 
aujourd'hui la deuxième place dans la production pétrolière du pays. La 
question qui se pose ici est alors de savoir dans quelle mesure 
l'activité de la Petr6bras dans le Rio Grande do Norte influe sur 
l'organisation et le fonctionnement du territoire de l'Etat ? 

a - Géographie du pétrole dans le Rio 

Dans le Nordeste la Petr6bras s'est donc surtout orientée vers la 
recherche off-shore. La société d'Etat a ainsi obtenu ses premiers 
résultats en 1968 dans le Sergipe. Puis vint le succès du Rio Grande do 
Norte, sur la plate-forme continentale en zone maritime de Ubaruna, à 13 
km au large de Macau, en 1973. En 1979 a eu lieu la première découverte 
terrestre à une profondeur de 380 m dans le champ pétrolifère de 
Mossorô. Ces découvertes ont alors incité la Petr6bras à intensifier ses 
recherches. 	De nouvelles découvertes, surtout terrestres, eurent 
rapidement lieu ensuite : Mossorô, Fazenda Belem, Alto do Rodrigues, 
Estreiro, Serraria, Macau, Fazenda Pocinho, Guamaré, Redonda, Canto do 
Amaro, Rio Panon, Palmeiro et Livramento. Ont été également découverts 
off-shore les gisements des zones maritimes du littoral septentrional : 



	

Ubarana, Agulha, Pescado et Aratum. Selon les informations de la 

Petr6bras il y actuellement quatorze municipes producteurs de Pétrole, 
les trois plus importants étant ceux de Mossorô, Areia Branca et Alto do 

Rodrigues. Le gisement 0 Canto do Amer° découvert en 1986, dans le 

bassin du Rio Grande do Norte, est ainsi le plus grand producteur 
terrestre de pétrole du Brésil, avec une production moyenne de 40.000 

barils/jour I  . 

	

4340 100 2627 2073 667183,02 100,0 
233 5,5 315 253 8196,13 1,2 
533 12,6 607 556 28076,51 4,2 

49 1,2 5 4 14725,58 2,2 
492 11,6 246 178 22552,32 3.4 

78 1,8 49 31 3735,90 0,6 
77 1,8 75 64 11214,39 1,7 
13 0,3 5 3545,94 0,5 

107 2,5 93 73 3846,80 0,6 
6 0,1 13 4 13499,13 2,0 

278 4,2 247 208 14799,82 2,2 

Mossor6 1540 36,3 769 540 38991,07 5,8 
143 3,4 121 100 6102,19 0,9 

51 1,2 41 36 520,25 0,1 
71 1,7 41 25 5225,04 0,8 

3671 84,2 
57 1,3 
16 0,4 

596 14,1 p. 338. 
669 15,8 

b - Les effets socio-territoriaux de la production pétrolière 

Les royalties distribuées mensuellement par la Petrdbras ne 
profitent guère directement aux 14 municipes producteurs de pétrole de 
l'Etat. On le voit à travers l'exemple de répartition publié par le 

journal Tribuns do Norte pour le mois de Juillet 1995 [ voir 
dessus]. Les sommes distribuées le sont, au-delà des 14 municipes 
producteurs, à 86 municipes sur un total de 152 que compte le Rio Grande 

do Norte. Les trois municipes les plus grands producteurs, Mossorô, Alto 
do Rodrigues et Areia Branca ne reçoivent respectivement que 5,8 %, 4,2 
% et 3,4 %. L'Etat lui-même et les municipes urbains du "Grand Natal" 
touchent également une part des royalties. Ce n'est donc pas ainsi, par 
les retombées financières directes, que la production de pétrole de 
l'Etat, en enrichissant les municipes producteurs sensiblement plus que 
les autres, peut exercer un rôle quelconque sur l'organisation de 
l'espace. Vue sous cet angle, l'exploitation pétrolière présente donc un 
premier caractère d'a-territorialité, disons financière. Les habitants en 
conçoivent d'ailleurs un certain dépit, voire de la colère. Même un 
économiste, pourtant supposé froid et détaché, se laisse ainsi aller à 
exprimer son irritation à ce propos : e on voit qu'en ce qui concerne le 

' p.p.Dos sAN.ros, 



	

pétrole le Rio Grande do Norte a énormément contribué à l'économie du 
pays. Si notre Etat a ce grand mérite, il n'a pas l'usufruit financier et 
économique de sa gigantesque production de pétrole, et ce qu'il reçoit 
n'est qu'une miette de "royalties" qui n'a guère de signification pour 
son économie, comparée aux millions de dollars de sa production annuelle. 
Suffit d'une soumission du Rio Grande do Norte !... » 

Manuel Correia De Andrade, quant à lui, dénonce également cette 
injustice, mais en profite aussi pour rappeler qu'il ne faut jamais 
confondre, dans le Nordeste brésilien encore moins qu'ailleurs, 
croissance et développement . « L'exemple du pétrole produit par le Rio 
Grande do Norte est typique. Il provoque une exploitation significative, 
ouvre des routes, installe des techniciens bien rémunérés, mais laisse 
peu de royalties pour l'Etat et les municipes, faisant qu'on en revient 
au vieil avertissement de F.Perroux selon lequel la croissance n'est pas 
le développement, du fait que cet au-delà de la croissance du revenu 
présupposerait sa meilleure distribution, l'amélioration des conditions 
de vie de la population et des changements culturels »2. 

Mais si la production pétrolière n'a guère d 'effets directs sur 
le Rio Grande do Norte, elle a néanmoins des effets induits sur lesquels 

part Maria do Livramento M.Clementino 2. Elle souligne 
ainsi que ces effets résident moins dans les "royalties" que l'entreprise 
Petr6bras paye aux municipes et à l'Etat lui-même, ni dans l'achat des 
biens et des services sur le marché local, que « dans la masse de (hauts) 
salaires qu'elle fait circuler directement ou indirectement, avec 
régularité, dans l'économie estaduale ». 	La masse consistante de 
salaires payée par la Petr6bras concentre encore finalement plus le 
revenu dans la capitale Natal, ainsi qu' à Mossor6, puisque c'est dans 
cette ville que sont implantées les plates formes off-shore et les puits 
terrestres. Il y a donc, à travers la distribution des hauts revenus par 
la Petr6bras à ses ingénieurs techniciens, une accentuation des 
polarisations urbaines, voire de l'effet métropolitain. Avec cette 
présence et cette activité de la Petr6bras la demande de construction de 
routes augmente, mais elle reste cependant restreinte aux seuls champs de 
prospection et d'exploitation pétrolières. La masse des salaires des 
techniciens provoque également une forte demande sur le marché immobilier 
et déclenche une croissance soutenue de l'industrie de la construction 
civile et de ses matériaux. Mais, dans ces conditions, ajoute-t-elle, 
« le caractère de quasi enclave  des activités de la Petr6bras ne s'est 
pas altéré jusqu'à présent: les achats de l'entreprise et de ses sous-
traitants sont encore effectués hors du Rio Grande do Norte » '. Pour 
l'instant encore, l'activité de la Petr6bras dans le Rio Grande do Norte, 
même si elle constitue un moment particulièrement important dans la 
transition de l'Etat en question vers une société plus urbanisée, 
contribue à déchaîner entre les Etats nordestins une véritable 
concurrence pour "participer" de cette "modernité" et .créer pour la 
capitalisme régional, un espace pour se développer, mais qui peut 

finalement jouer aussi bien dans le sens du progrès que du retard 5. 
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La présence de la PetrObras et le développement de ses activités 
dans le Rio Grande do Norte ne bouleversent donc pas fondamentalement 
l'organisation et le fonctionnement du territoire de l'Etat. Les effets 
de cette présence sont plus induits que directs, et ils auraient plutôt 
tendance à accentuer toutes les caractéristiques socio-spatiales du 
territoire. Ils touchent en fait très peu les régions de prospection et 
de production proprement dites, ni par leur impact écologique, en 
principe faible, ni par leurs retombées financières directes 
limitées (royalties). Ils renforcent ailleurs plutôt les polarisations 
urbaines métropolitaines pré-existantes (Natal et Mossor6) où se 
concentre l'incidence des plus hauts revenus des techniciens du secteur 
dans le commerce de luxe (shopping-centers), l'immobilier de haut-
standing et les services (domesticité). Ils accroissent les écarts de 
revenus entre les classes moyennes, en partie dynamisées directement ou 
indirectement par les retombées de cette activité, et les plus pauvres 
qui n'en tirent, quant à eux, aucun profit. L'extraction du pétrole dans 
le municipe de Carnaubais n'empêche ainsi aucunement qu'on y observe le 
taux le plus élevé de familles indigentes de tout le Rio Grande do Norte 
et qui est de 74 V. 

On peut donc conclure à une véritable a-territorialité de 
l'activité pétrolière dans le Rio Grande do Norte, qui vaut aussi bien 
pour ses retombées économiques, que pour le vécu de l'espace des 
techniciens de la branche qui alternent régulièrement les périodes de 
travail sur les plates-formes, elles-mêmes le plus souvent off-shore, et 	' 
les séjours de repos dans les plus grandes villes, et souvent même hors 
de la région. Si l'on veut bien admettre que cette activité puisse être 
considérée comme le symbole d'une certaine modernité, force est 
d'admettre ici qu'elle apparaît donc comme très fortement a-
territorialisée. 
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B - Identités territorialités du tourisme 

La relation tourisme/espace géographique est complexe car elle 
englobe une grande diversité d'aspects liés à l'identité des territoires 
et à l'image à usage touristique qu'on en donne. Le tourisme peut être 
envisagé beaucoup plus que comme un simple résultat des pratiques du 
quotidien, mais également comme un produit de l'héritage de la mémoire 
culturelle et historique, comme le prétexte et la justification des 
politiques publiques impulsées en son nom, comme le puissant véhicule des 
diverses idéologies géographiques, et même comme un agent de la 
globalisation. A travers lui, en effet, toutes « ces préoccupations se 

posent face à l'angoissante question de la globalisation en cours »I  . 

Quel est le prix à payer, qui est à la fois économique, social, culturel, 
paysager et environnemental, pour l'ouverture de l'espace local aux flux 
touristiques ? 

C'est, par excellence, un problème géographique et une question 
d'identité et de territorialité. Une question d'identité car la 
possibilité ou non d'attirer les flux touristiques, surtout lorsqu'on a 
une ambition internationale, dépend beaucoup de l'image qu'on sera 
capable de définir et de promouvoir à partir de certains traits de 
l'identité locale et régionale. Le tourisme et son succès reposent 
beaucoup sur les valeurs spatiales et les enjeux d'image . A côté des 
aspects strictement économiques, il y a là une riche matière pour une 

géographie qui se veut "humaniste" 2. 

Dans le Nordeste d'aujourd'hui, comme le souligne Manuel Correia 
de ANDRADE, le tourisme connaît un fort développement « conduisant les 
gouvernements à investir dans l'infrastructure hôtelière et dans la 
préparation de lieux sophistiqués intéressants pour les touristes comme 
la frange littorale de Natal, ou la façade côtière de Fortaleza, offrant 
au touriste européen et américain du soleil, une eau tiède durant toute 
l'année, un riche folklore, une nourriture exotique, du repos et du sexe. 
On parle même d'un tourisme sexuel qui intensifierait la prostitution 

dans toute la région 3». Mais, critique par rapport à certains aspects 
d'un tel développement du tourisme, il en indique aussi les enjeux et les 
perspectives alternatives : « à côté de ces éléments, il existe dans le 
Nordeste un patrimoine historique qui peut être exploité. Il peut 
également se pratiquer un tourisme écologique. Les choix touristiques de 
la région sont très nombreuses, et pas seulement constituées de plages et 

de sexe, à condition que les agences de tourisme se décident à éditer des 
guides touristiques qui soient diffusés dans le pays et à l'extérieur. 
Nous pourrions, ainsi attirer un tourisme de meilleur niveau culturel et 
saisir l'occasion de faire connaître la nature et les traditions 

régionales 4  ». 

Le cas du Rio Grande do Norte, à travers ces propos du plus connu 
des géographes nordestins, peut ainsi apparaître comme un cas quasi 
exemplaire de la question géographique du développement du tourisme 

2 p. 88-90. 
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quelques Etats, particulièrement le nôtre, où elle représente l'une 

des plus importantes sources de recettes I  ». 

1987-1994 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

36 53 61 67 71 74 90 116 

22 26 28 27 28 27 30 29 

1528 1740 1927 1757 2026 1956 2207 2266 

343624 392421 436421 418070 455044 401071 587318 618342 

112779 118855 135268 115288 153997 136364 205561 222603 

153137 152684 197731 213092 215790 172008 221852 258994 

41.51 47.41 52.69 50.48 54.94 52.13 70.48 74.20 

Ces données, qui nous ont été fournies par l'EMPROTURN juste avant 

sa disparition décidée en 1995 2, indiquent effectivement une poussée du 
tourisme au cours de la dernière décennie. On doit néanmoins distinguer 
les indicateurs d'une poussée objective et bien réelle du tourisme, comme 
le total des nuitées ou la montée des recettes touristiques, qui ne 
prêtent guère à discussion, et ceux qui traduisent seulement une 
augmentation de la quantité des équipements (hôtels, chambres) ou des 
prestataires de services (Agences de Voyages, qui passent de 36 à 116 
entre 1987 et 1994) sans rien indiquer, ni sur leur véritable taux de 
remplissage pour les uns, ni sur leur viabilité à long terme, en tant 
qu'entreprises, pour les autres. 	Il convient en effet d'être très 
prudents sur certaines apparences dans un pays où l'initiative privée 
précipitée est de mise lorsque se profile une perspective de gains 
rapides et élevés, même si elle est en partie illusoire et/ou surestimée. 
Témoigne d'ailleurs de cette fragilité le nombre des hôtels qui, en plein 
« boom » touristique affirmé, fluctue curieusement d'une année sur 
l'autre, au gré des ouvertures nouvelles et des fermetures pour cause de 
faillite. 

Le chiffre des arrivées des passagers 	à l'aéroport de Natal- 
Parnamirim doit lui-même faire l'objet de quelques réserves. Certes il 
indique une progression forte, mais rien n'.autorise à l'attribuer 
principalement aux seuls effets du développement du tourisme 
international. Il est loin d'être le point d'aboutissement de lignes 
aériennes en provenance de tous les pays fortement émetteurs de flux 

touristiques, notamment la France 3. Dans ces conditions, le grand 
aéroport touristique régional à dimension internationale reste encore, 
pour l'instant, celui de Recife, à 450 km de Natal. 
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2 - Les limites du marché touristique international  

Rodoviària 

I

Rio 

Rio 

% 
1347 96.77 

11 0.79 
6 0.43 
5 0.36 
4 0.29 
4 0.29 
3 0.22 
3 0.22 
2 0.14 
2 0.14 
1 0.07 
I 0.07 
1 0.07 
1 0.07 
I 0.07 

1392 100 

I 



	

PAYS 	% 
1990 1991 1992 1993 

18.9 22.3 25.7 32.2 
10.2 16.1 27.3 38.6 
10.0 9.4 6.0 2.8 

9.1 10.3 5.4 2.0 
8.7 7.9 6.1 3.0 
8.0 4.1 3.1 2.7 
7.1 4.2 4.1 1.7 
4.9 7.7 7.0 6.2 
3.4 2.9 2.8 4.0 

19.7 15.1 12.5 6.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 

A partir de là l'intérêt d'autres enquêtes sur l'évolution de la 
composition nationale des contingents de touristes étrangers n'est que 
relatif. Elles font cependant apparaître des évolutions différenciées, où 
il se confirme, par exemple, que la part des français reste très faible 

En fait, s'agissant ici des seuls touristes hébergés dans les 
pousadas, résultats témoignent surtout 

de l'intensité et de la sélectivité des efforts déployés par les agences 
de voyages et les tour-operators, à partir de tel ou tel pays. 

On constate ainsi des évolutions très diversifiée qui traduisent 
surtout à quel point le tourisme international apparaît sensible à de 
très nombreux facteurs : effets de mode, cours des monnaies, crainte de 
l'insécurité, encore que sur ce dernier point le Nordeste en général 
sauf peut-être Recife ) et Natal en particulier, jouissent d'une 
excellente réputation. 

3 - Impacts et risques du "boom touristique" 

Le revers de la médaille touristique comporte plusieurs aspects : 
un impact environnemental plutôt négatif, une image trouble de tourisme 
sexuel et le risque qu'avec ses excès, le "boom" touristique actuel 
puisse aller jusqu'à tuer ce qui n'apparaît trop, pour l'instant, que 
comme une "poule aux oeufs d'or". 

(a) Un 

Le développement intensif du tourisme provoque des dommages au 
milieu côtier qui en supporte essentiellement la charge. C'est en 
particulier le cas des champs de dunes qui sont pourtant l'un des 
principaux atouts paysagers constitutifs de l'identité du littoral Rio-
grandense. 

- Les dunes de Genipabul, situées sur le littoral oriental du Rio 
Grande do Norte, dans le municipe d'Extremoz, font partie du domaine de 
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la Réserve internationale de la Biosphère de la Mata Atlântica de 
l'UNESCO, homologuée en septembre 1993. Ces dunes, en plus d'être un 
filtre naturel, régularisent également l'écoulement de l'eau douce 
souterraine et des lagunes (lagoas). Selon les géographes de l'UFRN, avec 
le développement du tourisme elles sont devenues le lieu d'une agression 
écologique et paysagère : selon eux la pression anthropique aggravé par 
le "tourisme prédateur" accentuerait les menaces d'ensablement des 
espaces urbanisés et l'appauvrissement des sols agricoles avoisinnants. 

- Les dunes de Natal, entre les plages de Areia Preta et de Ponta 
Negra ont été le lieu, à partir des années 80 de l'implantation 
d'équipement touristiques (route, hôtels, camping) le long de la Via 
Costeira. Ces dunes ont connues des altérations environnementales, 
mesurées entre 1969, 1974 et 1988 au cours desquelles l'occupation s'est 
intensifiée. Il s'y vérifie que « malgré le discours écologique que le 
Projet Parque das Dunas/Via Costeira utilise, celui-ci ne parait pas 
avoir atteint les objectifs qui le justifiaient en ce qui concerne la 
maintien de l'équilibre naturel, vu que cet espace souffre des dommages 
depuis l'implantation du complexe touristique jusqu'à nos jours I». 

Il semble donc peu contestable que le développement intensif du 
tourisme ait provoqué des dommages dans un environnement dont il était 
censé promouvoir l'image. Il est significatif de constater que cet impact 
négatif de la mise en tourisme de la façade littorale orientale du Rio 
Grande do Norte provoque un intérêt scientifique et même une réaction 
civique de la part de la communauté des géographes de l'UFRN. L'un d'eux 
en tire ainsi les conclusions générales suivantes : « Le Brésil étant un 
pays qui présente une forte diversité de paysages (milieux naturels) est 
l'un des espaces les plus prometteurs pour le développement du tourisme 
à l'échelle internationale. Cependant les politiques qui s'occupent de 
cette activité le font de manière étroite et désordonnée, ce qui a 
conduit à un cadre prédateur, tant dans la relation touriste-localité, 
que dans celle Pouvoir Public-localité ». D'où, pour finir, ses 
interrogations : « Le tourisme est-il une activité qui apporte une 
amélioration à la vie des populations autochtones qu'il touche? Au 
Brésil, le tourisme est-il vu dans les sphères gouvernementales avec le 
sérieux qu'il mérite ? Est-il possible de rendre la pratique du touriste 
moins prédatrice pour l'espace qu'il visite? Par quels moyens ? 2». On 
voit bien dans quel sens peuvent pencher les réponses s'agissant du cas 
du Rio Grande do Norte. 

(b) L'image trouble du tourisme 

Au milieu des années 90 on assiste à une mutation de l'image 
touristique du Brésil. Perceptible d'abord à l'échelle estaduale, 
notamment dans le Rio Grande do Norte, elle est ensuite assumée par le 
gouvernement, au plan fédéral. Quel peut-être le sens d'un si brusque et 
général tournant dans la communication touristique ? 

Les affiches et images touristiques où les rondeurs naturelles 
étaient mises en évidence par des bikinis appelés "fils-dentaires" - et 
on devine pourquoi - ont été brusquement et complètement remplacées par 
d'autres, moins affriolantes, visant à présenter plutôt un tourisme 
écologique, dit "éco-tourisme", ou culturel. Toujours de belles plages, 

Voir : 

505-506. 

2 



	

montraient 

brésilienne . 

Nordeste à 

contenu 

nocturne 

internationale. 

du 

6 2 
3 11 

1 
6 1 
I 
7 
6 1 
2 3 
1 

3 
1 4 
- 3 
- 5 
- 2 

1 
1 I 

31 26 

310 



Troisième Partie 	 Page 311 

La mutation est nette. Avec elle on assiste à un recentrage de la 

propagande de "divulgation" touristique internationale sur Natal et les 

plages urbaines. Les filles en tanga se font plus rares, et les buggy 
sont moins omniprésents, au moins dans ces pages si ce n'est sur les 
plages et les dunes. Par contre le patrimoine architectural, avec 
quelques lieux emblématique, tels le Fort des Rois Mages et le Phare de 
Màe Luiza, est restauré, au sens figuré comme au sens propre. La vie 

nocturne, autour d'un folklore revisité ( shows pseudo-folklorisants de 

la boite de nuit Zàs-Tràs par exemple), fait l'objet d'une promotion plus 
poussée. L'art fait une entrée beaucoup plus discrète. Il y a donc là 
une recomposition délibérée de l'image touristico-identitaire de Natal et 
son littoral. Le message de ce nouveau discours touristique est donc très 

clair: L'identité du Rio Grande do Norte et de son littoral ne s'arrête 
plus seulement aux plaisirs, d'ailleurs très relatifs, de la seule 

tournée des plages, en maillot et en buggy, mais ce sont tout autant les 
attraits d'une métropole balnéaire au potentiel d'accueil diversifié, et 
culturellement riche de son patrimoine historique et urbain . 

Il faut d'ailleurs souligner que ces modifications publicitaires 
de l'image touristique de Natal et de la côte orientale du Rio Grande do 

Norte précèdent et annoncent un changement d'attitude du gouvernement 
fédéral lui-même à l'égard de certains aspects du tourisme international. 
A partir de 1996 on apprend ainsi que « le gouvernement de Fernando 
Henrique Cardoso veut détruire l'image de la mulâtresse, sensuelle, 
souriant sur une plage tropicale ». La responsable de la campagne 
gouvernementale, Ana Karin Quental, déclare alors qu' « il est nécessaire 
de changer l'image du Brésil dont le tourisme a été officiellement basé 

pendant plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui sur le sexe 1  ». 

Avec cette mutation, aussi brutale que sans doute vaine, de 
l'image touristique du Brésil, l'ambition affirmée du « gouvernement de 
Fernando Henrique Cardoso [serait] de déclarer la guerre au tourisme 
sexuel infantile qui touche surtout l'enfance misérable du nord-est du 
Brésil, en prévenant les pédophiles du monde entier que la justice leur 
fera payer cher "l'expérience". Le principal ennemi visé par le 

gouvernement est ainsi le "pédophile international", surtout celui en 

provenance d'Europe, à la recherche de petits garçons et de fillettes 2  
». 	Une telle polarisation des dangers de l'internationalisation 
touristique sur les seuls risques du tourisme sexuel, ne laisse cependant 
pas d'étonner. On ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit, sous couvert 
d'un sursaut volontiers moralisateur, de masquer en fait les impasses 
plus générales du modèle de tourisme jusqu'alors poursuivi, et qui s'est 
rapidement révélé à la fois prédateur pour le milieu naturel et souvent 
trompeur pour les touristes attirés par un discours promotionnel souvent 
fallacieux. Mais n'y avait-il pas là des excès surtout dangereux pour 
l'avenir du tourisme lui-même ? 

Des mises en garde se sont pourtant clairement exprimées, y 
compris à Natal même et de la part de responsables du tourisme : 

« Les plaintes se répètent, beaucoup d'entre elles véridiques et 
prouvées, sur l'exploitation des touristes, et même des , 
par les hôtels et les restaurants. Celui qui voyage dans les autres 
Etats entend ceci : Natal est une beauté, les plages sont les 
meilleures, mais les prix des hôtels, restaurants, taxis, etc. vont 
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jusqu'à l'extorsion, comparativement aux autres capitales, y compris 
du Nordeste. C'est, à l'heure actuelle d'une urgence absolue : Il est 
nécessaire que le dit Marché Touristique réfléchisse à cette erreur. 
Il est indispensable que le Secrétariat au Tourisme voit les mesures 
à prendre. Il est urgent de (...) surveiller et punir les 
responsables de cette exploitation, qui peuvent compromettre 
définitivement la vocation touristique du Rio Grande do Norte  ». 

Cette mise en coupe réglée souvent avérée des touristes risque 
bien, en effet, de mettre l'avenir du tourisme en péril. Sur ce plan 
aussi, certaines voix plus réalistes se font cependant entendre. « Il 
est important d'être sans cesse à nous poser la question : est-ce que le 
prix que nous demandons pour ce que nous offrons, notamment en qualité, 
est convenable ? Visiblement nous ne disposons pas encore d'un marché 
compétitif dans ce secteur, et nous ne devons pas oublier qu'il y en a 
un, et pas très distant de nous, comme c'est le cas dans les villes de 
Porto Seguro, Fortaleza et Maceiô, dont les beautés naturelles sont tout 
autant appréciées que les nôtres et avec beaucoup plus d'infrastructure 
et de qualité. D'où nous ne pouvons nous lasser de répéter ce qui se dit 
déjà: nous pourrions bien être en train de tuer la poule aux oeufs d'or 
2  ». Mais pour que soit mesurer ce risque et corriger ses origines il
semble qu'il y ait beaucoup d'améliorations à apporter, surtout si l'on 
en croit justement les réponses des touristes aux sondages d'opinion. 
Elles vont nous permettre de mieux cerner maintenant leur identité et 
leurs pratiques territoriales spécifiques. 

4 - Identité et territorialité des touristes 

Pour tenter de mieux définir l'identité et la territorialité des 
touristes qui fréquentent Natal et le Rio Grande do Norte, nous disposons 
de deux enquêtes d'opinion, réalisées en 1995 et 1996, dont nous avons pu 
nous procurer les résultats dans le Service de Documentation du SABREA-RN 

L'une a été réalisé par l'Institut PerEil Pesquisas Técnicas [PPT] 
et l'autre par l'Institut Consult-Pesquisa [cP]. La première (1392 
enquêtés), se présente presque comme exhaustive 	à partir d'un 
questionnaire, complet et directif, qui semble ne rien laisser dans 
l'ombre. Mais ses résultats sont d'un tel optimisme, notamment quant au 
degré de satisfaction des touristes, qu'on ne peut s'empêcher de les 
considérer avec une certaine circonspection. Il faut sans doute y voir 
une nouvelle illustration du principe bien connu qui veut qu'une enquête 
d'opinion doit d'abord et avant tout satisfaire ses commanditaires. En 
l'occurrence ce sont ici le Secrétariat du Tourisme (STINC), donc le 
gouvernement estadual, et le Syndicat des Hôtels, Restaurants et Bars, 
donc les professionnels du tourisme dans le Rio Grande do Norte eux-
mêmes. D'autant que ces résultats sont souvent en contradiction avec ceux 
de la seconde enquête. Celle-ci est, au contraire, une enquête 
"qualitative" ouverte ( 2 684 enquêtés ), sans questionnaire préalable, 
où les visiteurs simplement écoutés, ont pu dire, à la fin de leur 
séjour, tout ce qu'ils avaient sur le coeur, en positif ou en négatif, à 
propos de leur expérience touristique à Natal. Nous procéderons donc, en 
parallèle, à un examen critique des résultats de ces deux enquêtes dans 
la mesure où ils concernent notre propre recherche, l'une corrigeant au 
fond l'autre puisqu'elles sont ainsi, finalement, très complémentaires. 
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(a) 

Nous ne considérerons comme véritables touristes que ceux des 
visiteurs qui déclarent explicitement venir à Natal pour le tourisme, 
soit 70 % des enquêtés (PPT), en laissant de côté ceux qui déclarent être 
venus à Natal pour les affaires (19 %), des raisons familiales (10%) ou 
de santé (0,4%), ou pour participer à un Congrès (0,36%). 	Dans 
l'ensemble des visiteurs, nous devons ainsi distinguer les "vrais" 
touristes d'une part, et les simples "visiteurs" d'autre part. 

Le séjour dans la ville dure en moyenne plus de 7 jours en haute 
saison, alors qu'en basse saison il n'est que de 4,7 jours. 

Sur le total des visiteurs de Natal, quel que soit le motif de 
leur voyage, 63,2 % sont des hommes et 36,8 % seulement sont des femmes. 
Ce déséquilibre hommes/femmes pose problème. La part des voyages 
d'affaires, plutôt masculins, ne peut sans doute pas l'expliquer à elle 
seule. Effet statistique d'un "tourisme sexuel" essentiellement masculin 
? Difficile à dire, car ses adeptes ne s'en vanteront évidemment guère. 

Concernant l'âge, la plus grande part des visiteurs sont des 
personnes qui se situent dans la tranche d'âge entre 35 et 50 ans. La 
composition par âges de la population touristique 	se présente de la 
manière suivante : 

        

~ 
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24,7 % des touristes voyagent seuls et quand ils sont accompagnés; 
ils viennent généralement avec leur famille ( 34,1 %), constituée souvent 
d'un couple sans enfant (12,1%) ou dans un cinquième des cas (19,8%), de 
trois à quatre personnes. 

Du point de vue professionnel, ce sont d'abord des employés pour 
23,3 %, puis des membres des professions libérales (12,4 %) ou des 
services publics (11 %) , des employeurs (9,3%) , des étudiants ( 8,6%) 
et des retraités (2,4%). 

Selon l'enquête, l'indicateur de revenu mensuel individuel montre 
que 41 % des enquêtés ont un revenu de 7 à 21 salaires minimum, alors que 
le revenu familial mensuel de presque la moitié d'entre eux se situe 
entre 9 et 30 salaires minimum. Les dépenses effectuées à Natal se 
situent, en majorité, dans la tranche entre 301 et 600 R$. 



(b) Territorialité et valeurs spatiales des touristes 
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touristes qui déclarent les avoir fréquentées les plages constituent bien 
le point fort de l'identité touristique du Rio Grande do Norte. Le haut 
niveau de fréquentation des restaurants et de la participation à la vie 
nocturne donne une autre idée du modèle de tourisme ici en vigueur. Une 
plus forte utilisation des taxis que celle des transports collectifs a 
peut-être d'autres raisons que celles du simple affichage d'un standing 
de vie élevé. Par contre, la fréquentation des musées l'emporte sur le 
niveau de pratique de la fameuse promenade en buggy, ce qui traduit déjà 
au moins un décalage entre le discours touristificateur des brochures et 
la réalité. Le tourisme culturel l'emporterait-il désormais sur le 
tourisme prédateur ? 

Les pratiques spatiales des touristes s'écartent donc assez 
nettement de l'image qu'on cherche à en donner dans la publicité et la 
"divulgation" institutionnelles du tourisme à Natal et sur le littoral du 
Rio Grande do Norte. Certes les plages sont très largement fréquentées et 
appréciées. Mais pour le reste, les enquêtes confirment que nous sommes 
loin de l'image artificiellement euphorisante d'un tourisme de luxe dans 
des hôtels "à étoiles", agrémenté de promenades en buggy sur les dunes en 
charmante compagnie. Examinons ce décalage sur quelques points, en 
relation aux pratiques spatiales touristiques et à leurs conditions 
d'exercice. 

L'institut PPT pense pouvoir affirmer que « dans l'évaluation de 
l'infrastructure urbaine tous les aspects évalués, que ce soit la 
propreté publique, la sécurité, les transports collectifs, les services 
de taxi, la signalisation urbaine et les centres commerciaux ( "shopping 
centers" ) ont été pleinement approuvés ( très bon + bon ) par plus de 
la moitié de ceux qui ont observé ou utilisé ces services ». Mais les 
utilisateurs et "observateurs" de ces services sont très loin d'être 
majoritaires. Par exemple, l'appréciation très positive ou non, sur les 
"shopping centers" n'est en fait exprimée que par les 23% des touristes 
qui les ont effectivement fréquentés pendant leur séjour. D'autant que 
l'autre enquête (CP) montre un degré qualitatif de satisfaction beaucoup 
moins évident. 

Pour commencer, l'unanimité se fait pour dénoncer l'absence d'une 
"propreté urbaine" suffisante. Les plages sont jugées également sales : 
« il y a beaucoup d'ordure sur les plages, principalement à Ponta Negra 
et à Genipabu ». Plusieurs remarques sont également faites pour dénoncer 
« les égouts à ciel ouvert sur les plages », et sur la nécessité de mieux 
« contrôler les rats et les mouches dans la ville », et d'en « améliorer 
l'assainissement ». 

On se plaint aussi de la présence de trop nombreux trous (buracos) 
dans les rues, comme, trop souvent, leur "manque de revêtement". « La 
circulation est horrible », et « les transports collectifs sont très 
déficients ». Notamment « il manque des autobus pour aller à la plage ». 
En conséquence, « les hôtels devraient mettre en place des cars pour 
conduire les touristes aux commerces, aux plages, etc. ». Mais, pour 
l'instant, « il existe un mafia des hôtels en cheville avec les taxis », 
étant bien entendu que les touristes ne sauraient circuler qu'en taxi. 

La sécurité est mal assurée : « j'ai subi une tentative 
d'agression. J'ai appelé la police trois fois, et elle n'est pas venue ». 
Dans les lieux touristiques « les mendiants mineurs incommodent les 
touristes ». Il faudrait « de la police sur le Morro do Careca », la 
"dune du chauve" sur la plage de Ponta-Negra. De même, « la plage de 

manque de sécurité», et plus généralement, il « manque des 
sauveteurs sur les plages », comme à Rio sans doute. 

Plus de la moitié des visiteurs (53,45%) ne vont ni dans les 
hôtels classés, ni dans les pousadas. Que peut valoir, dans ces 
conditions, la conclusion de l'institut de sondage PPT : « le réseau 
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hôtelier a obtenu un degré d'évaluation très bon, ayant en vue que 81,6 
% de ceux qui déclarent avoir séjourné à l'hôtel le classe comme "bon" 
ou "très bon" ? Or, même dans les grands hôtels classés, la qualité du 
service laisse apparemment beaucoup à désirer. « Le service de l'hôtel 
Praia Mar est mauvais ». A l'hôtel Vila do Mar « il manque des employés 
sachant parler les langues étrangères », ce qui n'empêche pas qu'on y 
« exige tout paiement en dollar ». La « qualité des employés est très 
mauvaise » et « l'encadrement y aurait besoin de formation ». A l'hôtel 
Redinha Praia « la cuisine est mauvaise ». Mais, à côté de ces hôtels 
classés, dont le luxe principal est donc surtout d'être chers sans que, 
loin s'en faut, la prestation de services soit à la hauteur, « beaucoup 
de pousadas sont inorganisées ». 

Selon les conclusions de l'institut PPT, « les ballades en buggy 
et les plages sont les attractions touristiques qui ont la meilleure 
évaluation ». Pourtant beaucoup de touristes estiment que « la promenade 
en buggy est très chère », et qu'il existe « une mafia des hôtels en 
combine avec les bugreiros »I. Pour combattre une telle organisation, 
trop bien faite cette fois, « les services des bugreiros devraient être 
centralisés et contrôlés ». Certains pensent même, et non sans raison, 
que pour la préservation de l'environnement « les buggys ne devraient pas 
circuler sur les plages ». 

Quant aux pratiques plus culturelles du tourisme, « le Zàs-Tràs 
laisse à désirer » avec sa revue soi-disant folklorique qui n'a pas plus, 
en effet, de rapport avec la culture que le spectacle des Folies-
Bergères. De leur côté « les musées sont fermés le dimanche », et il y 
manque « des historiens, racontant la véritable histoire ». 

A la question ouverte sollicitant des suggestions pour améliorer 
le tourisme à Natal 15,3 % des touristes ne savent cependant pas quoi 
répondre à l'enquête PPT, alors que pour l'ensemble des visiteurs la 
proportion s'élève à 24,5%. Les touristes savent donc pourtant un peu 
mieux que les autres ce qu'ils souhaiteraient voir améliorer. Serait-ce 
dû à une expérience teintée d'amertume ? Il est d'abord suggéré, en 
premier lieu, « d'améliorer les prix », 	et ensuite de faire quelque 
chose également pour la propreté des plages, pour les informations aux 
touristes et pour la promotion publicitaire de Natal. Les deux enquêtes 
font ainsi largement état de plaintes sur les « prix trop élevés », 
notamment ceux des ,  restaurants et de l'artisanat. Il devrait « exister en 
urgence un contrôle des prix ». Car y a « beaucoup d'exploitation du 
touriste », et « une délégation de défense du touriste devrait être 
créée ». 

On voit donc que l'expérience vécue par les touristes est loin 
d'être idyllique et qu'elle ne correspond guère à l'image quelque peu 
flatteuse de la communication touristique du Rio Grande do Norte. 

Le tourisme garde donc pour l'instant des aspects nettement 
consuméristes et prédateurs. Pour les touristes, le circuit habituel, en 
dehors du traditionnel circuit des plages en buggy, passe par une suite 
de lieux obligés, 	qui sont élevés au rang de "Points d'intérêts 
touristiques", comme le Forte dos Reis Magos (Fort des Rois Mages), le 
Centre artisanal et le Centro do Tourismo, cette ancienne prison 



	

transformée en lieu d'attraction. Selon un aménagement également 
effectué dans d'autres capitales nordestines comme Recife (Pernambuco) 
et Fortaleza (Cearà), les cellules sont devenues autant de boutiques de 
souvenirs et la cour centrale un lieu de spectacle et de danse. 
Pourtant, bien davantage qu'historico-culturel, le tourisme 	norte- 
riograndense reste surtout un tourisme balnéaire, alors que le tourisme 
écologique n'est, pour l'instant, qu'une vue de l'esprit. 

Cependant la pratique du littoral par les touristes se distingue 
nettement de celle des Natalenses eux-mêmes. Il faut à ce sujet 
souligner une certaine différenciation socio-spatiales des plages de la 
frange côtière, notamment dans les limites de l'agglomération de Natal. 

Les plages populaires urbaines de Natal (du nord au sud : Praia 
do Forte, 	Praia do Meio, Praia dos Artistes, Praia de Areia Preta, 

Praia de Mâe Luiza) sont protégées des grandes vagues du large par un 
cordon de récifs (arecifes) offrant ainsi des bassins d'eau tiède 
propices aux trempettes familiales. Mais on se baigne finalement peu : 
« la natation n'est pas un sport qui fait partie du répertoire 
populaire »1. Une pratique plus générale, quasi rituelle, est évidemment 
plutôt celle du football (futebol) en soirée ou le dimanche matin. 
Alors, toutes les plages urbaines se transforment en une multitude de 
terrains improvisés où se déroulent des compétitions acharnées. 

Un peu plus au sud, Ponta Negra est davantage une plage des 
classes moyennes, protégée par une petite baie que domine la dune du 
Morro do Careca ( La "Coline du Chauve"). En bord de plage, derrière les 
élégantes jangadas des pêcheurs, s'alignent une bonne cinquantaine de 
"barracas", sorte de bars-restaurants installés sur la plage même, très 
fréquentés et animés par les sons de musiques variées (forr6, carimbO, 
baiào, samba-reggae, rock brega, musique caipira, M.P.B.2, etc...) : 
mais il est vrai qu'ici « ce qui compte c'est le mélange, pas une 
musique spécifique » 3. Ils se font ainsi davantage concurrence par le 
niveau des décibels que par celui de leur gastronomie. Celle-ci se 
réduit, en effet, aux poissons grillés ou panés, aux crabes ou aux 
crevettes (camarades) avec des frites et de la bière glacée. Aussi, 
lorsqu'on n'y est pas assis autour des tables basses des barracas à 
manger ou à boire de la bière fraîche ou un quelconque "refrigerante" -
tout du moins pour ceux qui en ont les moyens financiers - on marche 
sans discontinuer d'un bout à l'autre de la plage, histoire de se 
montrer, seul ou en groupes, et on bavarde toujours beaucoup, le plus 
souvent pour plaisanter ou se moquer : c'est le "bate-papo" [la 
bavette]. Côté sport, on y pratique plus le beach-volley ( sans les 
mains ) que le football. Mais il s'agit plus alors d'un authentique 
spectacle sportif que d'une pratique généralisée. Ici, 	plus 
qu'ailleurs, on constate à quel point la plage brésilienne est un lieu 
de convivialité, volontiers trans-sociale, et aussi de "frime" physique 
et sportive, un peu comme à Copacabana (Rio) ou Bâo Viagem (Recife), 
mais à une échelle évidemment bien plus modeste ici. Ainsi, à Ponta 
Negra, pour ceux qui la fréquentent, «la plage est une rupture de la 
routine, du quotidien urbain, de la vie répétitivive de travail du lundi 
au samedi »4. 



	

Quant à lui, loin de cette effervescence, le complexe hôtelier 
de la Via Costeira destiné aux seuls touristes est installé sur un 
estran étroit, fortement battu par les vagues du grand large portées par 
les alizés, assez dangereux du fait des courants de dérive littorale 
(Praia da Barreira d'Agua). Mais il est vrai que les touristes se 
satisfont ici le plus souvent des eaux nettement plus tranquilles des 
vastes piscines des hôtels de la Via Costeira. 

A travers cet exemple des plages de Natal, on mesure à quel 
point le territoire des autochtones est donc bien différent de celui qui 
est "réservé" aux touristes. Les uns et les autres, sans s'ignorer 
complètement, vivent cependant bien dans deux mondes à part. Et ce n'est 
pas exactement entre-eux qu'il pourrait y avoir un éventuel conflit de 
territorialité. 

Les problèmes se posent plutôt indirectement, du fait des 
conséquences sur la vie des autochtones des aménagements touristiques en 
cours ou prévus, en ce qu'ils risquent de mettre en cause la pratique 
locale habituelle des plages décrite à l'instant. On peut en prendre 
ainsi deux exemples. Le premier concerne les conséquences de la mise en 
place du complexe hôtelier de la Via Costeira dont le projet remonte à 
1977-78. Cette route côtière, sorte de large remblai à mi-pente, sur 7 
km de long à travers le Parc des Dunes, a été construite, nous l'avons 
vu, pour faciliter surtout l'installation d'un alignement de grands 
hôtels, ce qui a provoqué une appropriation privée ainsi qu'une clôture 
de la plupart des terrains situés à cet endroit, alors qu'ils étaient, 
au nord du moins, le passage habituel et libre des habitants du quartier 
populaire de Mâe Luiza pour rejoindre la plage. Ailleurs, plus au sud, 
le Parc des dunes était exclusivement affecté, comme champ de manoeuvre, 
aux nombreuses unités militaires stationnées, au-delà du cordon dunaire, 
dans cette partie de l'agglomération. Ce nouveau littoral, jusqu'alors 
plutôt négligé, a donc fait l'objet d'une découverte grâce au nouveau 
"désir de rivage"1  provoqué par l'invention du grand tourisme. 

Mais ce n'est pas tout, ni même l'essentiel. La mise en oeuvre 
de ces grandioses projets touristiques entraîne aussi brusquement une 
forte valorisation de terrains jusqu'alors considérés comme sans grand 
intérêt. L'espace du quartier de Mâe Luiza lui-même devient ainsi très 
attractif pour les spéculateurs immobiliers qui prennent en, 
considération son site, sa proximité du centre ville et sa situation 
dans le prolongement sud du front de mer du quartier Praia de Meio, 
d'ores et déjà lui-même touché par une verticalisation immobilière 
avancée, un peu plus au nord. Dès lors, c'est la présence de la 
population modeste de ce quartier elle-même qui fait obstacle à ces 
projets, et qu'il faudrait donc, d'une manière ou d'une autre, évincer 
du lieu. Dans ce cas, la touristification provoque donc la remise en 
cause de la territorialisation des couches populaires modestes du 
quartier et dont on s'aperçoit tout à coup qu'elle vit dans une pauvreté 
qui serait tout à fait inacceptable. Mais cette population aux 
conditions de vie effectivement précaires mais pourtant fortement 
organisée en de multiples associations, conseils et communautés, n'est 
cependant guère décidée à se laisser ainsi déloger. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir bientôt. 

Un second exemple concerne Ponta Negra, à l'autre extrémité sud 
de la Via Costeira. Il s'agit là encore d'un projet "d'urbanisation" de 
l'espace immédiatement en retrait de la plage, sous le prétexte de mieux 
l'adapter à sa vocation touristique. L'idée initiale de ce projet, lancé 
en 1987, était d'adapter le lieu aux grands projets municipaux de 
touristification, en laissant le champ libre aux promoteurs immobiliers 
(avec une forte menace de verticalisation : espigeies [tours]) et aux 
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grands commerces et restaurants (au détriment des barracas de la plage). 
Ce projet est immédiatement reçu comme mettant en cause l'identité 
spécifique du lieu, la plage très fréquentée et conviviale que nous 
venons d'évoquer. Mais, là aussi, le Conseil Communautaire du Quartier 
de Ponta Negra, animé cette-fois par les classes moyennes de l'endroit, 
s'est mobilisé pour contester le projet et s'y opposer par des réunions 
d'information et de débat, et même des pétitions et des manifestations 
sur la plage I... Ceci n'a cependant pas pu empêcher la mise en oeuvre 
partielle des aménagements prévus, sans que cela aille, à la date 
d'aujourd'hui, jusqu'au prolongement de la Via Costeira, ce qui mettrait 
plus irrémédiablement en cause l'identité du lieu. 

Conclusion 

Ainsi, le problème du développement du tourisme dans le Rio 
Grande do Norte, à travers l'examen du discours de la touristification 
et l'analyse de l'identité des touristes et des principaux aspects de 
leur territorialité spécifique, montre bien les écarts et les tensions 
qui existent aujourd'hui entre : 1 - le discours de la touristification, 
présentée un peu trop complaisamment comme une alternative crédible et 
viable de développement; 2 - le conformisme spatial du modèle euphorique 
et artificiel de tourisme abondamment véhiculé par les brochures 
publicitaires, et : 3 - les pratiques territoriales effectives des 
touristes, qui se trouvent, à travers elles, confrontés sans beaucoup de 
ménagement à des réalités souvent fort différentes des promesses faites 
sur papier glacé. 

Le boom touristique en cours agit donc d'abord sur l'image 
géographique identitaire du Rio Grande do Norte. Son potentiel est bien 
réel en la matière . Mais cette recherche d'image est sujette à des 
fluctuations qui ont conduit nettement d'abord à la promotion insidieuse 
d'un modèle clairement de type : "Sea, Sand, Sun and Sex". mais, à 
l'instar de la politique touristique brésilienne, et sous le prétexte de 
lutte contre le tourisme sexuel, cette image s'est ensuite brutalement 
réorientée vers un modèle nettement plus historico-culturel. La 
"promotion" touristique officielle reste cependant toujours très 
euphorisante, en s'appuyant sur une vision à la fois hédoniste et 
consumériste du tourisme, beaucoup plus en accord avec les comportements 
des classes privilégiées brésiliennes qu'avec les attentes du marché 
mondial en la matière. Elle s'avère ainsi davantage porteuse de 
pratiques ostentatoires et fortement machinisées du tourisme (les 
envahissants buggys, avant, sans aucun doute, le jet-sky et le parachute 
ascensionnel) que du respect de l'identité, de volonté d'authenticité et 
de souci de l'environnement. Plus qu'un secteur pionnier, il se révèle 
donc surtout prédateur. Aussi, au-delà des problèmes d'accessibilité 
aérienne internationale et d'étroitesse du marché fédéral, le tourisme 
du Rio Grande do Norte risque-t-il fort de souffrir de ses propres 
excès, en n'offrant pas, pour l'instant, une qualité et une diversité de 
services qui soit véritablement en accord avec les prix généralement 
pratiqués. C'est un travers qui peut même peser rapidement sur son 
avenir. Des réorientations semblent donc indispensables, sans 
nécessairement aller jusqu'à l'alternative complète en faveur d'un 
"écolo-tourisme", lui-même assez peu crédible. 

Le tourisme n'est donc sans doute pas, pour le Rio Grande do 
Norte, et contrairement à ce que beaucoup pensent, une "voie royale" 
pour un développement nécessairement moins a-territorial que celui du 
pétrole. Cela dit, il pourrait, lui aussi, tourner facilement à 
l'enclave. Bien que son avenir ne soit guère assuré, la rapidité et la 



	

concentration spatiale de son développement ne sont cependant pas sans 
avoir, d'ores et déjà, provoqué de lourdes conséquences territoriales. 
Ponctuellement, l'espace du tourisme est envahissant et, directement ou 
par ses effets induits, il provoque de réels conflits d'espace, comme le 
montrent, en particulier, les exemples de la Via Costeira, de Mâe Luiza 
et de Ponta Negra. Il est donc générateur d'interrogations qui trouvent, 
au côté de bien d'autres problèmes, leur prolongement dans les actions 
des Mouvements Socio-Urbains de Natal. 



	

Conclusion de la troisième partie 

L'analyse contemporaine des facteurs et des formes de 
l'organisation et du fonctionnement du territoire du Rio Grande do Norte 
nous conduit donc à distinguer, pour conclure, trois grandes phases dans 
la construction des types historiques successifs de territorialités. 

1 - D'abord celle d'un lent recul de la territorialité de type 
socio-économique au sein de la fazenda traditionnelle 1950) 

Ce cadre type de la territorialité et du pouvoir est donc resté 
dominant au moins jusqu'au milieu du XXème siècle. A une époque où la 
population était encore en grande majorité rurale, « la marque de la 
domination traditionnelle, comme l'indique César Barreira, était la 
soumission si, et ainsi, souligne-t-il, « l'identité du paysan du sertào 
fut construite en référence à des valeurs morales : honnêteté, loyauté, 
gratitude et respect à l'égard de la propriété de l'autre s. Ce qui 
faisait la grande force de cette organisation, c'est que pour les paysans 
intégrés dans un tel cadre, « entre la roça et le vaste monde, il y a le 
mystère, l'inconnu, la main implacable des événements », et qu'ainsi « un 
aspect important de la médiation excluante qu'exerçait le coronel était 
la préservation de la méconnaissance de cet autre monde du mystère ». 
Cet espace extérieur « du mystère et de l'inconnu où se reproduit le 
pouvoir médiateur du propriétaire découle de l'absence de l'Etat et de la 

dépendance des paysans du sertào par rapport aux propriétaires »... 
Alors, « les protégeant de l'anxiété, dans un mécanisme qui approchait et 
domestiquait les forces étrangères insondables, surgissent [avec les 

coronels), des hommes qui comprennent, retardent et simplifient les 
institutions et leurs règles »2. D'où « la construction d'une identité du 
paysan du sertào, érigé et référencée par un autre, le "dono da terra" 
[Maitre de la terre]. C'est une identité de "morador de favor", loyal, 
fidèle et reconnaissant »3. A ce type traditionnel de territorialité 
s'inscrivant dans le cadre de la grande propriété, maille socio-
économique de base de la richesse et de l'autorité, correspondait donc 
ainsi fortement une identité paysanne faite essentiellement de dépendance 
et de soumission. 

2 - Celle, ensuite, de l'avortement et du gel de la territorialité 
politico-administrative municipale localisée (1950-85) 

Dans les années cinquante et les premières années soixante le 
pouvoir fédéral reste toujours fortement centralisé, et les efforts de 
décentralisation et de planification régionale ne sont pas accompagnés de 
tentatives aussi soutenues pour démanteler le pouvoir oligarchique à 
l'échelle des Etats fédérés et même des municipes. Pourtant le jeu des 
grands partis nationaux représentant les intérêts dominants se heurte à 
l'aspiration à la citoyenneté de groupes sociaux plus larges. Alors, 
« sur la scène politique nationale commence un combat qui oppose d'un 
côté les secteurs émergeants des grands centres urbains et industriels et 
de l'autre les groupes des grands Etats, conservateurs. A 
partir de 1945 le politicien, pour se faire élire, doit prendre en compte 
aussi les revendications des classes populaires s'. 	On sait que la 
nouvelle constitution de 1946 a instauré durablement une sur- 
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représentation parlementaire artificielle en faveur des Etats du 
Nordeste, ce qui a eu aussi pour effet de rendre impossible, et pour 
longtemps, l'adoption de tout projet de Réforme agraire'. L'oligarchie 
régionale n'a donc certes pas désarmé pour protéger la base même de son 
pouvoir et de sa richesse, la grande propriété, malgré les premiers 
efforts fédéraux de démocratisation et de décentralisation. 	Le cadre 
municipal, même ainsi démultiplié, n'a donc pas pu être le lieu d'une 
démocratisation réelle à la base. Au contraire, on peut même penser que 
le municipio a surtout constitué, pour les élites locales, un substitut 
commode au pouvoir territorial des latifundiaires quelque peu atteint 
malgré tout par l'effacement relatif de la maille de pouvoir local 
qu'avait représenté jusqu'alors la propriété même du latifundio. 

Dans les années 50 et 60, la revendication paysanne a pris, on le 
sait, surtout la forme des Ligues paysannes, qui adoptent alors une 
stratégie de pression politique au sommet pour obtenir une redistribution 
des terres par la voie parlementaire à travers l'adoption d'une Loi de 
réforme agraire. En 1964, l'un des principaux objectifs du Coup d'Etat 
militaire fut précisément l'extirpation du mouvement des Ligues Paysannes 
et la liquidation du processus de réforme agraire qui avait été 
finalement lancé au début de l'année en question par le Président Joâo 
Goulart. Le pouvoir militaire organisa aussitôt une véritable chasse aux 
dirigeants des Ligues Paysannes. Les statistiques ne purent 
qu'enregistrer les morts ou les "disparitions". Cependant, « ceux qui 
pensaient ainsi en finir avec l'injustice de la distribution de la terre 
dans le pays par la répression se sont trompés »2, puisque cette dernière 
n'a pu, en fait, que repousser un peu plus longtemps seulement les 
échéances. 

La période de la dictature militaire (1964-85) fut donc, tout à la 
fois, une époque de blocage de l'idée même de réforme agraire, de 
maintien de la toute puissance de l'hégémonie (sociale, politique, 
idéologique) de la classe latifundiaire dominante, ainsi que celle de la 
prorogation de l'identité paysanne traditionnellement imposée et faite de 
soumission et de résignation. L'identité du paysan nordestin, considéré 
individuellement et certainement pas collectivement (ni Ligues, ni 
syndicats paysans !...) restera donc ainsi plus que jamais marquée par 
les stigmates conjoints de la pauvreté (la faim), de l'ignorance 
(l'analphabétisme) et des fléaux naturels (la seca). De plus, cette 
période est également celle du gel de la création territoriale 
municipale, comme nous avons pu le mettre en évidence dans le cas du Rio 
Grande do Norte. 

3 - Celle, enfin, des déterritorialités contemporaines de la 
Modernité et des retards de la réaction populaire (1985-1995) 

Ce n'est donc qu'avec l'ouverture de la période dite de 
Démocratisation que les choses ont commencé à vraiment bouger en matière 
de territorialités et d'identités. Mais c'est surtout dans le sens de la 
multiplication des causes de déterritorialisation. 

Parmi celles-ci il faut d'abord citer la déruralisation poussée et 
l'urbanisation concomitante, au point que la population urbaine, au sens 
de l'IBGE, est désormais presque partout majoritaire. Elles 
s'accompagnent de la montée des classes moyennes urbaines liées aux 
services. Pour autant, le maintien des disparités sociales a conservé au 
Brésil, bien que devenu la sème puissance économique, un triste record 
mondial en matière d'inégalités, qui sont plus particulièrement marquées 
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Quatrième partie 	

Introduction 

Il s'agit de se livrer, dans cette quatrième et dernière 
partie, à une approche "socio-prospective" des questions 
d'identités et de territorialités dans le Rio Grande do Norte. 
S'exprimant ainsi il n'est cependant pas question de faire de 
quelconques prévisions. Partant du constat, tel qu'il a été 
établi dans la partie précédente, des évolutions en cours dans la 
production actuelle de l'espace estadual, il s'agit plutôt 
d'examiner de manière critique comment, avec quelles difficultés 
et sous quelles formes d'organisation et d'actions, les classes 
socio-spatiales, plus particulièrement populaires, parviennent ou 
non à faire de cet espace produit un territoire véritablement 
approprié ? Compte tenu des exclusions, des ségrégations et des 
fragmentations d'ores et déjà soulignées, la tâche semble 
considérable. Même si tout à chacun a son propre espace vécu et 
pratiqué, il est évident qu'une telle appropriation sociale ne 
peut être principalement envisagée que de manière collective. 
Notre hypothèse de travail repose sur l'idée que la recherche de 
l'appropriation sociale de l'espace en un territoire passe par 
l'action des mouvements sociaux qui en font, d'une manière ou 
d'une autre, avec plus ou moins de détermination et de réussite, 
un objectif. Nous les appelons donc Mouvements Socio-Spatiaux 
(MSS). Depuis plusieurs décennies, ce type de mouvements connaît 
un fort développement au Brésil, qui ne se dément pas dans les 
années 90. 

Nous commencerons donc par une présentation générale et une 
problématisation d'ensemble des Mouvements Socio-Spatiaux (MSS), 
avec la préoccupation d'une évaluation de ce qui peut constituer 
leur actualité en cette fin de siècle. S'agissant d'un sujet 
sensible et, disons-le, plutôt polémique, 	nous chercherons 
surtout ici à établir dans quelle mesure et selon quelles 
orientations ils devraient aujourd'hui, selon nous, 	faire 
l'objet d'un intérêt géographique plus évident. En un mot : quel 
peut être leur degré de "géographicité"1  ? Or, s'il faut rappeler 
que, pendant toute une époque, ils ont pu alimenter une approche 
"radicale", la fin des Blocs, la "modernité" individualiste et la 
globalisation planétaire servent aujourd'hui tour à tour 
d'arguments pour suggérer qu'on devrait lui substituer désormais 
une lecture qui soit plutôt écolo-environnementaliste. Nous 
prendrons tout particulièrement la mesure de cette mutation de 
paradigme à travers l'évolution des réflexions et du contenu des 
travaux de la géographe brésilienne Bertha Becker qui a 
régulièrement traité du sujet. 

Ensuite, nous analyserons les origines et les 
caractéristiques de ces "MSS" qui, dans le Rio Grande do Norte, 
prennent d'abord la forme de Mouvements Sociaux Urbains (MSU) à 
Natal, la capitale estaduale. L'étude des MSU a fait l'objet, au 



Brésil, au cours des années 80, d'un engouement - plus cependant 
de la part des sociologues et des urbanistes que des géographes -
qui semble être un peu retombé aujourd'hui, peut-être à cause du 
changement d'échelle des problèmes urbains dans les plus grandes 
métropoles. Ils finissent apparemment par planer un doute sur la 
capacité des MSU à contribuer à y faire face. Pour autant, en ce 
qui concerne ceux de Natal, métropole "moyenne" du Nordeste, ils 
ne semblent avoir perdu, dans les années 90, ni de leur 
actualité, ni de leur dynamisme. Les questions qui se posent à 
leur sujet sont ainsi les suivantes : comment, compte tenu des 
étapes de la production de l'espace urbain natalense depuis 1945, 
de la fragmentation de cet espace incluant de nombreuses zones de 
pauvreté (quartiers et favelas), les Mouvements Sociaux Urbains 
prennent-ils véritablement en main les intérêts et les 
revendications de couches populaires et/ou des classes moyennes ? 
Dans quelle mesure parviennent-ils, de cette manière, à impulser 
des dynamiques identitaires et des logiques territoriales 
nouvelles capables de s'opposer efficacement aux ségrégations et 
disparités socio-spatiales dominantes ? Comment s'inscrivent-ils 
dans les subdivisions et partitions officielles de l'espace 
urbain, celle du Plan Directeur d'urbanisme et du Planejamento 
municipal ? Sont-ils capables, enfin, d'être les instruments 
d'une (re)territorialisation de leurs acteurs ? 

Dans les campagnes, enfin, les années 90 sont aussi 
marquées par le développement des actions du nouveau Mouvement 
des Travailleurs Ruraux Sans-terre (MST). Ses initiatives souvent 
radicales (occupations de grandes fazendas et des locaux 
officiels, acampamentos) et la spatialisation de ses diverses 
manifestations - sorte "d'habits neufs" des conflits ruraux 
comparés aux formes revendicatives plus traditionnelles des 
syndicats ruraux - remettent efficacement à l'ordre du jour le 
problème des inégalités foncières (latiftindios/minifelndios). 
Elles reposent avec force, et à la société toute entière, la 
question toujours pendante de la réforme agraire et des mesures à 
travers lesquelles elle est censée s'appliquer officiellement 
(assentamentos). Les questions géographiques ainsi posées par 
cette deuxième forme de MSS dans le Rio Grande do Norte sont donc 
les suivantes : quelles sont les origines de cette radicalité 
paysanne nouvelle ? Comment le MST-RN spatialise-t-il exactement 
ses actions, et territorialise-t-il ses luttes ? Quels sont les 
enjeux et les débats autour de la réforme agraire et dans quelle 
mesure le déploiement de l'action plus radicale du MST a changé 
la donne estaduale à cet égard ? Quelle appréciation est-il 
possible de porter, au-delà des polémiques très vives sur le 
sujet, concernant l'état réel des lieux dans les assentamentos de 
réforme agraire ? Finalement, en quoi ces premières actions 
radicales du MST-RN ont-elles socialement modifié la perception 
et la réalité de l'identité paysanne elle-même dans le Rio Grande 
do Norte ? 



Chapitre 1 : L'actualité des Mouvements Socio-
Spatiaux(MSS) 

A notre époque où le processus de mondialisation s'intensifie il 
y a cependant développement des mouvements sociaux localisés, notamment 
au Brésil. Il nous semble que c'est une tâche prioritaire pour les 
géographes que de chercher à comprendre et à expliquer cet évident 
paradoxe. Or, à l'inverse des autres chercheurs sociaux (philosophes, 
sociologues, économistes, anthropologues et beaucoup d'autres...) force 
est de constater que les géographes ne se sont guère préoccupés de 
l'étude des mouvements sociaux. Même quand ces mouvements ont une nette 
dimension spatiale, ils sont rarement considérés d'un point de vue 
authentiquement géographique. 

Dans ce chapitre nous traiterons de ces mouvements socio-spatiaux 

(MSS)'. Nous appelons ainsi "MSS", tous les mouvements sociaux qui font, 
d'une manière ou d'une autre, de l'espace un enjeu. Nous considérons 
ainsi que l'objet de la géographie n'est pas l'espace abstrait, 
désincarné et chosifié, et ne peut pas non plus être seulement les 
formes, parfois géométriques, de son organisation, comme c'est trop le 

cas avec les chorèmes de Roger Brunet2. 	Selon nous, 	cet objet de la 
géographie est le territoire, c'est-à-dire l'appropriation sociale 
multidimensionnelle de l'espace. Dans le cas de ces mouvements, c'est 
aussi à travers les conflits menés qu'une telle appropriation intervient, 
en rupture avec l'ordre spatial et le consensus territorial en vigueur. 

Nous conduirons nos réflexions à ce sujet en trois étapes. En 
premier lieu nous procéderons à un examen de l'évolution de l'approche 
des mouvements sociaux localisés au Brésil, au cours de la dernière 
décennie, en considérant plus spécialement l'évolution des analyses du 
professeur Bertha Becker, géographe brésilienne. Nous montrerons que 
cette évolution suit une trajectoire qui conduit d'une problématique 
assez "radicale", celle d'une résistance des mouvements sociaux localisés 
à la "modernisation conservatrice" à travers l'émergence de nouvelles 
territorialités, à une problématique plus "environnementaliste", celle 
des "ex-mouvements" transformés 	en 	"Projets de développement 
soutenable". 

Au delà de la dichotomie campagne-ville nous tenterons, quant à 
nous, une évaluation du sens géographique de ce développement actuel des 
MSS. Autant que dans leur degré de radicalité, il semble bien que ce soit 

surtout dans leur capacité, comme l'a montré B.Fernandes3  à propos du cas 
du Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans-terre, à "spatialiser et à 
territorialiser leurs luttes", que réside la clé de leur succès et, par 
conséquent, de leur avenir. Ainsi sera-t-il bien question, au sujet de 
l'action ces mouvements sociaux, de la réaffirmation de cette dimension 
si évidente, qui a été pourtant oubliée, et bien souvent par les 
géographes eux-mêmes : leur dimension spatiale. 

2 
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A -  Les MSS, émergence ou échec ? 

Dans les années 80 la problématique dominante au Brésil, au sujet 
des mouvements socio-spatiaux, fut celle d'une certaine radicalité, en 
partie d'inspiration marxiste. Aujourd'hui, il semble bien qu'une 
thématique nouvelle marquée d'écologisme est en train de se substituer, 
en partie au moins, à la première. Cette problématisation virerait-elle 
ainsi "du rouge au vert" ? 	Une telle évolution est, par exemple, 
observable dans les inflexions du contenu des travaux et publications de 
Bertha Becker. 

1 - Question territoriale et résistance sociale 

A la fin des années 80, B.Becker cherche à trouver les origines 
des mouvements sociaux dans la mobilité forcée de la main-d'œuvre. A la 
campagne et à la ville, les revendications des conflits socio-
territoriaux deviennent, selon elle, des questions stratégiques : « à la 
base des mouvements sociaux est la mobilité intense de la force de 
travail ». Une telle mobilité signifierait la dissolution de toute 
territorialité. A la campagne, « l'expropriation génère un conflit à 
cause de la perte du territoire et se manifeste dans la lutte pour 
l'accès à la terre » ; à la ville, « le conflit se réfère à la nécessité 
de créer un territoire, en se manifestant dans les revendications pour 
l'accès au travail et au logement ». 

Mais la question dépasse la seule recherche du lieu et du travail, 
pour atteindre en fait toutes les dimensions de "l'espace vécu" : « la 
large reconversion de l'espace et les mouvements revendicateurs de 
l'espace, pour l'usage de l'espace, deviennent un phénomène mondial ; ils 
ne se réduisent pas aux revendications pour le travail, mais aussi pour 
l'espace entier, pour la vie quotidienne ». C'est dans un tel contexte 
que « la question territoriale commence à se poser pour chacun et pour 
tous : collectivités, villages, régions, nations 2  ». 

Les mouvements localisés interviennent aussi dans la détermination 
des identités territoriales, ainsi que 

à toutes les échelles : « la multiplication des 
mouvements de protestations localisés et revendiquant des contre-espaces 
met en évidence le côté pratique du processus de production de 
l'espace ». Avec ce développement des MSS « les événements d'échelle 
locale, les conflits du quotidien, ont la capacité d'influer sur l'ordre 
institué aux autres échelles : celui de la région et de l'espace social 
global ». Déjà, dans ces premiers MSS, des 	« segments sociaux non- 
hégémoniques » [ entendons populaires 1 peuvent aller jusqu'à « atteindre 
un niveau qui active la résistance collective, influençant la 
définition de l'identité régionale et l'orientation du processus de 
transformation sociale 3». 

2 - "Modernisation conservatrice" et émergence de nouvelles 
territorialités 

Au tournant des années 90, Bertha Becker prend alors en compte 
les effets de ce qu'elle appelle la "modernisation conservatrice", qui 
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provoque selon elle, dans une nouvelle phase de la crise, la 
fragmentation de l'espace à toutes les échelles, entraînant l'émergence 
de nouveaux conflits sociaux localisés, au sein de ce qu'elle qualifie de 
véritable guerre civile : « la modernisation conservatrice crée un espace 
techniquement homogénéisé - facilitant l'interaction des lieux et des 
temps - mais aussi un espace fragmenté parce que l'appropriation du 
territoire et l'allocation des ressources sont fortement sélectives, 
d'où il résulte des conflits qui se constituent en embryons de nouvelles 
territorialités 1  ». La crise se manifeste à différentes échelles, 
notamment « au niveau local pour le droit au lieu 2». C'est ainsi que 
« les lieux et les positions sont l'objet d 'une véritable guerre 
civile : la centralisation excessive du pouvoir gouvernemental, combiné 
à l'ample extension de ses opérations, coupe les liens de communication 
avec l'espace vécu, fragmentant sa maille programmée. L'Etat est 
incapable de contrôler la résistance de la population exclue et de 
répondre aux demandes localisée, qui éclosent en un front de conflits 
s'exprimant en des mouvements sociaux localisés 3». 

Ainsi, la « recherche d'un lieu » ou la « conquête du lieu » sont 
envisagées comme étant à l'origine de la création de « nouvelles 
territorialités », et la « guerre civile » pour les lieux de travail et 
d'habitation devient même une guerre de position, au sein de la maille 
programmée par l'Etat autoritaire et centralisateur. 

3 - Modernisation conservatrice et nouvelle dimension 
écologique 

Mais, au cours des premières années 90, traitant à nouveau de la 
dite "modernisation conservatrice", B.BECKER ne parle plus alors 
seulement de l'émergence de nouvelles territorialités, mais désormais des 
effets écologiques d'une telle modernisation. 	« La modernisation 
conservatrice, dans laquelle l'Etat négocie avec les groupes dominants 
l'appui à son projet de modernisation de « haut en bas » en échange du 
maintien de leurs privilèges pour ces groupes, 	se traduit dans une 
politique territoriale qui est la marque spécifique de la formation 
sociale brésilienne " ». Le "déracinement social" et la "volatilisation 
des lieux" sont présentés comme des mesures implicites du projet 
géopolitique du pouvoir militaire, qui confère à la question sociale une 
nette dimension écologique et réciproquement. Du conflit entre la maille 
programmée et l'espace vécu, n'émergent plus seulement de nouvelles 
territorialités mais également des problèmes d'environnement 5  . Quand 
« la modernité s'installe en des points isolés », en même temps « émerge 
l'opposition organisée et les nouvelles territorialités les plus 
significatives, comme le nouveau syndicalisme, le mouvements sociaux et 
les O.N.G.6  qui représentent des projets alternatifs de la société à la 
recherche de la justice sociale '». On peut noter que, à ce moment, 
Bertha BECKER ne cherche aucunement à nier le rôle des différents MSS. 

2 

4 

6 
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Au contraire, ils sont même présentés comme des projets alternatifs 
globaux pour toute la société. 

4 - Un échec des mouvements sociaux ? 

Au milieu des années 90, assez subitement, il semble qu'il y ait 
un assez net changement dans la pensée de B.BECKER. « Aujourd'hui, il 
apparait que (...) l'individualisme dominant révèle l'échec de beaucoup 
de mouvements (...). La réalité montre que, à l'exception du mouvement 
écologique, 	les mouvements sociaux n'ont pas atteint le succès, 
confirmant les positions qui affirment qu'ils sont conjoncturels et 
éphémères. Ce qui s'affirme au tournant du siècle c'est, au contraire, 
l'exclusion de grandes masses de la population ». L'inflexion est donc 
très nette. La chute des mouvements sociaux est présentée d'une manière 
très générale. Si l'exclusion de masses sans cesse plus nombreuses de 
population est une réalité bien évidente, cette constatation autorise-t-
elle à mettre en question la problématique soutenue jusqu'alors ? Car la 
question est de savoir si la nouvelle préoccupation écologique est une 
nouvelle problématique pour l'approche des mouvements socio-spatiaux se 
substituant ainsi à celle que nous avons traitée jusqu'ici. La réponse de 
Bertha Becker elle-même est sur ce point la suivante : « nous devons 
comprendre les choses comme un processus dynamique. En ce sens, et 
considérant qu'aujourd'hui le changement est très rapide, les conflits 
localisés changent aussi, tout comme les O.N.G., l'Etat et la relations 
internationales. 	Certains de ces conflits réussissent à atteindre un 
niveau d'organisation tel qu'ils se transforment en projets de 
développement. D'autres, en l'absence des conditions pour se développer, 
perdent du terrain. Dans ce processus, il convient de signaler le fait 
positif que les conflits, avec leurs luttes, ont été des facteurs 
cruciaux de changement, pour eux-mêmes et pour l'Etat qui, tentant de 
définir son rôle actuel, se doit de prendre en compte la société 
organisée. Le cadre environnemental n'est pas un nouveau paradigme (...) 
Ce qui se passe est le changement pour un nouveau mode de produire dans 
lequel la nature tend à avoir une nouvelle signification. Ce processus 
complexe est, dans le discours, appelé développement soutenable, et 
inclut les relations avec les ex-conflits transformés en projets 2  ». 

Finalement, est-ce que l'évolution de la pensée du Professeur 
Becker ne serait pas une nouvelle illustration de cette « tendance 
surprenante comme toutes les modes intellectuelles qui s'emparent assez 
régulièrement des brésiliens lettrés », déjà signalée par Raymond 
Pébayle. Selon lui « l'écologie et la protection de l'environnement ont 
succédé depuis peu à l'exclusivité de la réflexion marxiste 
naturellement très ébranlée. En passant du rouge au vert, le Brésil 
s'ouvre-t-il à une nouvelle réflexion sur l'occupation et l'exploitation 
de son espace ? ».2  

Selon nous, ce n'est cependant pas "d'échec" des MSS dont il faut 
parler, mais, au contraire et plus que jamais, de l'exclusion massive 
parties considérables de la population, tout comme du développement 
profond des aspirations nouvelles à la reterritorialisation qui reste 
bien, au fond, l'objectif essentiel de ces MSS. 

Pour chacun des MSS - dont l'objectif est précisément spatial -
l'épreuve de l'espace, qui est aussi une épreuve dans l'espace, est bien 
en vérité le test de sa capacité à spatialiser et à territorialiser ses 
luttes avec succès. Plus que jamais, dans la crise actuelle de l'espace, 

-

2
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affronter l'épreuve de l'espace est donc, pour les (fractions de) classes 
sociales engagées dans les MSS, une question véritablement vitale. Seuls 
ceux qui ont la capacité de maîtriser consciemment la spatialisation de 
leurs luttes peuvent dépasser cette crise/épreuve qui se pose aujourd'hui 
à toutes les échelles. 

MSS populaires et "microphysique du pouvoir" 

Nous avons déjà souligné que le géographe américain Edward SOJA a 
depuis longtemps exprimé le souhait de « la réaffirmation d'une 
perspective spatiale critique dans la théorie et l'analyse sociales 
contemporaines », ceci à travers « un effort pour constituer une nouvelle 
géographie humaine critique, un matérialisme historique et géographique à 
la hauteur des défis politiques et théoriques contemporains »1. 
L'objectif en est clair : « cette géographie critique reconstituée doit 
être en accord avec les luttes émancipatrices de tous ceux qui sont 
marginalisés et opprimés par la géographie spécifique du capitalisme ». 
Elle doit être faite « pour les travailleurs exploités, pour les peuples 
tyranisés et pour les femmes dominées. Elle doit être spécialement en 
harmonie avec les processus contemporains de restructuration, afin de 
contribuer à un post-modernisme radical de résistance ' ». Mais, bien 
plus que de "géographie post-moderne" c'est surtout de radicalité socio-
spatiale qu'il s'agit ainsi à propos des mouvements sociaux en relation à 
l'espace. Soja en arrive même à cette affirmation, scientifique autant 
que politique : « ainsi la lutte des classe (oui, elle continue encore à 
être une lutte des classes) doit viser et se concentrer sur le point 
vulnérable, la production de l'espace, la structure territoriale 
d'exploitation et de domination, la reproduction spatialement contrôlée 
du système comme un tout. Et elle a besoin d'inclure tous ceux qui sont 
exploités, dominés, "périphérisés", par l'organisation pesante du 
capitalisme tardif : les paysans sans terre, la petite bourgeoisie 
prolétarisée, les femmes, les étudiants, les minorités raciales et aussi 
la classe ouvrière elle-même 3  ». Ainsi, se consacrer aux mouvements 
socio-spatiaux, c'est d'abord contribuer à la réaffirmation de la place 
de l'espace et des luttes sociales dans une géographie fondamentalement 
conçue comme une science à la fois critique et radicale. 

1 - Géographie du pouvoir, géographie des résistances 

On trouve en ce sens chez le philosophe Michel Foucault des 
éléments suggestifs de problématisation à propos de l'émergence de telles 
luttes populaires, qui sont donc à la fois plus radicales et clairement 
localisées. Mais d'abord, nous rappelle-t-il, « le travail d'analyse ne 
peut se faire sans une conceptualisation des problèmes traités. Et cette 
conceptualisation implique une pensée critique »4  dit-il aussi. En 
réponse aux questions des géographes de la revue géographique Hérodote, 
pour sa première parution en 1976, il concluait, découvrant à l'occasion, 
avec une surprise visiblement non feinte, la dimension toute géographique 
de ses propres réflexions : 

2 

3 
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« Plus je vais, plus il me semble que la formation des discours et la 
généalogie du savoir ont à être analysées à partir non des types de 
conscience, des modalités de perception ou des formes d'idéologies, 
mais des tactiques et stratégies de pouvoir. Tactiques et stratégies 
qui se déploient à travers des implantations, des distributions, des 
découpages, des organisations de domaines, des contrôles de territoires 
(...) La géographie doit bien être au coeur de ce dont je m'occupe » 

Mais pourquoi, à l'inverse, ce dont s'occupait jusqu'alors Michel 
Foucault ne devrait pas être au coeur de la géographie ? Dans l'optique 
d'une " géographie du pouvoir" 	devenue désormais, nous l'avons vu, 
centre d'intérêt de quelques géographes ?, on doit évidemment tenir 
compte de ce que nous dit Michel Foucault lui-même sur le pouvoir. Or, 
« le pouvoir, dit-il, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une 
structure, ce n'est pas une certaine puissance, dont certains seraient 
dotés : c'est le nom qu'on prête à une situation stratégique complexe 
dans une société donnée » 3. Dans une telle approche, le pouvoir « ce 
n'est pas quelque chose qui s'acquiert, s'arrache ou se partage, quelque 
chose qu'on garde ou qu'on laisse échapper : le pouvoir s'exerce à partir 
de points innombrables, et dans le jeu de relations inégalitaires et 
mobiles »4. 	C'est donc bien une affaire, éminemment géographique, de 
pôles, de flux et d'espaces. Mais affirme-t-il aussi, il ne faut jamais 
oublier que paradoxalement « le pouvoir vient d'en bas ». C'est parce 
que « les rapports de forces multiples forment une ligne de force 
générale » qui, dans le jeu des différentes échelles habituellement 
familier aux géographes, 	« traverse les affrontements locaux ». Ainsi 
conçue, la rationalité du pouvoir, peut en effet être alors « celle de 
tactiques souvent fort explicites au niveau limité où elles 
s'inscrivent ». Elles s'y expriment d'ailleurs souvent très nettement, 
dit-il, en un véritable « cynisme local du pouvoir »s. 

Et toujours, souligne-t-il - c'est surtout cela qui nous intéresse 
ici - « là où il y a pouvoir, il y a résistance »... Il s'agit là, selon 
lui, de « résistances qui sont des cas d'espèces : possibles, 
nécessaires, improbables, spontanées, sauvages, solitaires, concertées, 
rampantes, violentes, irréconciliables... » . Elles sont ainsi, dans ces 
relations de pouvoir, « l'autre terme », elles « s'inscrivent comme 
l'irréductible vis-à-vis ». Répliques des structures du pouvoir, elles 
sont donc, elles aussi, « distribuées de façon irrégulière : les points, 
les noeuds, les foyers de résistances sont disséminés avec plus ou moins 
de densité dans le temps et dans l'espace ». Elles apparaissent donc tout 
à fait susceptibles de faire l'objet d'une approche et d'une analyse de 
type géographique. Et quelle en serait donc la logique : « des grandes 
ruptures radicales, des partages binaires et massifs ? Parfois. Mais on 
a affaire le plus souvent à des points de résistance mobiles et 
transitoires (...) » 	Ce qu'il conviendrait donc de mettre ainsi à jour 
à leur propos, ce sont les logiques et les dynamiques d'une véritable 
« microphysique du pouvoir » 1),, 	dont il serait même envisageable de 

2 
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montrer qu'elles puissent agir sur les « »I  elles-
mêmes. 

Une telle approche pourrait ainsi fonder une « autre manière 
d'avancer vers une nouvelle économie des relations de pouvoir ». Donc, 
dans l'approche de ces relations de pouvoir un « nouveau mode 
d'investigation consiste à prendre les formes de résistance aux 
différents types de pouvoir comme point de départ »' . C'est ce type 
d'approche que nous pensons devoir tenter de mettre en oeuvre dans 
l'analyse géographique des mouvements socio-spatiaux. 

2 - Les formes des luttes 

En ce sens, selon Foucault, « pour comprendre en quoi consistent 
les relations de pouvoir il faudrait analyser les formes de résistance, 
d'oppositions qui se sont développées ces quelques dernières années ». 
Et, au-delà du fait que ces oppositions sont des luttes contre 
l'autorité, on doit, d'après lui, surtout souligner les caractéristiques 
suivantes : 

• Ce sont luttes « transversales » qui ne se limitent donc 
pas à un pays particulier. Elles peuvent donc être considérées au 
Brésil, mais pourraient l'être tout aussi bien en France. 

• Ce sont des luttes locales « immédiates » , de proximité, 
parce que les gens critiquent les instances de pouvoir qui sont les 
plus proches d'eux, celles qui exercent leur action sur les individus. 
Ce sont d'ailleurs aussi « des luttes "anarchiques", par rapport à une 
échelle théorique d'explication ou à l'ordre révolutionnaire qui 
polarise l'historien » 3. Elles n'entrent donc guère a dans les 
schémas plus globaux et structurés d'un marxisme « orthodoxe ». 

• Elles opposent également une résistance aux différentes 
formes des « effets de pouvoir » et à tout ce qu'il peut y avoir de 
mystificateur dans les représentations qu'on impose autoritairement 
aux gens. Elles tendent ainsi à mettre en cause les idéologies 
officiellement admises et/ou imposées, celles-là même qui justement, 
selon L.Althusser, à travers les Appareils Idéologiques d'Etat, 
« interpellent les individus en sujets »4. 

• Ce sont finalement des luttes qui mettent aussi en question 
le statut de l'individu, donc son identité. Elles affirment le droit à 
la différence et s'attaquent à tout ce qui peut isoler, couper des 
autres, scinder la vie communautaire, contraindre l'individu à se 
replier sur lui-même et l'attacher à son identité originelle ou 
attribuée. Ce n'est pas qu'elles soient exactement pour ou contre 
l'individu, mais elles s'opposent à ce qu'on pourrait appeler le 
« gouvernement par l'individualisation ». Toutes ces luttes actuelles 
tournent donc ainsi autour de la même lancinante question : qui 
sommes-nous ? En ce sens 	« elles sont un refus de l'inquisition 
scientifique ou administrative qui vise à déterminer arbitrairement 
notre identité ». Elles s'opposent à cette forme de pouvoir qui 
s'exerce jusque sur la vie quotidienne immédiate, qui cherche à 
classer les individus en catégories, les désigne par leur 
individualité propre, les attache à leur identité, selon une forme de 
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- qu'il est qualitativement très important de prendre en considération 
ces foyers de transformation qui émergent des bases mêmes de la société, 
par les brèches qu'ils ouvrent dans la tradition historique de la culture 
politique du pays et par le nouveau signifié culturel et politique 

présent dans la de ces groupes organisés »1. 

Le caractère encore très minoritaire de ces mouvements ne doit 
donc pourtant pas conduire à sous-estimer et à minimiser le sens et la 
portée de leurs actions. Même minoritaires, ils cherchent à s'insérer 
dans la plupart des fractures sociales ouvertes par la crise spatiale. 
De plus, agissant hors du consensus et à l'encontre des conformismes, ils 
subissent également les effets d'une censure dans les moyens 
d'information que les plus dynamiques et les plus imaginatifs, tel le 
MST, ont cependant appris à combattre efficacement. 

Bien que minoritaires, ce sont donc « d'authentiques mouvements 
sociaux (...) qui peuvent, de toute façon, à long terme et par effet 
cumulatif complexe, provoquer des altérations dignes d'être notées, des 
ruptures. Ainsi, une lutte ponctuelle et, en soi, thématiquement et 
sociologiquement limitée - l'activisme de quartier, le mouvement 
régionaliste (...) - peut polleniser d'autres luttes et aider à instaurer 
une synergie transformatrice; de plus, elle peut permettre aux acteurs un 
élargissement de leur marge de manoeuvre contre les effets les plus 
aliénants du processus de globalisation aujourd'hui en cours - ce qui 
dialectiquement, peut aller jusqu'à être un facteur porteur d'une avancée 

de la conscience critique des acteurs et de leur potentiel de combat » 2. 

Les revendications et les actions de ces divers mouvements ont 
finalement un dénominateur commun peu souligné, ni même le plus souvent 
vraiment remarqué. Celui de l'exigence de droits tous liés à l'espace . 
Par exemple : 	celui de pouvoir demeurer dans leur habitat et sur le 
terrain qu'ils occupent de manière précaire et souvent illégale pour le 
Mouvement des favelados; celui d'avoir un logement pour le Mouvement des 
Sans-Toit; celui de posséder une terre pour le travail agricole et 
l'habitat rural dans le cas du Mouvement des Sans-Terre; celui de 
conserver leurs terres productives pour le Mouvement des victimes des 
Barrages; et celui de disposer d'équipements collectifs ou d'un cadre de 
vie moins rudimentaires et mieux entretenus pour les Mouvements Sociaux 
Urbains; etc... Le dénominateur commun en question est donc bien le droit 
à l'espace, ou pour être plus précis, le droit au lieu à l'échelle locale 
qui est, de toute évidence, l'un des attributs élémentaires de la 
citoyenneté. On sait désormais trop bien que Sans Domicile Fixe (SDF) on 
perd rapidement l'intégralité des droits de la citoyenneté, ainsi 
d'ailleurs que toute identité reconnue. 

On pourrait certes distinguer les conflits "spontanés" : Saques = 
pillages des supermarchés pendant la Grande Sécheresse de 1979-1983 et 
celle de 1998 ; ou (Casse-casses) formes de vandalisme 
urbain, et les conflits "organisés" (Mouvement des Sans-tOit, Mouvement 
des Sans-terre). Il est vrai que, par les diverses formes de 
"désobéissance civile" qu'ils impulsent, ceux-ci contribuent chaque fois 
un peu plus à une efficace délégitimation des décisions prises 
autoritairement, à quelque échelle que ce soit. 

Dans la mesure où ils se heurtent cependant au toujours pesant 
consensus spatial, les Mouvements Socio-Spatiaux, tout minoritaires 
qu'ils soient, sont pourtant hautement significatifs de la profondeur de 
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Raffestin. L'espace communicationnel est la première dimension de 
l'espace de socialisation politique construite dans le processus 
d'organisation sociale. Organisés dans un processus de développement de 
leur histoire et de leurs intérêts par les participants aux mouvements, 
le contenu de l'espace communicationnel est défini par les perspectives 
de leurs actions politiques et se traduit jusque dans leurs pratiques. Il 
y a là, au moins potentiellement, la base d'une véritable "pédagogie de 

mouvement". Dans l'espace communicatif, ces sujets : « vivent cette 
Pédagogie de Mouvement, débattent de thèmes proches du quotidien et, 
ainsi, disons-le sur un autre mode (le mode théorique) de leur 
participation » 1  . C'est dans ce processus pédagogique, développé par 
ailleurs par l'éducation populaire, que « le sujet repense la 
politique ». A travers lui 	« l'espace informel politisateur » s'en 
trouve ainsi élargi 2. Cela peut constituer une réplique efficace à la 
pédagogie opposée, celle du fatalisme et de la résignation, si fortement 
relayée par les médias. 

2 - L'interactivité 

L'interactivité est, pour B.Fernandes, une seconde dimension de 
l'espace de socialisation politique, qui est celle d'une étape plus 
avancée du processus d'organisation des militants et de leur mise en 
mouvement, alors qu'ils possèdent déjà la connaissance critique des 
réalités qui sont les leurs et prennent conscience de la possibilité et 
de la nécessité de l'action. L'espace interactif possède donc un certain 
contenu, construit par les références historiques acquises et par la 
mémoire des expériences vécues à travers les mouvements sociaux du passé, 
même s'ils ont parfois abouti à des échecs. Le mouvement actuel gagne 
ainsi en consistance et en poids politique quand les intéressés eux-mêmes 
commencent à discuter de leurs problèmes de manière interactive. La 
formulation d'un discours critique permet de situer cette perception et 
cette conscience immédiate sur un plan plus général, dans lequel les 
relations de pouvoir et les intérêts politiques des divers groupes et 
classes deviennent dès lors plus évidents, plus transparents. L'espace 
interactif contribue ainsi à la (re)politisation des intéressés et à 
l'émergence d'une exigence plus forte de changement. Dans ce sens, 
Eyerman et Jamison vont même jusqu'à estimer que « l'articulation 
collective d'un mouvement identitaire peut-être lié à un processus 
d'apprentissage dans lequel les mouvements organisés réalisent des actes 
et structurent leurs forces, ouvrant un espace dans lequel il y a 
interaction créative entre les individus et le lieu 3». 

L'espace interactif est donc à l'opposé d'un espace de consensus. 
C'est un espace de confrontation des idées. Sans espace interactif il ne 
peut que difficilement y avoir d'échanges d'expériences. C'est d'ailleurs 
ainsi que l'espace social devient aussi espace politique. C'est un espace 
où de nouvelles activités et pratiques sociopolitiques émergent et 
contribuent ainsi à la formation ou à la recomposition des identités 
collectives. 

3 - La lutte et l'action 

La troisième caractéristique du processus interactif de 
construction de l'espace de socialisation politique est, souligne 
B.Fernandes, qu'il peut finalement devenir un espace de lutte et 
d'action. C'est celui de la manifestation publique des citoyens et de 

2 
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leurs objectifs. Car l'espace, suivant Henri Lefebvre, ne représente pas 
seulement le lieu où arrivent les événements (c'est sa fonction de simple 
réceptacle) mais signifie également la permission et la possibilité de 
s'engager dans de tels événements, et c'est sa fonction de maintien, ou 
de mutation, de l'ordre social. Dans le cas particulier du MST, la forme 
emblématique de ce type de luttes ouvertes est celle des acampamentos, 
occupations illégales par les paysans sans terre de terres des fazendas 
improductives. Selon B.Fernandes, « l'acampamento est, dans sa réalité 
concrète, un espace de lutte et de résistance, quand les travailleurs 
vont à l'affrontement direct avec l'Etat et les grands propriétaires. 
L'acampamento est une occupation de latifUndlo dont les conséquences sont 
imprévisibles ». C'est « un conflit direct, dans lequel les familles 
concernées cherchent à résister de toutes les manières pour ne pas avoir 
à quitter la terre »t. 

Mais, à travers cet exemple particulier, il faut aussi tirer la 
conclusion plus générale que,. plus généralement, « la spatialisation de 
la lutte et du mouvement est le résultat d'un projet de conquête de la 
condition de citoyens » 2 . 

La typologie de ces conflits socio-spatiaux semble donc moins 
devoir s'établir à partir de leur violence ou de leur radicalité (celles 
des discours et/ou celles des actes) qu'à partir de la qualité et de la 
pertinence de la prise en compte consciente et explicite de la dimension 
spatiale de leur(s) action(s), tenant compte des différentes échelles. 
Ils agissent donc aux marges et parfois au-delà du consensus spatial et 
ils se trouvent placés au coeur de l'épreuve de l'espace, de l'épreuve par 
l'espace telle qu'elle a été définie par H.Lefebvre. Mais, leur action 
étant elle-même soumise à cette épreuve de l'espace, subit du même coup 
le test de la spatialisation de leurs luttes, et de l'éventuelle 
territorialisation de leurs acquis. Le critère 	essentiel de leur 
évaluation serait donc bien plutôt celui du degré et du niveau de 
spatialisation et de territorialisation de leurs propres pratiques. 

Réussir ce test, cela ne signifie sans doute pas seulement évoluer 
en passant des Mouvements socio-spatiaux de base organisés à l'échelle 
locale, à la formation de véritables réseaux de Mouvements socio-spatiaux 
à l'échelle fédérale comme le suggère Ilse Scherrer-Warren : 

On peut affirmer qu'il y a des évidences empiriques de ce que, au 
cours de la dernière décennie, les mouvements populaires et leurs 
médiateurs, sont passés par des transformations qui vont de la 
valorisation des organisations de base (grassroots organisations] à , 
plus récemment, la reconnaissance croissante de l'importance des 
articulations, des échanges et de la formation de réseaux, thématiques 
et organisationnels Inetwork organisations]... Analyser ce scénario en 
termes de "réseaux de mouvements" est, alors, une option »3. 

Confrontés à l'épreuve de leur propre spatialisation, on peut 
admettre, à la suite de Bertha Becker, que certains mouvements socio-
spatiaux se transforment ainsi en projets enracinés dans de nouvelles 
territorialités, alors que d'autres, en l'absence d'une telle 
spatialisation de leur action sont, à l'inverse, condamnés à végéter et à 
perdre du terrain. Ceux, par exemple, des MSU (Mouvements Sociaux 
Urbains) qui se confinent dans le cadre étroit d'un strict "activisme de 
quartier", en un localisme fondé sur une vision pour le moins limitée et 
contestable de la territorialité - le "quartier urbain" réifié, quasi 
chosifié - ne se donnent pas ainsi les moyens de réussir leur véritable 
spatialisation et semblent s'engager dans une impasse. 

2 
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Il restera à évaluer les effets de la crise spatiale et des 
mouvements qui s'y développent sur les identités socio-spatiales des 
acteurs. Tout espace occupé est un espace socialement construit, un 
espace qu'on s'approprie en un territoire par le vécu, le quotidien, par 
l'ensemble des relations sociales qui, en fait, le constituent. Le 
territoire, avec toutes ses dimensions - de représentation, sacrées, 
mythiques - est le lieu privilégié où de nouvelles valeurs peuvent 
émerger et se transmettre. Pour qu'un nouveau territoire soit construit 
il y faut donc aussi une dimension collective liée à une exigence de 
fondation , de refondation de valeurs. 

Cependant, dans les cas de déplacements brusques et massifs de 
population, notamment ceux qui sont produits par la crise socio-spatiale 
et les Mouvements socio-spatiaux qui s'y déploient, la dimension des 
représentations et des valeurs peut-être profondément affectée, ceci 
pouvant aller même jusqu'à créer des situations de stress psychologique 
et social'. 

De plus, concernant par exemple le cas des assentados, ces 
familles paysannes "installées" dans des assentamentos de Réforme 
Agraire, certaines études semblent indiquer que tant qu'ils sont engagés 
dans des actions pour obtenir leur "installation", notamment sous la 
forme initiale des "acampamentos", l'homogénéité socio-spatiale de base 
des "acampados", qui sont à la fois des expropriés, des ruraux et des 
membres du MST, construit rapidement une nouvelle identité socio-
spatiale, celle du Sans-Terre, au contenu explicitement politique, très 
clairement affichée et revendiquée. Mais, après la conquête de la terre, 
obtenue de haute lutte, la mise en place effective de l'assentamento 
proprement dit laisse alors souvent apparaître des divergences, voire des 
conflits d'un nouveau type, à propos des aspects les plus concrets de 
l'organisation du projet, notamment quant à son orientation coopérative 
ou individuelle. A ce moment là, les dirigeants locaux du MST semblent 
souvent peser d'une manière plutôt directive, oubliant alors la notion 
plus libertaire du « chemin ( caminho ) à tracer" par chacun, héritée de 
la Théologie de la Libération et des pratiques des Communautés 
Ecclésiales de Base (CEB). 

Conclusion 

L'orientation de cette partie de notre recherche consiste donc à 
évaluer la place et le rôle des Mouvements Socio-Spatiaux (MSS) dans la 
crise socio-spatiale telle qu'on peut en observer les effets dans les 
limites du Rio Grande do Norte. Quels sont les critères d'évaluation de 
l'efficacité de la praxis territoriale de ces MSS ? Et comment, dans les 
différentes 	formes 	et 	étapes 	des 	processus 	de 
déterritorialisation/reterritorialisation, l'engagement des acteurs au 
sein des MSS est susceptible ou non de (re)fonder des identités 
territoriales renouvelées ? Il semble bien que ce soit dans la prise en 
compte consciente et explicite de la dimension spatiale de leurs 
objectifs et de leurs actions qu'il faille chercher le critère 
d'évaluation de leur aptitude à affronter la crise de l'espace, et à 
surmonter l'épreuve-test de leur propre territorialisation. 

C'est dans la remise en cause des idéologies 	géographiques 
traditionnelles et par le déploiement de nouvelles pratiques socio-
spatiales que, finalement, semblent pouvoir émerger les embryons de 
nouvelles territorialités peut-être porteuses, 	à terme, de nouvelles 
identités socio-spatiales. 

-
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Avec le développement des mouvements socio-spatiaux à ambition 
reterritorialisante, il n'est plus aussi certain que la Modernité soit 
fatalement l'époque de la déterritorialisation généralisée. La situation 
est, en fait inédite, car comme le suggère Jean-Paul Ferrier : 

« Nous sommes peut-être devant une situation absolument nouvelle 
devant laquelle notre devoir est de regarder ce qui mérite attention et 
prise de responsabilité : Troisième Modernité, que l'on peut renvoyer 
comme les deux précédentes à des notions directement géographiques, et 
donc territorialement pertinentes. Obligation de dire alors que si la 
première Modernité est la période pendant laquelle se poursuit 
l'aventure humaine de territorialisation du monde, la 2ème Modernité, 
quand les sciences reines sont l'économie et la sociologie, est une 
période de déterritorialisation. Faut-il observer et prévoir que la 
3ème Modernité verra apparaître des formes nouvelles de 
reterritorialisation - construction d'un territoire qui a peut-être peu 
à voir avec les réflexions écologiques actuelles ? 

Les trois Modernités successives qu'il faudrait, selon lui, ainsi 
distinguer, constitueraient donc elles-mêmes un large cycle de "T-D-R" 
complet, associant temporalités et spatialités, et nous en serions donc 
actuellement à l'amorce d'une phase de reterritorialisation. Ne se 
traduit-elle pas justement, dès à présent, par l'émergence de MSS plus 
radicaux ? 

I-P.FERRIER, 
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Chapitre 2 : 	Origines et caractéristiques 
des Mouvements Sociaux Urbains à Natal. 

Nous commencerons par planter le décor urbain en examinant les 
cinq étapes de la production de l'espace natalense telles qu'elles ont 
été principalement étudiées et établies par les chercheuses' du CEPAU et 
du CCHLA/UFRN. Le résultat de cette production est une organisation de 
l'espace urbain très marquée par les disparités entre zones et quartiers 
riches et pauvres, que nous analyserons ensuite. Dans cette visée de 
différenciation socio-spatiale nous tenterons ainsi une brève géographie 
des zones pauvres et des favelas à la fin de laquelle nous envisagerons 
plus particulièrement le cas du quartier populaire de Màe Luiza. 

Ensuite nous pourrons aborder l'examen des logiques territoriales 
et des dynamiques identitaires des MSU de Natal. Alors que dans les 
années 80 ces mouvements avaient fait l'objet de programmes 
universitaires d'études approfondies (CEPAU/UFRN), ils semblent susciter 
un peu moins d'intérêt au cours des années 90. Pourtant leur 
développement numérique ne fait guère de doute, comme le montre la 
multiplication des entités socio-urbaines : Associations d'habitants et 
Conseils Communautaires. Mais, comme les conflits urbains se font eux-
mêmes plus diffus, ils sont peut-être plus difficiles à cerner dans leur 
recrutement social et leur activité courante. Nous tenterons néanmoins, à 
partir des informations disponibles et de notre enquête de terrain, une 
approche qui se préoccupera surtout de leur implantation géographique, de 
leur cadre d'activité et de leurs objectifs en relation à l'espace. En 
fonction de l'origine sociale et du discours de leurs dirigeants et de 
leurs participants, nous analyserons les identités socio-spatiales qu'ils 
expriment et essaierons d'en tirer quelques conclusions sur leurs 
capacités de (re)territorialisation dans une ville fortement marquée par 
les fragmentations et les ségrégations. 

A - Les cinq étapes de la production de l'espace 
urbain à Natal  

Pour la présentation des caractéristiques de l'espace urbain de 
Natal, nous suivrons les étapes de sa production telles qu'elles ont été 

établies par Angela FERREIRA2. Selon elle, « le réseau viaire, les 
éléments construits, les espaces publics, le sol, c'est-à-dire la ville, 
constituent l'espace des pratiques économiques, des politiques publiques 
et des luttes sociales, dans un processus de conflit, résultant du mode 
en lequel est structurée la société elle-même ». Dans ces conditions, 
affirme-t-elle, «le processus de construction de la ville, résulte de sa 
fragmentation en divers usages qui s'inscrit sur le sol ». Aussi, « La 
manière par laquelle les groupes s'approprient l'espace urbain, fruit des 
inégalités sociales, implique la compréhension de la manière dont est 
produit cet espace ». Elle s'inscrit dans le e processus d'accumulation 

2 



Quatrième partie 	 Page 348 

capitaliste, parce que l'espace urbain est un produit social où les 
agents sociaux concrets font et refont la ville, adoptant des stratégies 
différenciées dans le temps et dans l'espace ». 

Suivant cette problématique, les étapes de la production 
capitaliste de l'espace urbain à Natal se présentent comme suit 2. 

- Avant 1940, faible et lente production immobilière, dans le 
centre ville actuel ; ex: Cidade Alta. 

- Décennie des années quarante : intense production immobilière et 
augmentation de la demande des immeubles, pour louer ou acheter. Cette 
époque est marquée par la Seconde Guerre mondiale et par l'impulsion 
initiale qu'elle donne à la militarisation de l'espace urbain à Natal, 
dont certains aspects ont duré jusqu'à nos jours. 

- Décennies des années 50 et 60 : formation d'un marché des 
terres et intense production foncière et immobilière par le système des 
lotissements (« Loteamentos »), ex: Lagos Nova et Dix-Sept Rosado. 

- Décennie des années 70 et première moitié des années 80 : 
production sur une large échelle d'habitations à travers les « Conjuntos 
Habitationais » ( ensembles collectifs ) sous la responsabilité de l'Etat 
et des Coopératives (ex: CORAB, INOCOOP). 

- Deuxième moitié des années 80 et années 90 : densification de 
l'espace construit par l'augmentation de la production immobilière à 
travers le système des « Incorporations » occupant des espaces vides ou 
se substituant à des constructions anciennes. D'où l'augmentation de la 
densité urbaine des quartiers consolidés et la verticalisation, selon 
certains axes privilégiés dans l'agglomération, notamment la façade 
littorale des plages urbaines et la route BR-101 par exemple. 

La conséquence de ce processus à étapes multiples et variées est 
la constitution désordonnée et discontinue de la maille urbaine et sa 
fragmentation qui peut finalement s'observer sur le plan actuel de la 
ville. 

- 

Jusqu'à la fin du XIXème siécle, « l'économie fragile de la ville 
de Natal n'utilisa pas la force de travail esclave, si ce n'est les rares 
employés domestiques. Ceci suggère la quasi inexistence de grandes 
inégalités sociales et, par conséquent, une ségrégation socio-spatiale 
peu nette. L'espace urbain également n'était pas encore fragmenté en 
usages différenciés du sol » 3. Il n'y a que l'ébauche de petits espaces 
caractérisés par le type d'activité économique développée par leurs 
habitants, comme la pêche ou le commerce, qui vont être consolidés au 
cours de ce siècle, dans les quartiers plutôt populaires comme ceux de 
Ribeira, Rocas et Alecrim. 

Le premier noyau urbanisé de Natal, Cidade Alta, possède une 
partie plus ancienne avec des rues étroites, qui est le résultat d'une 
occupation non-programmée et organisée. Les habitations construites à 
cette époque, ne disposaient pas d'espace intermédiaire entre le privé et 
le public. Le chemin d'accès (calçada) n'était qu'une extension de la 

2 A. 
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maison (casa) ainsi que le lieu privilégié des relations sociales 
informelles, une pratique sociale qui subsiste parfois aujourd'hui. 
Malgré tous les bouleversements plus récents, c'est dans cette zone que 
se trouvent encore les espaces publics les plus remarquables de la ville, 
comme les places et jardins. 

Avec l'expansion de l'activité portuaire, pour l'exportation des 
productions agricoles estaduales de l'intérieur, 	l'Etat devient alors 
plus interventionniste dans le développement de la ville, avec la volonté 
de peser sur son expansion physique. Il provoque l'élaboration de Plans 
d'Urbanisme, réalisés en partie seulement, qui organisent la division en 
parcelles et l'occupation du sol dans les zones voisines du noyau 
initial. De sorte qu'à cette époque ce n'est pas encore le seul marché 
immobilier qui détermine la configuration de la ville, mais plutôt la 
capacité des classes dominantes à mobiliser des ressources externes et à 
préparer la ville pour le futur. 

L'augmentation de la population provoque d'ailleurs, dès cette 
époque, la première poussée de demande en logements. Le capital 
immobilier fait alors ses premiers pas avec la construction de maisons de 
location. Le sol urbain passe ainsi de la situation de simple patrimoine 
à celle d'un excellent fonds de revenus, en devenant la base d'un 
fructueux marché. 

2 - La Seconde Guerre mondiale et les débuts de la 
militarisation de l'espace. 

Avec la Seconde Guerre mondiale, de grands bouleversements se 
produisent dans la ville. La guerre va surtout entraîner la venue à Natal 
d'un énorme contingent militaire et la construction, à Parnamirim, d'une 
base Américaine, appelée "Parnamirim-Fields". Du fait de sa situation 
géographique stratégique à la "pointe du continent" entre les Amériques 
et l'Afrique, Natal devient ainsi le "Tremplin de la victoire". Par 
comparaison avec la période précédente, l'investissement immobilier 
devient une activité encore plus rentable. Au début il y a surtout 
augmentation du prix des locations et des constructions, mais ensuite on 
passe au remplissage des espaces laissés vides jusqu'à présent dans les 
quartiers existants, par la construction de logements militaires et de 
nouvelles maisons destinées à la population civile l  . 

Il faut également souligner que cette époque de la guerre est non 
seulement celle de la présence américain massive, mais celle où l'armée 
brésilienne elle-même s'installe à Natal dans son sillage. Et c'est pour 
ne plus en partir jusqu'à nos jours. 
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Nordeste". La situation de cette région préoccupe beaucoup les élites 
dominantes intérieures, qui commencent à considérer l'existence des 
déséquilibres régionaux comme une menace allant jusqu'à peser sur l'unité 
nationale. C'est aussi l'époque de la création de la SUDENE. Mais sous 
couvert du « dépassement de ces déséquilibres présentés comme une 
question de Sécurité Nationale, c'est à une menace sur leur domination de 
classe qu'il s'agit en fait de répondre. A partir de la seconde moitié 
des années cinquante ( dont le début peut-être fixé en 1956 avec la 
création de la lère Ligue Paysanne dans l'Engenho Caliléa (Pernambuco) et 
qui a existé jusqu'en 1964, le Nordeste a vécu un processus d'intenses 
luttes de classes provoquées non seulement par l'organisation des 
travailleurs urbains mais, surtout, par l'organisation et la politisation 
des travailleurs ruraux » I. Pour Maria Clementino, il ne fait guère de 
doute que c'est dans ce contexte, qui est loin d'étre complétement 
dépassé, qu'il faut chercher la réponse au maintien et méme au 
renforcement de la présence militaire à Natal jusqu'à nos jours. Le 
Président social-démocrate actuel, Fernando Henrique Cardoso, n'a-t-il 
pas encore récemment envisagé la « militarisation de la réforme 
agraire », en donnant plus de pouvoirs à l'armée pour disperser plus 
efficacement les acampamentos "illégaux" du MST ? 

La présence militaire américaine pendant la Seconde Guerre 
mondiale n'a donc pas seulement été à l'origine d'un euphorique "faux 
progrès" assez artificiel, mais elle a également marqué en profondeur 
l'espace urbain de Natal en donnant une impulsion décisive à une 
militarisation qui ne s'est ainsi pas démentie jusqu'à nos jours. 

3 

Des années 40 aux années 50, la population de Natal augmente de 
88,2%, rendant indispensable la construction rapide de logements, surtout 
dans les zones périphériques. Elle s'effectue alors au moyen des 
lotissements urbains (loteamentos urbanos) dont on commence à constater 
l'enregistrement au cadastre immobilier à partir de 1946. Au cours de 
cette période sont ainsi répertoriés 90% du total des 211 lotissements 
réalisés à Natal jusqu'à nos jours. Ils occupent une superficie totale de 
3.666,24 ha. 

Après la guerre, de nouvelles terres entrent ainsi dans la 
production de l'espace urbain, avec l'émergence d'un plus large marché 
foncier urbain. L'agent principal en est alors le lotisseur (loteador) 
qui profite tout à la fois de l'absence de plan d'urbanisme, de la 
souplesse de la législation, et de l'absence de périmètre urbain bien 
défini, pour incorporer à la zone urbaine de vastes terres agricoles 
appartenant jusqu'alors à la zone rurale. 

	

% % 
1940 17 8,0 241, 430 5,6 14,2 
1950 121 57,4 727, 910 16,8 6,0 
1960 52 24,6 2 696, 900 62,2 22,3 
1970 8 3,8 141, 752 3,3 17,7 
1980 13 6,2 517, 807 11,9 39,8 

211 100,0 4 325, 799 100,0 - 
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Les relevés effectués à ce propos par A.Ferreira dans les archives 
du cadastre montrent que les lotissements effectués au cours de la 
période 1940-1960 se situent principalement dans l'espace alors 
périphérique de la ville, dans des quartiers d'occupation encore récente 
à cette date, comme Lagoa Nova (74,3%), Dix-Sept-Rosado (12,1%), Cidade 
da Esperança (5,3%), 	ou dans des quartiers de densification 
démographique comme Tirol (9,5%), Lagoa Nova (6,8%) et Alecrim (10%). 

Ces nouveaux espaces d'urbanisation ainsi créés par les 
lotissements surgissent en partie dans le prolongement géographique des 
quartiers déja consolidés, suivant les deux principaux axes de 
circulation urbaine, implantés à l'époque de la présence américaine à 
Natal. Ils confirment ainsi leur importance dans l'expansion physique de 
la ville. « L'installation de la Base aérienne, à l'ouest à 20 km du port 
de Natal, et l'installation de la Base Navale sur le Rio Potengi, au 
nord, font surgir deux axes d'intense trafic. La ville accompagne ces 
deux tendances dans sa croissance physico-territoriale: l'une par 
l'expansion de la route Natal-Parnamirim, construite par les américains, 
et l'autre, peu définie, de pénétration perpendiculaire à cette piste (la 

en direction de la base Navale dans le quartier d'Alecrim ». 

C'est à ce moment que commence donc un mouvement d'occupation de 
zones plus distantes du centre urbain, occasionnant l'apparition, dès les 
années 60, de larges vides non-occupés. Ce type d'extension accentue le 
processus de valorisation différenciée de l'espace urbain, dans lequel 
les espaces lotis sont désormais recherchés comme lieu d'habitation, en 
particulier par les couches moyennes de la population, 	ceci étant 
essentiellement dû aux prix élevés atteints par le sol urbain. La 
population exclue de ce marché foncier va alors occuper les zones 
jusqu'alors moins valorisées, donnant naissance au phénomène de 

La population de faible pouvoir d'achat est alors expulsée dans la 
direction de la Base Navale sur les rives de l'estuaire du Rio Potengi, 
et sera encore réduite dans les années 70 et 80 par la montée du prix du 
sol urbain, jusqu'à son refoulement au-delà du Rio Potengi, vers la zone 
Nord. A cette population de "l'autre côté du pont", sont réservés les 
espaces les moins convoités par la spéculation immobilière, et qui sont 
plutôt ceux de l'occupation industrielle et ouvrière, consécutive à la 
modernisation industrielle des années 70. « Ce sont des aires occupées 
par les ensembles d'habitations construits par la COHAB, les habitations 
auto-construites ou les qui configurent ainsi le processus de 

segrégation sociale dans l'espace urbain 2» entre Zone Nord et Zone Sud. 

La structuration interne des quartiers issus de cette époque des 
lotissements se caractérise par le tracé orthogonal, occasionné par 
l'occupation totale des espaces lotis, provoquant également, le plus 
souvent, 	l'absence presque totale d'espaces publics. A ce moment, les 
espaces verts , qui auparavant étaient publics (places), deviennent 
plutôt privés, sous forme de jardins incorporés aux parcelles des 
différents lots. Il faut remarquer aussi que le lot moyen est alors bien 
plus étendu que ceux tracés antérieurement. 

2 
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4 - La politique étatique des "Conjuntos Habitacionais"  

Le troisième moment commence avec la politique du logement 
développée par le régime militaire, 	visant à diminuer les tensions 
sociales dans les zones urbaines, à travers la diminution du déficit de 
logements et la gestion de l'emploi, par des aides à l'industrie de la 
construction civile, une politique bien résumée par le thème idéologique 
: "à chacun sa propre maison". 

Il se développa alors, à partir du niveau fédéral, une politique 
du logement destinée à la population de bas revenus, combinée à une 
politique d'action communautaire de type associatif et à un programme de 
Centres Sociaux Urbains, pour lesquels l'intervention des pouvoirs 
publics, fédéraux et locaux, fut rendue nécessaire, dans le but de 
contrôler et de réguler à la source les conflits sociaux urbains. 

Le Nordeste a été curieusement choisi pour expérimenter ces 
programmes. Sans doute parce que l'élite politique nordestine était très 
liée au pouvoir militaire et trouva ainsi bénéfice, notamment du point de 
vue électoral, à l'implantation de ces programpes, consolidant encore un 
peu plus l'alliance entre les vieilles oligarchies et les militaires au 
pouvoir. Ainsi le premier CSU (Centre social urbain) fut-il implanté à 
Natal, tout comme la première expérience du programme fédéral PROMORAR de 
logements sociaux. Les premiers grands ensembles d'habitations populaires 
ont été alors construits. A partir de 1979, le gouvernement de Lavoisier 
Maia mis en place des institutions devant assurer l'amélioration des 
prestations de services dans le domaine social, en développant un 
discours participationniste et en investissant massivement dans les 
organisations populaires, principalement à partir des "conjuntos 
habitacionais" récemment construits. 

1960 1970 1980 

1 938 50 389 
768 7 697 

2 897 11 230 
6 668 

1938 10 383 19 316 

A Natal, cette production des « conjuntos habitacionais » est donc 
conduite de 1974 à 1986, donnant une nouvelle dimension à l'expansion 
physique de la ville. Pendant cette période sont implantés 63 « conjuntos 

comprenant 41.217 logements, et occupant une superficie 
de 2.786,15 ha., ce qui correspond à 25% de la superficie actuellement 
construite du municipe de Natal. Ces ensembles d'habitations logeaient , 
en 1985, 	une population totale d'environ 230.000 personnes, sur une 
population totale alors estimée à 510.000 par l'IBGE.. 

Selon Angela Ferreira, « ces ensembles sont implantés sans aucun 
respect de la pourtant faible réglementation sur l'usage du sol, la 
taille des lots et la superficie construite. Localisés dans des zones 

1 1988, « no 
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urbaines périphériques, voire rurales, les conjuntos contribuent au 
surgissement de nouveaux grands vides, 	assurant la continuité au 
processus d'occupation raréfiée et fragmentée de la ville, initiée avec 
les lotissements ». En outre, estime-t-elle, « la localisation des 
conjuntos concrétise le processus de division socio-spatiale et la 

sousmission de l'Etat au marché immobilier 	Dans la zone sud de Natal 
ont été implantés, principalement par l'INOCOOP, les conjuntos pour une 
population de plus grand pouvoir d'achat. Dans la zone nord, encore peu 
valorisée, et où est créée la banque de terres de la COHAB, sont 

implantés des conjuntos destinés à une population aux plus bas revenus. 
La grande distance par rapport au centre de la ville conduit les 
habitants de ces ensembles à de longs déplacements jusqu'à leur lieu de 
travail, et à affronter d'énormes problèmes liés aux services urbains de 
base très insuffisants, notamment les transports collectifs. 

Enfin, « l'organisation spatiale des conjuntos est caractérisée 
par un type de tracé qui transforme des zones déterminées de la ville en 
un véritable casse-tête, sans marques, ni références ou quelconque autre 

type d'identification avec le lieu 2». L'intégration des habitants, déjà 
bien compromise par la manière dont ils sont arrivés dans ces 
est encore rendue plus difficile par certaines caractéristiques de la 
configuration interne de ce type d'ensembles collectifs. Les espaces et 
les équipements publics, qui sont des facteurs fondamentaux pour 
l'appropriation des lieux par les habitants, ainsi que des éléments 
importants dans les relations de voisinage, sont purement et simplement 
absents de ces réalisations. Leurs habitants sont ainsi soumis à une 
double déterritorialisation : à la fois dans la ville et dans leur 
quartier, associée à cette perte d'identification spatiale. 

A partir de 1985, l'épuisement des réserves foncières réalisées 
préalablement par l'Etat sur le territoire de la ville même, conduit à la 
construction de hors des limites du municipe de Natal. Dans la 
ville, cela laisse désormais le champ entièrement libre à l'industrie de 
la construction civile et à la spéculation immobilière, en particulier 
sur les nombreuses parcelles de propriétés privées conservées non 
construites dans l'attente de leur valorisation. 

5 - Le temps des "incorporations".  

L'époque la plus récente de la production de l'espace urbain à 
Natal se caractérise par le système des " incorporations " et sa 
participation à la densification et à la verticalisation de l'espace 
construit. Par verticalisation il faut entendre le processus de 
démultiplication du sol par l'augmentation du nombre d'étages construits 
dans les immeubles, et qu'on appelle dès lors très légitimement des 
"édifices". 

L' "incorporation" (incorporaçao] est un système de production 
immobilière où l'incorporateur organise le processus de production, 
depuis l'achat du terrain jusqu'à la commercialisation du produit final : 
les appartements, les bureaux ou les surfaces commerciales. 

Les données collectées une nouvelle fois directement par Angela 

Ferreira3  dans les registres du cadastre immobilier, 	montrent que ce 
phénomène commence en fait dès les années soixante. Mais son 

2 



% % % 
79 33 1 548 29 20 280 578 43 

121 51 2 229 42 18 249 539 39 
36 16 1 532 29 42 119 731 19 

235 100 5 309 100 22 649 848 100 
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en deça des seuils définis par le Plan Directeur, et 80% des 
constructions n'y dépassent pas les trois étages. 

Les incorporations sont donc clairement l'instrument d'une 
restructuration à la fois sociale et spatiale de l'urbanisme de Natal. 
Avec elles sont apparus des 	"édifices" 	ou « condominios 
comme Kit Apart Hotel , Residencial Paris, le Flat Potengi, ou récemment 
encore, en 1996, l'Edificio Plaza Cezanne (Lagoa Nova), ou le Bosque das 
Mangeiras. 

Prenons ces deux derniers exemples. Le promoteur du premier, 
l'entreprise Encol, développe ainsi, dans une brochure publicitaire, les 
arguments de vente de son projet , une tour double de 15 étages, nommée 
Edifice Plaza Cezanne : « dans une des meilleures localisations de la 
ville, le meilleur appartement va être le votre. Un lieu pour danser, 
nager, se promener, se relaxer et même plus... 	pour habiter. Dans 
l'Ed.Plaza Cezanne, vous allez tout trouver : la meilleure finition et 
les meilleures conditions de logement, de sécurité, d'accès facile au 
shopping et aux collèges et au centre commercial ». L'ensemble immobilier 
comporte en effet piscine, terrasse avec grill-barbecue 
Dans le second cas, comme l'indique son constructeur, la société de 
« Construction et Incorporation », Construtora Nunes Ltda, « la résidence 
Bosque de Mangueiras se trouve près des écoles, des supermarchés, des 
shoppings-centers et autorise plusieurs plans de paiement à partir de 

340,00 R$ mensuels et jusqu'à 120 mois I». L'ensemble immobilier se 
présente dans ce cas sous la forme de deux tours d'une douzaine d'étages, 
ce qui est encore relativement peu par rapport à d'autres "édifices", 
avec « piscine, salle de réception, aires de récréation, salle des fêtes, 
salle de jeux/gymnastique, bar, salle de relaxation, sauna, douches et 

bains 2». On précise cependant bien : deux ascenseurs dans chaque tour, 
l'un 	"social", réservé aux propriétaires, et l'autre "de service", 
destiné aux employé(e)s de la domesticité. Cette séparation des 
"sociaux" est également de mise dans tous les de ce 
standing. Une "zone de service" soigneusement délimitée rassemble 
cuisine, W-C et chambre de bonne. Dans la partie dite "sociale" réservée 
aux propriétaires, 	il y a deux chambres avec deux W-C formant "une 
suite", un salon salle à manger, et une petite "véranda" sur un balcon, 
et qui n'a évidemment plus rien à voir avec l'"alpendre", ce lieu 
traditionnel de la convivialité de toutes les maisons rurales, même les 
plus modestes. La fragmentation socio-spatiale se retrouve donc jusqu'à 
l'intérieur même des appartements ainsi produits par la spéculation 
immobilière, par séparation systématique entre l'espace "social" 
(celui des propriétaires-employeurs) et l'espace de "service" (celui des 
employés domestiques). 

Avec les "incorporations", il s'agit donc plus que jamais de 
manifestations de la fragmentation de l'espace urbain à plusieurs 
échelles. 	A l'échelle de la ville, le capital immobilier, surtout 
préoccupé par ses profits, semble aujourd'hui complètement «se 
désolidariser des préoccupations relatives à la régulation publique de 
l'usage du sol, la ville pouvant être appropriée comme un collage de 

singuliers. Les nouveaux incorporateurs immobiliers sont 
désormais libres de produire des espaces fragmentés. Les stratégies de 
superprofits de l'urbanisation, auparavant ponctuelles et occasionnelles, 
deviennent centrales et systématiques. Nous pensons ici aux " condominios 

3" et aux "shopping-centers 4". Au Brésil, jusqu'à la fin des 

I 

2 

3 



I». 

2

3». 

Conclusion 
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A son échelle de ville moyenne, Natal vérifie à sa manière 
le principe qui veut que « la ville capitaliste possède le 
caractère d'incarner une division spatiale des classes et des 
activités dans une dimension de sophistication jusqu'alors 
inconnue. Si la ville n'inaugure pas les quartiers et les 
disparités socio-spatiales, elle comporte, cependant une 
multiplicité croissante d'activités, de strates et groupes 
sociaux (...) Les relations sociales s'y complexifient, et les 
disparités socio-spatiales accompagnent cette complexification 
2». 	Il est bien certain qu'une telle évolution n'est guère 
favorable aux classes les plus modestes de la société urbaine, 
qui sont touchées de plein fouet par tous ces processus 
spatialement et socialement ségrégatifs, et qui voient donc leur 
territorialité sans cesse bouleversée, remise en cause. Ainsi, la 
fragilité des repères territoriaux des couches les plus pauvres 
de la population urbaine semble-t-elle beaucoup moins provenir 
des effets de la « globalisation » la plus contemporaine, que des 
conséquences cumulées des étapes à travers lesquelles la 
production de l'espace urbain de Natal s'est effectuée depuis 
plus d'un demi siècle. 

Il faut donc constater que, finalement, « le processus 
d'urbanisation de Natal se présente sous une forme désordonnée et 
sans les conditions minimales pour la réponse aux besoins de base 
d'une grande partie de la population. Les ressources consacrées à 
l'installation résidentielle principalement populaire ou dans la 
croissance urbaine, en ce qui concerne la reproduction de la 
force de travail ( habitation, infrastructures et équipements 
urbains) sont insuffisantes, voire quasi nulles, face aux 
exigences et problèmes créés par ce processus d'urbanisation 
capitaliste. Pendant ce temps, la spéculation immobilière avance 
et le capital définit, alors, la logique d'expansion de la ville 
et le processus de division et de ségrégation sociale de l'espace 
urbain 3». A cette sorte de jeu des chaises musicales socio-
spatiales dans la ville, il y a, de toute évidence, plus de 
perdants que de gagnants. Dans ces conditions force est 
d'admettre pour l'instant que « la forme et l'intensité avec 
laquelle s'effectue la production capitaliste de la rend 
difficile la formation d'identités territoriales, tant au niveau 
de la ville qu'à celui des unités spatiales, c'est-à-dire des 
quartiers .1 ». Les modalités mêmes de la production de l'espace 
urbain constituent donc un puissant obstacle à la formation des 
territorialités urbaines. Face au triomphe de la spéculation 
immobilière et à l'affaissement des politiques publiques en 
matière d'aménagement urbain, il reste d'ailleurs à savoir si le 
classique "quartier urbain" est bien le cadre adéquat d'une telle 
approche des identités territoriales dans la ville. L'exclusion 



aggravée des pauvres dans l'agglomération, à plusieurs échelles 
et selon différentes configurations, et l'enfermement plus marqué 
des riches dans leurs appartements et leurs magasins de luxe, 
contribuent aussi à remettre en cause ce rôle territorialisateur 
du quartier urbain. Ce n'est sans doute plus lui, tel qu'il est 
pourtant encore considéré de manière privilégiée par le Plan 
Directeur, qui constitue le cadre obligé de référence pour des 
territorialités et des identités urbaines désormais soumises à 
une différenciation et à une fragmentation accentuées. 



	

Avant d'analyser la territorialisation des Mouvenements 
socio-urbains à Natal, il est nécessaire de faire, même 
rapidement, le point sur la géographie des disparités sociales 
telles qu'elle s'exprime à l'intérieur des limites de la ville, 
dans ses quatre zones et 35 quartiers. 	L'histoire de la 
production de l'espace urbain, dont nous venons de rappeler, dans 
la partie précédente, les cinq grandes étapes les plus récentes, 
laisse deviner que les multiples causes de fragmentation de 
l'espace urbain ne peuvent que s'y traduire par de fortes 
disparités. Nous en cernerons d'abord les grandes lignes dans 
l'ensemble de la ville, avant d'examiner le cas plus particulier 
du quartier de Màe Luiza. 

sujet des urbaines "déficientes" et des favelas -

s'exprime à leur propos en termes « d'agglomérats sub-
normaux »I  - la comparaison des indications fournies par différentes 
sources, montre rapidement qu'il règne un certain flou dans les 
statistiques. Même si elle rend notre tâche plus compliquée, une telle 
imprécision peut néanmoins se comprendre. 

Il n'est d'abord pas toujours facile d'appliquer sans hésitation 
les critères des définitions qui font officiellement, en principe, la 
différence entre viles dégradées, zones déficientes (areas carentes) et 
favelas. On constate que dans l'intervalle de quelques années seulement, 

ne fournit pas lui-même des éléments identiques à ce sujet dans 
ses propres documents, comme ceux datant de 1992, et ceux qu'il établit 
pour la discussion, l'élaboration et l'adoption du nouveau Plan Directeur 
urbain de Natal. En 1994, indique ainsi qu'à Natal « il existe 
approximativement 70 favelas 2. Plus de 50% d'entre elles se trouvent 
dans des espaces écologiquement sensibles : environ 31,4 % occupent des 
dunes, 5,78 sont sous des coteaux et 18,6% dans les mangroves 3». Mais 
peut-étre existe-t-il aussi une certaine volonté politique de la part des 
autorités municipales et estaduales de maintenir ce flou, afin de 
contribuer à en sous-estimer finalement l'ampleur véritable. Après tout, 
l'éradication de ces zones déficientes et favelas qui est d'abord de leur 
responsabilité, n'avance guère. Peut-être vaut-il mieux essayer, dans ces 
conditions, d'en cacher la pleine mesure en ne poussant pas au-delà d'un 
certain flou, leur dénombrement exact. Enfin, la variabilité du phénomène 
est très grande et semble défier le chiffrage précis et fermement établi. 
Par exemple, en 1995, tout le monde à Natal a pu observer en plein centre 
ville, une favela faite de cartons sous le « viaduc » urbain, un toboggan 
routier situé entre Cidade Alta et Alecrim, au pied de l'avenue Rio 
Branco l'axe commercial le plus important de la ville haute. Elle avait 
été installée par de véritables « retirantes » chassés des campagnes de 
l'Intérieur vers la ville, pendant une période de sécheresse. Cette 
favela a depuis longtemps disparue et on a pris bien soin 

3 
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% Nb % Pop. % Nb % Pop. % 
Nord 147254 24,3 9 22,0 16415 35,0 8 28,6 1130 10,6 

128665 21,2 14 34,1 11937 25,5 4 14,3 2557 24,1 
183610 30,2 9 22,0 13500 28,8 14 50,0 6652 62,6 

Sud 147531 24,3 9 22,0 5050 10,8 2 7,1 284 2,7 
607060 100,0 41 100,0 46902 100,0 28 100,0 10623 100,0 
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Ce n'est donc pas la zone nord qui est la plus marquée par ces 
implantations de misère urbaine. Par contre elles y sont plus 
impressionnantes en étendue et en nombre d'habitants. Par exemple la zone 
« déficiente » José Sarney dans le quartier Lagoa Azul, compte 2 516 
domiciles qui abritent plus que précairement une population totale de 12 
415 habitants. S'ajoutant à quatre autres implantations du même type dans 
le même quartier, cela fait 43% de la population qui vit dans ces 
conditions d'habitation, bien qu'il n'y ait aucune favela répertoriée 
officiellement par l'IPLANAT dans ce quartier. A Pajucara, la zone 
déficiente de Pompéia compte plus de mille habitants. Mais dans cette 
Zone Nord la favela la plus visible est celle qui se trouve en contrebas 
du pont sur le Potengi, dans une zone de marais de Salinas en principe 
protégée, qui compte officiellement à elle seule 550 habitants. Elle 
n'est pas sans rappeler les tristement célèbres Mocambos de Recife. 
Autrement dit, cette misère très directement visible par tous ceux qui 
franchissent quotidiennement ce pont très fréquenté sur Potengi, ne peut 
qu'accréditer l'idée unanimement répandue que la pauvreté est surtout au 
nord, de « l'autre côté du pont ». Or, il n'en pas ainsi. Il existe aussi 
de nombreux « agglomérats subnormaux », en deçà du pont. Celle des quatre 
Zones urbaines la plus marquée à cet égard est même plutôt la Zone Ouest. 
C'est là qu'on trouve le plus de favelas, la moitié exactement (14 sur 
28), et la population de favelados qui s'y trouve représente pas loin des 
deux tiers de celle de l'ensemble du municipe. Pour être sans doute moins 
visible que celle du pont du Potengi pour tous ceux qui ne se rendent 
pas et ne se rendront sans doute jamais dans cette partie de la ville, 
elle n'en est pas moins bien réelle. Dans le quartier nommé Nordeste, la 
favela Mosquito, au nom évocateur (moustique), compte 1 265 habitants. Le 
quartier de Guarapes ne compte, lui, pas moins de 4 favelas sur son 
territoire, avec un total de 1076 favelados, alors que ce quartier compte 
globalement 12 334 habitants. La vraie zone d'exclusion et de marginalité 
est donc là, plutôt que dans la zone nord surtout marquée, quant à elle, 
par de vastes « zones déficientes », certes moins nombreuses mais plus 
étendues. 

Et il faut encore ajouter ceci. La Zone Est, quant à elle, souvent 
considérée comme celle des beaux quartiers, n'est pas que l'espace de la 
verticalisation et de la nouvelle richesse ostentatoire. On y compte 
aussi pas moins de quatorze zones déficientes, c'est-à-dire en fait 
nettement plus que les 9 qu'on trouve dans chacune des trois autres zones 
urbaines. Dans le centre-ville historique de Cidade Alta on relève même 
deux favelas, dont celle de Passo da Pàtria, où vivent plus de mille 
favelados. Mais il y a également des zones déficientes sur la façade 
côtière des plages urbaines. C'est le cas à Santos Reis, à proximité des 
citernes de la PETROBRAS, mais aussi à Praia do Meio, avec la Rua do 
Motor qui compte 1 365 habitants. A Mâe Luiza au pied du phare (Farol), 
se situent non seulement quatre zones pauvres, mais également la favela 
de Sopapo sur laquelle nous reviendrons. 

L'examen rapide de la répartition de ces « agglomérats 
subnormaux » dans Natal, effectué en grande partie à partir de données 
dont tout donne à penser qu'elles sous-estiment en fait la réalité, nous 
conduit ainsi à la conclusion que dans cette géographie de la misère 
urbaine à Natal se vérifie le principe qu'il n'y a donc pas des quartiers 
entièrement pauvres d'une part, et des quartiers exclusivement riches 
d'autre part. L'exclusion et la ségrégation socio-spatiales sont bien 
plus subtiles et diversifiées. Elles fonctionnent surtout à plusieurs 
échelles : d'abord, celle de l'agglomération tout entière dans le cadre 
d'un modèle auréolaire de type centre périphérie; celle des quatre zones 
urbaines ensuite, non pas selon le modèle Nord/Sud généralement admis 
mais plutôt selon un modèle Nord-Ouest/Sud-Est ; et enfin, à l'échelle de 
chaque quartier, elles vont se nicher dans les moindres recoins de la 
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fragmentation spatiale, qu'elle soit le résultat des modalités 
successives de production de l'espace urbain depuis 50 ans et celui de 
ce qui est actuellement en cours dans les espaces de verticalisation et 
de requalification. Cette réalité, au-delà du mythe du "dualisme urbain" 
(quartiers riches et quartiers pauvres) ou des représentations sans 
véritable fondement (Zone Sud aisée, Zone Nord pauvre) bouleverse 
constamment la donne en ce qui concerne les identités socio-spatiales et 
conduit à des situations véritablement tendues et conflictuelles de 
dé/reterritorialisation. 

L'exemple le plus significatif à cet égard est bien celui du 
quartier de Mâe Luiza que nous allons examiner plus particulièrement : 
longtemps considéré comme un espace sans intérêt, situé dans un cul-de-
sac dunaire, et, comme tel, abandonné aux pauvres des favelas, il devient 
aujourd'hui, avec le développement touristique et son désenclavement par 
la Via Costeira, une zone de requalification touristique qui intéresse 
beaucoup la spéculation immobilière. Il n'est pas indifférent de 
souligner que c'est aussi le quartier de Natal où les MSU sont les plus 
nombreux et les plus actifs. 

2 - L'exemple du quartier Mâe Luiza et de la favela do Sopapo 

Pour conclure cette partie nous étudierons donc brièvement le cas 
du quartier urbain de Mâe Luiza et plus précisément de la favela do 
Sopapo qui s'y trouve. Il s'agit de tenter de mieux cerner, dans ce cas 
particulier, d'une part, certaines caractéristiques de l'identité socio- 
spatiale des favelados de Sopapo, et, 	d'autre part les problèmes et 
enjeux de territorialité qui s'y posent. 

Nous savons déjà que c'est un quartier réputé pauvre, non sans 
raisons. Sa population totale est de 17.463 habitants, dont près de la 
moitié ont moins de 14 ans. Cette population n'a augmenté que de 2 % par 
an en moyenne entre 1980 et 1991. Le revenu mensuel par domicile n'y est 
que de 1,88 Salaires Minimum en moyenne, sans doute la moyenne la plus 
faible de tous les quartiers de Natal. Dans le territoire du quartier, on 
compte selon l'IPLANAT, cinq "agglomérats sous-normaux" de population 
pauvre, tous installés sur les dunes littorales, à la pointe nord du 
Parque das Dunes, un espace longtemps militaire et, en principe, protégé 
par les Plans Directeurs urbains de 1984 et de 1994. 

92 97 440 
123 129 830 
733 771 1820 

52 55 234 
85 95 510 

a - l'identité socio spatiale des favelados.  

Nous cernerons cette identité spécifique à partir des données de 
l'enquête récente de Marjorie Medeiros sur la favela do Sopapo à Mâe 
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Luiza (1995) I . La population de la favela est alors de 527 habitants, 
47,8 8 ayant moins de 14 ans. 

- L'origine géographique 

Une première question se pose qui est celle de l'origine 
géographique, du lieu de naissance, des de Sopapo, qui est 
aussi celle de l'historique leur territorialité. Il peut être trouvé 
des éléments de réponses à travers la localisation de leur précédent 
logement. Or à ce sujet les réponses sont sans ambiguïté, bien qu'un peu 
inattendues. 

       

    

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Il apparaît donc que selon l'échantillon de l'enquête, 63,4% des 
de Sopapo sont, en 1995, originaires de Natal, et 16,3 % 

seulement de l'Intérieur de l'Etat du Norte. Quant à leurs 
précédents logements ils se situaient à 72,8% dans ce quartier même de 
Màe Luiza. Voilà qui témoigne, contre toute attente, d'une stabilité 
certaine dans le lieu. Elle est pourtant bien confirmée également par la 
durée de l'établissement dans la qui se présente de la manière 
suivante. 
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51 43.20 

à 5 18 15.24 
20 16.95 
16 13.59 
13 11.02 

Pour 73% des personnes interrogées leur précédent lieu 
d'habitation se situait déjà dans le quartier de Mâe Luiza, et pour 15,2% 
dans un autre quartier de Natal. Seulement 6% habitaient précédemment 
soit dans l'Intérieur de l'Etat, soit dans un autre Etat brésilien. 

43,2% habitent ici depuis plus de 5 ans. Tout ceci permet à 
Marjorie Medeiros de conclure, ce qui est évidemment très important, que 

« contrairement à ce que la littérature spécialisée a l'habitude 
d'affirmer,  la favela do Sopapo n'est pas le produit  de l'exode rural. 
Bien que 21,4% de ses habitants soient des migrants, 87,48% des familles 
habitaient à Natal avant de se déplacer vers la favela, dont 72,8% venant 
du quartier lui-même. Plus de la moitié de la population (58,44%) réside 

dans le lieu depuis plus de 3 ans I», et ceci « bien que , en 
ait été construit le Conjunto Alto do Faro'. II pour le relogement de 92 

familles de la favela 2». Si l'on croit donc les données de cet exemple, 
une favela est moins un quartier provisoire de l'afflux incontrôlé de 
la population rurale lié à des circonstances conjoncturelles 
momentanément défavorables, qu'une forme certes précaire mais finalement 
durable d'installation dans la ville qui concerne les couches les plus 
démunies de la population urbaine elle-même 3. 

La plupart des interrogés déclarent travailler, pour 
ceux qui sont en âge de faire, et même pour quelques uns qui ont moins 
de 15 ans. 

- % 
188 2  35, 67 .. 
43 8,16 

7 1,33 
8 1,52 

3  18 3,12 

47,8 % 

2 

3 
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26 13,83 

20 10,64 

6,91 

5 2,66 
188 100,00 

2 1995, p.36. 
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également moins de très faibles revenus inférieurs à 1 S.M.. Deux tiers 
de revenus se situent entre 1 et 2 S.M.. En d'autres termes, les 
favelados de Sopapo sont des salariés urbains très précaires, c'est 
certain, mais qui sont surtout très mal payés. C'est de toute évidence 
cette faiblesse et cette précarité de leurs revenus qui les empêchent 
d'accéder à un niveau, même seulement légèrement supérieur, de type 
d'habitation ou de logement dans la ville. La apparaît ainsi 
comme la seule solution qui soit adaptée à la médiocrité de leurs 
revenus. On aura remarqué que cette situation touche même quelques 
fonctionnaires publics (7% de la population étudiée), ce qui témoigne 
aussi de la faiblesse des salaires versés par l'Etat, au moins pour la 
base de la hiérarchie. 

Le quartier de Màe Luiza, le plus pauvre de Natal selon de 
nombreux indicateurs, n'est donc pas l'autre terme d'une prétendue 
"dualité urbaine" qui opposerait globalement et uniquement quartiers 
pauvres et quartiers riches. Il est, à bien égards, le strict 
complément des espaces urbains riches, leur indispensable vis-à-vis, et 
surtout une réserve de main-d'oeuvre très bon marché pour la 
construction, le gardiennage et la domesticité des pôles de modernité, 
eux qui exibent à proximité - à Petropolis, Tirol et sur la Via Costeira 
- une richesse encore plus cruellement ostentatoire. 

b - Quelques problèmes de territorialité dans la favela do 
Sopapo ( Màe Luiza).  

La territorialité des habitants de Màe Luiza offre de multiples 
aspects de précarité, qu'ils soient liés à des risques naturels ou à 
divers enjeux économiques et sociaux. 

- les risques naturels : pluies et éboulement des dunes. 

Avec le retour saisonnier des pluies, « les favelados prient pour 

que le temps change I». A Màe Luiza, ce problème chronique, puisque le 
quartier est situé au pied des dunes, est aggravé par la carence des 
pouvoirs publics. Selon Paulo Eduardo Da Silva, 19 ans, « presque toutes 
les semaines il vient par ici des gens de la Mairie, ils font divers 
projets, prennent des notes, relèvent le nom de tout le monde, mais 
c'est tout. Ils ne font rien de plus ». Quant à lui il a uniquement été 
obligé de détruire sa baraque, dans la rue Sâo Francisco, 	pour la 
refaire un peu plus haut et se soumettre davantage au risque 
d'éboulement. Dans la partie basse de cette rue Sào-Francisco habite 
Maria Martius Dos Santos, 46 ans. Son sort est pire encore. Un nouveau 
tas de sable s'accumule dans la cour et sa baraque qui abrite huit 
personnes a déjà été détruite deux fois. « Ça fait deux fois qu'elle est 
tombée, dit-elle, heureusement personne n'a été blessé. Quand il tombe 
la moindre petite pluie, nous avons tous peur, et nous nous attendons au 

pire 2». 

- l'insuffisance de l'assainissement 

« Dans la Favela do Sopapo de Mâe Luiza, les immondices qui 
montent à l'assaut des dunes, dénoncent l'absence totale des collecteurs 
d'ordures. Les rats courent entre les baraques à la pleine lumière du 

2 
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jour aux côtés des enfants augmentant les risques de maladies 1». Pour 
Maria Fernandes, Directrice Adjointe du Collège Severino Bezerra, 
« parmi les problèmes graves de Mâe Luiza il y a la prolifération des 
ordures, et en conséquence, des rats , une situation qui n'a jamais été 
réglée, malgré les actions des pouvoirs publics, qui sont restées dans la 

majeure partie des cas inefficaces 2». 

- le non-respect des règles d'urbanisme du Plan Directeur 

Pour Aparecida Fernandes, 21 ans, née dans le quartier, étudiante 
en Lettres et professeur à l'école d'alphabétisation populaire du Centre 
Socio-Pastoral, « au-delà des problèmes de base d'infrastructure, comme 
la propreté urbaine et la santé, les constructions irrégulières et 
l'usage et l'occupation illégale du sol, sont aussi une préoccupation. 
Elle cite un immeuble de quatre étages, construit dans le quartier, ne 
respectant pas législation municipale, qui ne permet pas ici 

l'édification bâtiments de plus de deux étages 3».. 

- La menace d'éviction spatiale 

On souligne volontiers ainsi l'originalité du quartier : « Mâe 
Luiza, dont la population possède un profil de revenu prédominant qui 
varie de zéro à trois salaires minimum a été pendant de nombreuses années 
un quartier oublié. Mais, après le surgissement et la consolidation de 
l'espace touristique de la Via Costeira, la pression du marché immobilier 

sur la zone a augmenté Dulce Bentes, professeur au Département 
d'Urbanisme et d'Architecture de l'UFRN, présente à ce sujet à la presse 

une monographies  sur Mâe Luiza. « Déjà en 1979 , quand fut élaboré le 
Projet Parque das Dunas de la Via Costeira, Mâe Luiza a été défini comme 
zone spéciale d'usage contrôlé. En 1984 le Plan Directeur qualifie Mâe 
Luiza de Zone Spéciale de Récupération Urbaine. C'est une zone spéciale 
parce qu'elle a des spécificités du point de vue social et écologique ». 
Pourtant , du point de vue social, toujours « la population de Màe 
Luiza est menacée de manière croissante dans son droit à l'habitation, 
considérant la pression du marché immobilier sur la zone. Elle est 
renforcée par l'impact de l'activité touristique, qui se développe dans 
un espace adjacent avec la Via Costeira ». Quant à l'aspect écologique, 
la même étude souligne que le processus d'urbanisation de l'espace 
s'effectue avec une mise en cause accélérée des composants de 
l'environnement du quartier, en particulier les dunes. Selon Dulce 
Bentes, « on assiste à une dévastation du Parc des Dunes qui limite le 
quartier, avec des installations dans des zones à risque, compte tenu de 
l'instabilité du sol ou de la déclivité accentuée des terrains, en plus 

la carence en infrastructures de base, principalement l'assainissement 

et la collecte des ordures 

Même si la recherche dirigée et présentée par D.Bentes a des 
préoccupations presque plus environnementalistes que sociales, elle 
souligne cependant que l'origine essentielle de bien des problèmes du 
quartier réside dans la reconsidération de son statut socio-spatial au 
sein de la ville. D'angle-mort jusqu'à présent quasi abandonné aux 



I

2 

3
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des pouvoirs et la subjectivité sont des éléments qui mobilisent la 
population pour la construction de son lieu et de la préservation de son 
identité »I. 

L'exemple de Mâe Luiza illustre donc parfaitement l'idée selon 
laquelle c'est bien la mobilisation des populations concernées qui, 
aujourd'hui, contribue à la fois à la constuction de leur territoire 
intra-urbain et à la définition de leur identité. 

Dans quelle mesure cette conclusion, valable pour Màe Luiza, est 
généralisable à l'ensemble de la ville de Natal ? C'est ce que nous 
allons examiner maintenant à propos de tous les Mouvements Socio-Urbains 
(MSU) qu'on peut y observer. 

Dago 373 



C - Dynamiques territoriales et logiques  
identitaires des Mouvements Sociaux  Urbains 

- - 
1986) 

(...) 

3  ». 



Quatrième Partie 	 Page 375 

ville représentent des groupes politiques opposés ( un le gouvernement, 
l'autre l'opposition) et ils y trouvent un certain intérêt à polémiquer 
au sujet des « carences » de la ville, et de l'action ou des omissions 

des pouvoirs publics  ». 

Mais il y a cependant, en procédant ainsi - du propre aveu des 
auteurs -, un risque de sous-estimation quantitative et qualitative de la 
réalité des conflits urbains à Natal. D'une part, parce que, comme elles 
le reconnaissent, « le caractère exploratoire de la cartographie 
réalisée, n'ayant comme source quasi exclusive que la presse locale, ne 
nous e pas permis d'évaluer la dimension de cette évolution, dans sa 

totalité  » . D'autre part, il a bien des conflits ouverts « pour 
l'usage et l'appropriation de l'espace urbain ». Ce sont, par exemple, 
« les luttes contre l'enlèvement des favelas des espaces consolidés et 
centraux de la ville » ou encore « des invasions inorganisées - sur des 
terrains de l'Etat, au nord ». Or, parmi ces conflits pourtant des plus 
significatifs, force est de constater que, malheureusement, « rares sont 
ceux qui manifestent dans la presse de manière explicite leurs 
revendications pour le logement ou la propriété de la terre, ou 

présentent une plus grande organisation dans leurs affrontements ». Un 
certain nombre des mouvements et conflits urbains, en particulier les 
plus spontanés qui sont aussi les plus sporadiques, et ceux des couches 
les plus populaires qui se préoccupent bien moins de leur retentissement 
dans la presse, risquent ainsi d'être négligés ou ignorés. Il faut donc 
prendre les résultats de cette "cartographie" comme des minima. Pourtant, 
même en procédant ainsi, sont repérés 96 conflits ouverts, dont 26 qui 
présentent les caractéristiques « d'un antagonisme entre des segments de 
la population et la classe dominante, ou des fractions de celle-ci », et 
qui mériteraient seuls la qualification de Mouvements Sociaux Urbains 
(MSU). 

Sur cette base, les chercheurs de la CEPAU croient devoir 
souligner que « le mouvement populaire à Natal, sous la forme du 
mouvement communautaire ne posssède pas une grande tradition de lutte; au 
contraire d'autres villes du Nordeste comme Salvador et Recife, ou comme 
dans le sud du Brésil, où les mouvements de quartiers sont mieux 
organisés ». Certes dans la période la plus récente il en est 
effectivement ainsi, mais c'est oublier la radicalité politique du Rio 
Grande do Norte qui s'est notamment exprimée en 1935 , et contre laquelle 
on a beaucoup fait depuis pour qu'elle soit soigneusement occultée, et 
pas seulement à l'époque du régime militaire. L'intervention systématique 
de l'Etat dans le politique urbaine et sociale y est pour beaucoup. 

Les formes d'actions sont essentiellement les suivantes : 

- les (e deminclas ») 	dans la presse, sont des 
éléments fondamentaux pour la compréhension des conflits urbains à Natal. 
Dès le premier instant ils apparaissent dans la presse comme des façons 
individuelles ou collectives de s'opposer aux carences de la gestion de 
la ville. Dans la mesure où on observe leur répétition constante, venant 
d'une population qui fait une queue systématique devant les sièges de la 
presse locale, il y a déjà là l'organisation implicite d'une opposition 
collective à travers l'ensemble des dénonciations qui sont publiées par 
la presse. 

p.15 

3 
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- les revendications auprès des pouvoirs publics par des Pétitions 
et/ou les délégations ( oficios ). 

- les « conflitos evidentes », c'est à dire les conflits ouverts 
et manifestes. Ces conflits urbains sont eux-mêmes de trois ordres : 

1 - ceux qui concernent l'usage et l'appropriation de 
l'espace urbain ( propriété de la terre et logement); 

2 - ceux qui portent sur l'usage des biens et services 
urbains ; transports, assainissement, propreté urbaine, 
équipements de santé et d'éducation, éclairage public, 
revêtement et entretien des rues, sécurité et téléphone. 

3 - ceux qui touchent à la gestion de la ville : en 
opposition à l'action urbanistique et à la politique urbaine de 
l'Etat ou de la Municipalité, et pour la participation de la 
communauté à la gestion urbaine. 

- et , enfin, les Mouvements sociaux urbains organisés : « le MSU 
est défini comme l'action collective de la population dans le sens 
d'éviter la dégradation des conditions de vie dans la ville et/ou 
d'interférer dans l'action de l'Etat sur l'urbain. Cette action 
collective se comprend comme une action organisée et de caractère 
politique, expression de l'antagonisme existant entre des segments de la 
population et la classe dominante ou des fractions de celle-ci I  ». 

% 
27 47,3 
15 26,3 
06 10,5 
02 3,5 
01 1,9 
06 10,5 
57 100,0 

Le rôle de l'Etat a été important dans l'incitation à l'action 
communautaire notamment dans les dans l'objectif 
de prévenir et de canaliser tout mouvement populaire, dont le 
développement risquerait sans cela de lui échapper. 

% 
61-74 75-78 79-82 83-86 1987 

1 4 11 8 - 24 41,3 
- I 1 7 5 17 29,3 
- 2 2 5 2 10 17,2 
2 1 I 1 - 4 6,9 
3 9 17 22 7 58 100,0 
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des conflits ouverts représentatifs ou des affrontements. Aussi, les 
conflits générés à partir des demandes d'équipements d'usage collectif 
qui se sont le plus distingués pendant ces années furent ceux des 
quartiers de classes moyennes et ceux portant sur les transports, qui 
étant originaires des quartiers populaires, se sont étendus à toute la 
ville 1». Il est donc bien clair, dès l'origine des mouvements urbains, 
que leur développement ne dépend pas uniquement de la gravité des 
carences urbaines, mais pour une large part de la composition sociale de 
la population des différents quartiers. Dans une large mesure, la 
stratégie de l'Etat qui consiste à freiner l'activité des mouvements en 
les contrôlant à toutes les étapes, de leur création jusqu'aux formes 
ultérieures d'action, a largement été couronnée de succès, notamment en 
ce qui concerne les couches populaires. 

Une enquête complémentaire faite auprès des dirigeants de ces 
mouvements, pour savoir sous quelles formes ils cherchaient à faire 
aboutir leurs revendications, montre que dans la majorité des cas ils 
souhaitent pour l'essentiel chercher des solutions auprès des pouvoirs 
publics, les démarches auprès d'eux étant le principal moyen d'exprimer 
leurs demandes. On peut donc observer que l'Etat devient ainsi, pour les 
Mouvements, un simple récepteur de leurs revendications. Elles sont ainsi 
portées jusqu'aux organes publics de manière très pacifique, sans que la 
population soit mobilisée et sans aucun affrontement entre elle et les 
autorités publiques. 

Ce contact entre mouvements et Etat ou Mairie s'établit de manière 
formelle et disciplinée. Le moyen le plus utilisé est la démarche qui est 
généralement conduite auprès des Pouvoirs publics par quelques 
représentants des Mouvements, ou par la constitution de Commissions qui 
sont la plupart du temps formées par les dirigeants des mouvements eux-
mêmes. Les autres instruments de lutte, comme les Pétitions ( abaixo-
assinados ), les manifestations publiques (paseeata), les marches 
(caminhada), sont très peu utilisées. Dans ces conditions, les 
« revendications cessent d'être une bannière de lutte et se transforment 
en processus bureaucratisés »2. 

Ainsi les travaux des urbanistes du CEPAU sur les Mouvements 
Socio-Urbains de Natal, concernant la fin des années 70 et une bonne 
partie des années 80, font-ils la démonstration que, dans cette première 
période, leur existence et leurs actions était fortement liées à 
l'initiative et au contrôle des pouvoirs publics. Leur implantation 
géographique se situait tout autant dans les Conjuntos habitacionais que 
dans les quartiers urbains. 	Leurs revendications portaient 
essentiellement sur des améliorations des conditions de la vie urbaine. 
Leurs modalités d'action se réduisaient, pour l'essentiel, à différents 
types de démarches (pétitions, délégations, audiences) auprès des 
pouvoirs publics eux-mêmes. 	On n'échappait ainsi peu au dualisme 
nordestin traditionnel : clientélisme des demandeurs / électoralisme des 
sollicités. 

2 - Mouvements Communautaires et Identités socio-spatiales 
urbaines aujourd'hui (années 90)  

Une liste systématique des organisations communautaires, quartier 
par quartier, publiée à la date de Septembre 1994, conjointement par le 
Secrétariat Municipal de Planification (SEMAP) et par l'Institut de 
Planification Urbaine de Natal (IPLANAT) permet de répertorier 445 
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Conseils Communautaires (62) et Associations 
d'habitants (9), Clubs de Mères (144) et Associations Féminines (9), 
Groupes de Jeunes (34) et Groupes de personnes Agées (32), Centres 
Sociaux (15), Associations humanitaires(3) et/ou religieuses (17). Dans 
cette liste on ne trouve qu'une seule Association de Pères (à Neopolis), 
et une seule association écologique (un "N'Iole° Ecologico", à Lagos 
Nova), ce qui tendrait plutôt à prouver que le paradigme 
environnementaliste est encore très loin de s'imposer largement, tout du 
moins à la base. 

Il n'est pas tout à fait certain, dans un domaine aussi mouvant où 
les créations et les disparitions ont lieu en permanence, que cette liste 
soit vraiment exhaustive. Mais elle est suffisamment fiable pour servir 
de base d'analyse, au moins en ce qui concerne les plus grandes 
tendances. Sur certains aspects plus particuliers nous disposons 
également de listes plus récentes et détaillées, mais malheureusement 
partielles et disparates, qui nous ont été aimablement fournies par le 
SECRA (Secrétariat municipal des Régions Administratives). 

La première de ces tendances est la multiplication et du 
développement des organisations communautaires. Selon le responsable 
municipal du SECRA, que nous avons interrogé à ce sujet en 1996 : « 
depuis dix ans le Mouvement communautaire à Natal a beaucoup augmenté, 
avec la multiplication des associations et organisations de mères, de 
jeunes, de vieux... Et il y a plus de Conseils communautaires et 
d'Associations d'habitants qui travaillent avec la Municipalité, la 
Mairie. On peut affirmer que les Conseils Communautaires et les 
Associations se stimulent. C'est bien, parce que les communautés 
parviennent à se réunir pour pouvoir coopérer ensemble avec les pouvoirs 
publics, à travers leurs associations et conseils ». Loin de s'atténuer 
au tournant des années 90, le nombre et l'activité des mouvements 
communautaires se sont, au contraire, développés ces dernières années. 

Mouvements socio-urbains et attributs des identités socio-
spatiales 

A partir d'un relevé de 445 associations et organisations 
urbaines, quartier par quartier, établi en 1994 par les organismes de 
planification urbaine de la ville de Natal, il est possible de répartir 
ces mouvements selon une série de critères qui sont autant d'attributs de 
l'identité socio-spatiale de ceux qui y participent. C'est un moyen 
d'approcher les différenciations qui, du point de vue de la 
territorialisation des mouvements urbains, peuvent ainsi apparaître au 
sein de la ville ( voir 
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dernières années, essentiellement à l'échelle des 
se sont sans aucun doute affranchis en grande partie de la 

tutelle de l'Etat qui avait si activement contribué à les créer au 
moment de la construction de ces ensembles, au cours de la quatrième 
étape de la production de l'espace urbain de Natal. Pour autant, même 
libérés de cette tutelle, ils continuent, pour l'instant, à privilégier 
les méthodes d'action dont ils ont hérité de l'époque précédente. Leur 
poussée quantitative ne s'est pas accompagnée, dans l'immédiat, d'une 
mutation qualitative dans leur style d'activités. Leur "radicalisation" 
reste ainsi encore largement à faire. Mais il n'est pas dit qu'elle ne se 
fasse pas rapidement, compte tenu de la persistance des carences urbaines 
de cette partie de la ville. 

Le résultat de cet examen des attributs de l'identité, privilégiés 
par les associations et organisations du mouvement communautaire urbain 
de Natal, recoupe et souligne les différenciations et les ségrégations 
socio-spatiales au sein de la ville. Il permet aussi de mettre en 
évidence que les mouvements urbains n'inscrivent que très partiellement 
leur action dans le cadre strict des quartiers urbains tels qu'ils sont 
officiellement délimités et dénommés. Pour ceux, et ils ne sont pas 
majoritaires, qui expriment plus ou moins explicitement leur cadre de 
territorialisation, ils agissent plus volontiers dans les limites des 
ensembles collectifs que dans celles du territoire tout 
entier des quartiers. Cette territorialité, en grande partie héritée de 
l'action étatique de planification urbaine, se traduit encore par une 
sorte de bridage des formes d'actions. Celles-ci restent marquées par une 
forte tradition de coopération déférente avec les pouvoirs publics, 
étatiques et municipaux. 

3 - Quelle radicalité pour les MSU en 1996 ?  

Pour le responsable du SECRA le degré de radicalité des mouvements 
doit essentiellement s'évaluer à partir des variations de l'intensité de 
leur activisme de quartier. « Les Conseils Communautaires, les Clubs de 
Mères, les Groupes de Jeunes ont un mécanisme d'avancement de leurs 
revendications, des formes pour arriver jusqu'aux pouvoirs publics : 
Maire, Conseillers, Secrétariat. Ici à Natal, ils ne se radicalisent pas 
beaucoup. Dans la Région Sud, la Mairie de quartier réalise chaque mois 
une réunion à travers un Conseil politique de la Région Sud. Dans ce 
Conseil, nous pouvons observer, dans les derniers mois, qu'il y a des 
signes d'une radicalisation plus forte, dans un secteur de Natal bien 
plus cultivé, plus développé. Que ce soit pour un Poste de Santé ou pour 
la propreté urbaine, il est possible d'identifier une radicalisation plus 
forte 1». Même si ce responsable municipal reconnaît volontiers les 
progrès récents du mouvement communautaire à Natal, lorsqu'il s'agit de 
radicalité il ne peut l'envisager autrement que comme une simple 
augmentation de l'intensité des revendications et des formes d'action les 
plus habituelles des mouvements urbains. Dans ces conditions la 
« radicalité » la plus forte peut en effet se constater assez 
paradoxalement dans la Zone Sud de Natal, surtout zone de classes 
moyennes, qui n'est certainement pas la plus défavorisée ni la plus 
touchée par les carences urbaines. 

Du côté des mouvements eux-mêmes, ils ne se répandent généralement 
guère en déclarations théoriques publiques sur leurs objectifs, leurs 
orientations, leurs stratégies. Les rares qui le font sont, encore une 
fois, les associations et organisations communautaires de la Zone Sud, 
avec une virulence qui pourrait sembler traduire effectivement un 
certaine radicalité. Prenons, par exemple, le cas de Marco Antonio dos 
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Santos Silva, président de l'AMERCOSUL, qui s'exprimait ainsi fortement, 
en 1995, dans les colonnes de la presse locale : 

« Le lieu où nous demeurons parvient encore à être un espace de 
résistance collective, où affleure les attentes et les nécessités 
premières des citoyens, empruntant les canaux de la représentation des 
communautés ( conseils communautaires, associations de quartiers, 
etc.) L'heure est venue pour que nous formions une nouvelle identité 
de classe avec les personnes qui partagent le même espace 
géographique, avec des besoins communs et des manières différentes de 
les satisfaire. Une telle classe doit avoir la préoccupation 
d'affirmer l'échange avec d'autres éléments qui se montrent disposés à 
l'association, en respectant notre identité. Nous ne pouvons rester 
plus longtemps dans l'air du temps, à la merci du bon plaisir et 
assistant à l'ascension permanente des catégories qui constituent 
l'élite du pouvoir, dont les intérêts, immanquablement, ne sont pas 

ceux de la collectivité mais plutôt le maintien du quo  I  ». 

Le lieu d'habitation dans la ville pourrait donc théoriquement 
devenir, par l'organisation de mouvements communautaires, un espace de 
résistance collective. Il s'agirait donc, ni plus ni moins, de construire 
une alternative au statu quo socio-spatial en vigueur, en contribuant à 
l'émergence de l'identité d'une nouvelle classe qui soit capable de se 
substituer à l'hégémonie devenue insupportable et illégitime de l'élite 
actuellement dominante. 

Mais ce discours qui semble faire écho à notre problématique 
suscite néanmoins beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi, après en 
avoir pris connaissance dans la presse, nous avons souhaité rencontrer 
les dirigeants de ces mouvements de la zone sud rassemblés dans 
l'Amercosul, pour en approfondir et en clarifier directement auprès d'eux 

la portée véritable2. S'agissant de savoir pourquoi et comment le lieu 
où on habite peut devenir un espace de résistance collective, la réponse 
de Marco Antonio fut alors la suivante : « le lieu où l'on vit, on y vit 
avec les habitants, et nos attentes, nos souhaits sont normalement les 
mêmes. Dans ce lieu les gens ont des problèmes communs, par exemple une 
communauté qui vit à côté d'une lagune qui provoque des nuisances. Le 
local ne laisse pas d'être là où les gens parviennent au travers des 
leçons de leurs insatisfactions, à promouvoir une résistance collective. 
Dans ce lieu il est possible et plus facile, du fait de la proximité, de 
mobiliser ses voisins, de faire une manifestation, une protestation 
contre la Mairie. Au fond, ce qui compte, c'est que les gens vivent 
ensemble (conviver) les mêmes problèmes ». On voit, qu'au fond, ce 
discours nettement moins radical qu'il pouvait sembler au premier abord, 
n'a en fait pas vraiment rompu avec l'idéologie du communitarisme, et 
s'articule surtout sur la recherche du consensus toujours potentiellement 
possible à l'échelle du quartier. 

Quant à cette « nouvelle identité de classe des personnes qui 
partagent le même espace géographique », elle se réduit en fait à la 
perspective de créer « une nouvelle culture politique », mais strictement 
« dans l'indépendance et l'autonomie », qui « doit provoquer l'unité ». A 
ce sujet d'ailleurs pour Marco Antonio « il doit être bien clair que ces 
mouvements de proximité n'ont pas d'idéologie, et qu'ils sont dépourvus 
d'une quelconque charge théorique. Ils doivent continuer de discuter 
seulement de choses spécifiques, sans avoir de notion du global, au 
risque de perdre leur objectivité, d'y perdre beaucoup de crédibilité, 
et de n'atteindre rien du tout ». Le but de ces mouvements de quartiers 
serait donc essentiellement « de mobiliser les personnes qui vivent avec 
les mêmes problèmes, dans les mêmes attentes, pour le bien commun, et 
cela représente une forme de résistance aux pouvoirs publics, vers 

nous .1-Y M. 

2 
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lesquelles on proteste véhémentement pour des choses très ponctuelles, 
comme le Poste de Santé du quartier qui ne fonctionne pas, plus que de 
discuter de la politique de Santé en général, ou de rester spectateur du 
municipe . Je pense que c'est une manière d'exercer pleinement sa 
citoyenneté». 

Il apparaît ainsi clairement que derrière les apparences premières 
d'un discours assez radical, il s'agit en fait de continuer d'agir dans 
les formes depuis longtemps bien installées du face à face Mouvements-
Pouvoirs publics. La simple prise de distance par rapport à la tutelle 
originelle de l'Etat sur les mouvements urbains, ne suffit donc pas pour 
rompre complètement avec la tradition consensuelle et participationniste 
des mouvements socio-urbains à Natal. Il s'y confirme donc bien, comme le 
souligne quant à lui le géographe M. De Souza, que ce type d'"activisme 
de quartier" repose en fait sur la « non-perception des conflits dans un 
sens radical - lutte des classes historiquement nourrie par les 
contradictions sociales -, [et] ouvre sur un horizon de recherche 
d'équilibres (encore que dynamiques) et une banalisation des tensions 
sociales au point de les évacuer à travers l'optique des négociations I. 

Ce qui pouvait ainsi apparaître comme une amorce de théorisation 
de la territorialisation de leurs pratiques par les mouvements urbains de 
la Zone Sud ne va guère au-delà des mots, et est finalement refoulée et 
ajournée au nom de l'objectivité, de l'indépendance et de l'autonomie. 
On doit encore une fois souligner que ce positionnement provient 
exclusivement des milieux plus cultivés et les plus activistes des 
quartiers de la Zone Sud (Candelaria, Neépolis, Potilândia, Cidade 
Satélite) habités certes par les classes moyennes plus ou moins aisées, 
mais où il existe aussi, sans nécessairement aller jusqu'aux favelas, 
quelques poches de pauvreté périphériques avec des couches sociales 
nettement moins favorisées. Voilà qui pourrait expliquer le paradoxe déjà 
souligné, qui veut que ce soit dans ces quartiers de cette zone au total 
nettement moins défavorisée que le mouvement socio-urbain soit 
aujourd'hui le plus actif, le plus dynamique. 

La question qui mérite d'être posée est donc finalement celle-ci : 
le mouvement communautaire urbain à Natal devrait-il aujourd'hui, en 
s'affranchissant de la tutelle de l'Etat et des pouvoirs publics, tomber 
ainsi sous l'hégémonie des classes moyennes sans faire toute leur place 
aux couches populaires ? 

L' AMERCOSUL : un "réseau" d'organisations communautaires ? 

Le 26 novembre 1994 est créée l'AMERCOSUL (Association du 
Mouvement des Entités Représentatives des Communautés de la Zone Sud ) 
par la signature de l'Acte de Constitution par des représentants du 
Conseil Communautaire de Cidade Satélite, du Conseil Communautaire de 
Potilàndia, du Conseil d'Administration du Conjunto Neépolis, du Conseil 
des Habitants de Candelâria et du Horta Florestal Parque das Serras. 
L'Acte de Constitution, qui est surtout consacré aux modalités formelles 
de la mise en place de « l'agglutination des entités [sic]» n'est par 
contre guère explicite sur ses objectifs. Le compte-rendu indique 
seulement que l'un des participants souligne à l'occasion « certains des 
avantages du rassemblement du mouvement communautaire et de sa 

coordination centralisée et unifiée 2», sans qu'on puisse savoir 
d'ailleurs exactement lesquels, et un autre met en avant « la puissance 

1 

2 
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représentants des classes moyennes. Légitimement excédés par les effets à 
coup sûr désastreux de la politique urbaine de l'élite hégémonique 
essentiellement favorable au marché immobilier, ils aspirent surtout à 
partager une partie du pouvoir de décision, en s'appuyant sur les classes 
populaires encore plus durement victimes, quant à elles, de cette 
"spoliation urbaine". Faut-il vraiment s'étonner alors de retrouver 
Kalazans Bezerra comme candidat aux élections municipales de 1996 ? 

4 - Le développement de la Presse communautaire 

A la différence des grands journaux qui paraissent quotidiennement 
dans l'ensemble la ville, comme Tribuna do Norte et Diàro de Natal, mais 
ne publient que très rarement des informations concernant telle ou telle 
communauté, les petits journaux publiés et diffusés dans les quartiers 
viennent périodiquement donner un certain nombre de nouvelles qui sont 
plus directement en rapport avec les problèmes de la population. Selon 
Edivan Martins, « la presse communautaire a une fonction considérable : 
informer des événements touchant les secteurs populaires, à relier les 
groupes et à apporter les nouvelles qui intéressent la communauté à 

laquelle elle est liéel». Cette presse est donc bien à l'image de la 
population des lieux où elle se rédige, se publie et se diffuse. 

Elle nous intéresse donc ici de deux points de vue. D'abord parce 
qu'elle exprime la dynamique communautaire de ce lieu. Le fait qu'il 
existe un ou plusieurs journaux est le signe incontestable d'une vie 
communautaire mieux organisée et plus conquérante. Mais, ensuite, le 
contenu de ces petits journaux donne aussi des indications sur l'identité 
urbaine de l'endroit, quartier ou conjunto, sur les valeurs territoriales 
de ceux qui y vivent et sur les objectifs socio-spatiaux de ceux qui y 
agissent. 

La partie de Natal où il y a le plus de publications de ce genre 
est assurément la Zone Sud, notamment dans le quartier de Candelaria 
(habité par la classe moyenne un peu plus aisée) et celui de Cidade 
Satelite (quartier socialement plus mélangé : classes moyennes et 
populaires), situés dans le "Vele do Pitimbu". 	Dans l'ordre 
chronologique de leur apparition, on peut citer : A felha de Candeléria 
(publié en 1989-1992, puis à partir de 1992, édité d'abord à 2.500, puis 
à 3.000 exemplaires, avec une pagination de 8 pages), O Satélite, JUC's( 
en 1989, 300 ex.), Consenso Communitario (à partir de 1993, 4.000 
exemplaires, 4 à 8 pages), A Vos do Pitimbu (1990-1993, 1.500 ex.), 
J'orna." de Maintes. (1993) et FOlha Popular (1995, 5.000 ex.). Il faut y 
ajouter également Fais NeOpolis - O J'orna]. da Gente dans le quartier de 
Neôpolis (1989-1996, 500 à 700 abonnements). Il sont donc nombreux, mais 
restent souvent éphémères et d'une publication irrégulière. 

Par contre, dans la Zone Nord, plus populaire et pauvre, ces 
journaux sont apparemment plus rares. On peut cependant citer le cas, 
dans le Conjunto Parque de Coqueiros, du J'ornai do Parque, une initiative 
de Francisco Guimaràes Duarte Président de la Commission des Habitants. 
« Depuis le choix du sommaire, jusqu'à l'impression en off-set c'est moi 
qui faisais tout » explique-t-il. Il a eu une douzaine d'éditions au 
total, dont le tirage est passé de 400 à 2.000 exemplaires, avec une 
périodicité de 2 à 3 mois. 

Nous étudierons plus particulièrement ici deux exemples, bien 
typés : celui de de Cidade 
dans le quartier périphérique de Cidade Satélite, au sud de Natal, et 
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celui de Fala Luiza (Jeznalzinho Infozmativo da Comunidade de 

Luiza), dans le quartier populaire de Màe Luiza. Ils peuvent nous 
apporter d'utiles indications sur deux manières assez différentes 
d'envisager et de pratiquer l'information écrite, ainsi que le 
militantisme communautaire, ici microterritorialisés. 

- Sa téli 

L'histoire des Conjuntos habitacionais dans le Vale do Pitimbu 
remonte à plus de 20 ans, lorsque le Gouverneur du Rio Grande do de 
l'époque, José Agripino Maia, lança, en 1976, à la périphérie sud de 

Natal, la "Première étape" de Cidade Satélite comportant 1.666 maisons. 
Les Seconde et Troisième "étapes" - ou tranches du programme - avec 
respectivement 724 et 1.155 logements, ne furent achevées qu'en 1983, 
portant le total du quartier à 3.545 habitations. On prétend parfois que 

Cidade Satélite aurait même été le plus grand ensemble d'habitations de 
toute l'Amérique Latine. On considère aussi volontiers ce quartier 
périphérique d'habitation comme la cinquième plus grande ville du Rio 
Grande do Norte. Il occupe 740 ha. et sa population est estimée à plus de 
20.000 habitants. 

La vie communautaire y est assurément très riche. On y compte pas 
moins de neuf entités communautaires différentes : le CONCITEL (Conselho 
Comunitàrio da Satélite); l'AMOCISA ( Associaçâo de Moradores da 
3°  etapa da Cidade Satélite); l'ACOCISA (Associaçâo da 2°  

etapa da Cidade Satélite); l'Aminter (Associaçâo de Moradores 

Intersindical, Pitimbu II); l'Amovap (Associaçâo de Moradores do Vale do 
Pitimbu, Pitimbu I); 	le Convap (Conselho de Moradores do Vale do 
Pitimbu, Pitimbu III); une Associaçâo de Alcoolicos Anônimos; un Clube 

Mâes et le Centro Desportivo do Satélite. 

Concernant le journal Consenso Comunutàrio, son histoire est déjà 
longue et comporte deux phases bien distinctes. C'est en 1992, à la 
sortie d'une messe dominicale de 18 heures, qu'un groupe de jeunes qui se 
nommera rapidement JUC'S (Jeunesse Unie et Consciente de la Cité 
Satellite) décide de s'engager dans des activités au sein de l'église 
catholique : messes, fêtes paroissiales, retraites spirituelles, etc. 
« toujours avec l'objectif de prêcher la parole du christ et le Règne de 
Dieu ». Parmi ces activités il y a entre autres la rédaction et la 
publication d'un petit journal (le "JUC'S"), de périodicité mensuelle, 
distribué dans un premier temps aux seules personnes qui fréquentent les 
offices. Mais, en 1993, du fait de «l'incompatibilité de ces jeunes avec 
le style et les personnes de l'église catholique de Cité Satellite », ils 
renoncent à toutes ces activités. Rosinaldo Vieira, alors étudiant en 
Communication Sociale à l'UFRN, 	suggére de continuer au moins le 
journal. C'est alors qu'il est fait le choix d'un nouveau titre : 
"Consenso". 

Connaissant l'existence du journal, le Président du Conseil 
Communautaire de la Première Etape de Cidade Satelite (CONCITEL) Kalazans 
Bezerra, propose que son association puisse aider à sa publication et à 

sa diffusion. Son nom est modifié et devient alors : "Consenso 
Comuniterio" ("Consensus Communautaire"). Avec cette transformation, 
selon Kalazans Bezerra, « le Consenso Comunitario, journal de la Cité 
Satellite, est confronté à un défi, celui de se transformer en un moyen 
de communication capable d'apporter aux habitants la véritable version 
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« Tous [les hommes] ont la capacité de transformer et de réaliser. Il 
suffit que ne s'installent pas des barrières qui contrarient l'aspiration 
de l'homme à vivre en paix sa vie, avec les autres et avec la nature »l  . 
L'éditorial du N°5, plus militant, se termine, très différemment, ainsi : 
« Malgré les cris d'alerte des entités communautaires, telles que: 
CONCITEL, ACOCISA et ACOCISA, nous ne recevons que très peu d'attention 
des pouvoirs publics. La classe politique ne perçoit-elle pas 
l'insatisfaction du peuple devant tant d'attentes et un si grand abandon 
? Que dire des gouvernants qui recueillent nos abondants impôts sans que 
nous puissions savoir exactement leur destination ? Nous devons exiger le 
respect de l'exercice de notre citoyenneté »2. Les dirigeants des 
organisations communautaires paraissent donc bien s'être progressivement 
emparé du Journal pour en faire le relais d'un discours sensiblement plus 
mobilisateur et radical que celui de ses premiers fondateurs. 

Depuis lors le journal publie régulièrement des informations sur 
les réunions des organisations communautaires, sur la création de 
l'AMERCOSUL, sur la nécessité de l'union des entités etc... Mais la 
briéveté des articles n'y permet guère plus que la communication des 
dates et des ordres du jour des réunions. On en arrive même au simple 
communiqué du type : "le Concitel informe"... ( N°7, p.8). 

Le journal conserve néanmoins une partie de ses préoccupations 
originelles concernant l'environnement. On le voit par ses articles 
réguliers, avec photos à l'appui, sur les ordures jetées n'importe où 
(N°7, p.6) ainsi que sur la multiplication des incendies volontaires 
(N°7, p.4)... Les habituels trous des voies publiques, les fameux 
"buracos", sont régulièrement évoqués (N°4, p.4 et N°5, p.4) et la 
nécessité d'un revêtement en goudron des routes et des rues (N°7, p.6). 
Les transports collectifs publics occupent une bonne place à travers les 
échos sur la société d'autobus "Cidade do Sol" concessionnaire des lignes 
desservant le quartier (N°5, p.4 et N°8, p.6). 

Concernant l'aménagement périurbain, les importants travaux de 
prolongement de l'avenida Prudente de Morais qui doivent permettre une 
liaison plus directe et rapide avec la ville de Natal, sont suivis de 
très près (Editorial du n°4, p.2 et n°7, p.7). Les conséquences d'un tel 
désenclavement pour le quartier font même le sujet d'une "polémique" 
entre un représentant du D.E.R. (Departamento das Estradas de Rodagem) et 
une dirigeante écologiste de l'Association Potiguar des Amis de la Nature 
(N°4. p.3). Amadja Borges y revient dans son entretien, donnant le point 
de vue solidement argumenté de l'urbaniste sur la question (N°8, p.3). 

Le journal informe également sur la participation du quartier au 
processus municipal l'"Orçamento Participativo" (budget participatif] 
(N°6, p.2) en donnant le résultat de l'élection des représentants du 
quartier (dont fait partie K.Bezerra) et en indiquant leurs priorités 
pour l'année à venir à défendre dans les discussions avec les autorités 
municipales. Elles sont les suivantes : renforcement du Poste de Santé de 
la Première Etape (par des équipements et une ambulance) et la 
"récupération asphaltique" des rues à l'intérieur du Conjunto. Il est 
vrai que les conditions précaires de la santé municipale dans Cidade 
Satélite ont été dénoncées de longue date (N°5, p.4) et le journal aura 
également l'occasion de s'interroger sur les conséquences de la 
municipalisation du Poste de Santé de la 3ème Etape (N°7, p.5). Les 
problèmes de Sécurité publique sont aussi posés d'une façon très concrète 
(N°8, p.4): faute de véhicule en état de marche, la police fait ses 
rondes... en bicyclette ! 

Page 389 



A travers le contenu et les choix rédactionnels du journal, une 
certaine identité du quartier finit bien par transparaître. Mais c'est 
surtout celle d'« un quartier seulement pour dormir » comme il est 
crûment avoué dans le Profil d'un citoyen "Satelitano" (n°6. p.4), même 
si c'est pour tenter de critiquer ceux qui adhérent à cette image peu 
mobilisatrice. C'est certainement afin de lutter contre ce manque 
d'identité de ce quartier dortoir qu'il est commencé aussitôt dans le 
journal la publication d'une série d'articles sur l'histoire du 
quartier'. 

L'examen de ce premier cas de journal communautaire permet d'abord 
de confirmer et d'illustrer le développement récent des mouvements socio-
urbains dans certains des quartiers de l'agglomération de Natal, ceux de 
la zone sud. 	Il démontre aussi une main-mise idéologique et 
organisationnelle des couches moyennes éduquées sur des mouvements dont 
le recrutement reste, d'une certaine manière, élitaire en termes de 
revenus, d'éducation et de savoir faire. 	Si on peut y vérifier une 
percée diffuse et consensuelle des préoccupations environnementalistes, 
ce qui l'emporte néanmoins dans la pratique et la communication de ces 
mouvements c'est bien davantage un activisme associatif marqué par une 
double démarche de pression sur les pouvoirs publics combinée à une 
participation active aux structures de coopération mises en place par ces 
mêmes pouvoirs. 

L'éditorial du N°6, en septembre 1994, résume finalement bien les 
orientations et les valeurs du journal, mais aussi celles, à la fois 
moralisatrices et participationnistes, d'un mouvement communautaire tel 
qu'il est pratiqué ici, tout en trahissant les difficultés qu'il 
rencontre cependant dans leur mise en application : 

« Saint-Jean, forr6 et football... C'est dans ce climat de fête que le 
peuple brésilien a passé les mois de juin et juillet. Le problème est 
que, dans cette époque de l'année, les gens ne pensent qu'à la fête et 
quant il y a la coupe de football on ne parle plus de rien d'autre. 
Dans cette période le pays s'arrête complètement et le peuple oublie 
toutes les difficultés du Brésil. En ce moment ils sont des millions à 
fêter les triples champions [du monde de football] et oublient qu'on 
annonce (...) que le Norte , où il meurt 148 enfants sur 
mille naissances, est le champion national de la mortalité infantile... 
Aujourd'hui, pour sa première année d'existence et pour sa sixième 
édition, le s'affirme chaque jour un peu plus, 
comme un maillon de la liaison entre la population et les pouvoirs 
publics, critiquant et faisant l'éloge chaque fois que nécessaire. Nous 
ne vivons pas seulement de fête mais aussi, durant toute l'année, de la 

discussion des problèmes de la communauté et de leurs solutions »2. 

Finalement, l'examen de l'histoire et du contenu Consenso 
Camunitàrio permet d'établir que les mouvements communautaires de Cidade 
Satélite - comme plus généralement de la Zone Sud - partagent donc 
pleinement avec ces pouvoirs publics la référence territoriale intangible 
au seul "quartier urbain" (celui d'un pdanejamento aux insuffisances 
pourtant criantes) ne serait-ce que comme cadre privilégié de leur 
activisme. Mais il n'est pas du tout certain que la réalité vécue par 
les habitants de cette zone périphérique dortoir donne, au moins pour 
l'instant, beaucoup de consistance et de réalité à un tel référent, dans 
un pseudo-"quartier" qui reste surtout victime d'un cruel déficit 
d'identité. 
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socio-territoriaux significatifs d'habitants de Màe Luiza. Le premier, 
Expedito Joaquim do Nascimento est un "homme réservé" de 62 ans qui s'est 
conquis beaucoup d'amitiés dans la Communauté. Il est né en 1935 à 
Angicos, puis il est allé à Cearà-Mirim jusqu'à l'âge de 18 ans avant 
d'arriver à Natal en 1953 pour s'installer à Màe Luiza où il est resté 
depuis. Son parcours territorial est constitué de trois étapes et non 
d'une seule, partant d'abord de la région de forte déruralisation des 
Serras Centrales vers la marge de la Baixa Verde, et seulement ensuite 
vers Natal, à Mâe Luiza qui devient ainsi son lieu immédiat et définitif 
de territorialisation urbaine. Ce qu'il aime le plus à Màe Luiza ? « La 
localisation, car nous sommes proches du Centre Ville et de tout ». Avec 
la croissance du quartier il remarque que « le nombre d'hôtels et de 
motels augmente beaucoup. Ceci n'améliore que pour les touristes, parce 
que nous, de la communauté, n'y avons aucun accès ». Ce qu'il fait de ses 
heures de loisirs : « je vais à la plage, à la messe ou je reste à la 
maison ». Pour lui, le principal problème de la communauté est « le 
chômage très important. La jeunesse se détruit dans les drogues, la 
maconha, la colle et d'autres choses. Il est nécessaire de trouver un 
emploi pour qui veut travailler et il faut que nous luttions pour nos 
droits »8. 

Arlete Bernardo Bezerril, 69 ans, est originaire de Ares, c'est-à-
dire un municipe minifundiaire de la zone sucrière du Littoral Sud. De 
1970 à 1980 elle a été présidente du Centre Social Urbain de Mâe Luiza 
tout en continuant son travail au Club des Mères. Elle est fière de cette 
longue participation aux activités et luttes communautaires : campagnes 
de dératisation, combat contre la maladie de la dengue, les diverses 
activités de l'église catholique, et l'actuel Plutirâo do Sopapo. Depuis 
1967, dit-elle, « je n'ai jamais manqué une réunion. Cette manière d'être 
partie prenante et dynamique que j'ai apprise, vaut beaucoup plus que les 
21 cours que j'ai dans mon curriculum ». Elle est donc bien placée pour 
estimer que, d'après elle : « il y a encore trop de personnes résignées 
ici, et qui souffrent, car elles ne veulent pas lutter pour une meilleure 
qualité de vie. Par exemple, au Poste de Santé il existe une boite à 
idées et je sais que personne ne fait des propositions, ni ne 

revendique »2. 

Francis Gomes de Lima, dit "chiquinho", 25 ans, est commerçant, et 
milite surtout pour la défense du "milieu ambiant" [meio ambiante]. Pour 
lui, à Màe Luiza, lutter pour la défense de l'environnement « c'est 
lutter pour sa propre survie et exiger des droits de base comme pouvoir 
aller à la plage, circuler librement à l'intérieur du quartier et en 
apprendre davantage sur le milieu social et naturel qui nous entoure, 
comme les dunes ». A propos de la participation des habitants et de 
l'action des pouvoirs publics sur l'environnement il estime que si « une 
majorité des personnes de Màe Luiza n'y participent pas, c'est faute 
d'information et de mobilisation ». Mais il existe cependant 	des 
conquêtes importantes au sujet de la préservation de l'environnement 
obtenues par les Mouvements Communautaires des Eglises, des écoles, des 
Groupes de Jeunes et de Mères, comme la "Loi sur l'Usage et l'Occupation 
du Sol" de Màe Luiza en 1992, les campagnes de Dératisations et les 
Coopérations (Mutirôes) pour la Propreté en 1991 et 1992, ainsi que le 
Mouvement contre les Clôtures non-réglementaires de parcelles. L'avenir 
de Màe Luiza lui semble surtout compromis par « le manque 
d'investissements publics dans le but d'améliorer le bien-être de la 
population », par « la fermeture du peu d'espaces de loisirs existants 
dans le quartier : plages et espaces verts », ainsi que par « l'absence 
d'engagement des pouvoirs publics pour diminuer les graves conséquences 
pour ceux qui n'ont pas les moyens de vivre dans un quartier si "cher", 
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ceci étant dû aux promesses de projets démagogiques imposés par les 
pouvoirs publics ». Il fait allusion aux vastes projets d'implantations 

touristiques de la Via Costeira 

Tala Mie Luiza donne des informations suivies sur le "Mutirào do 
Sopapo". En 1996-97 commence la réalisation d'un projet de construction 

coopératif (Mutirào) pour auto-construire en dur des habitations en 

remplacement d'une partie de la Favela do Sopapo. A travers les articles 
et les brèves du journal on peut suivre ainsi les différentes étapes des 
travaux : aplanissement du terrain, traçage des parcelles, creusement des 
fondations, élévation des murs, demande d'un mur de soutènement pour 

séparer le Mutirào do Sopapo du Conjunto Alto do Farol voisin. Des 
démarches sont effectuées auprès de la PETROBRAS, de l'armée, de 

l'IPLANAT pour différentes formes d'aide matérielle et technique. Tala 

Mie Luiza se fait l'écho du développement de la Solidarité 
internationale autour du Projet avec le "Mouvement SOS-Sopapo". De 
janvier à mars 1997 un groupe de 12 suisses, agès de 14 à 30 ans, maçons 
et menuisiers, apportent leur aide sur le chantier. Puis c'est le tour de 
7 étudiants belges, le 4 septembre 1997, pour un bref séjour 15 jours et 
un don de 2.000 Reais. Tout ceci permet au journal de poser la question : 
« s'il vient des gens d'aussi loin, pourquoi ceux d'ici ne pourraient pas 

aider davantage? »2. 

Le quartier, caractérisé par la diversité et l'intensité de ses 
propres luttes, est fortement intéressé par celles des autres. Par 
exemple, le mouvement communautaire urbain de Màe Luiza se montre 
cependant très attentif au développement du Mouvement des travailleurs 
ruraux Sans-terre. En avril 1997, suite à la grande manifestation des 

Sans-terre dans la capitale fédérale, Tala Mie Luiza publie un article 
d'une jeune fille du quartier, égée de 24 ans, « très active et dans le 
mouvement social et les luttes communautaires », étudiante en sciences 
sociales à l'UFRN, sous le titre : « Quand les faux se lèvent... ». Il ne 
s'agit pas seulement de manifester sa solidarité, mais aussi de faire un 
rapprochement avec les luttes du quartier : 

« Parfois, certains d'entre nous retrouvent des images de l'enfance qui 
restent imprimées en eux. En ces moments là, je me revois nettement 
mise en alerte : "C'est Eliseu Satana qui arrive !...". C'était un 
fonctionnaire du gouvernement qui mettait par terre les baraques. Et 
les habitants de la favela se mobilisaient en vain pour défendre leur 
cabanes. Des années après, ce fut le tour de Sarney [une autre favela 
de Màe Luiza]... Quand il y a eu une forte augmentation des loyers 
c'est une autre favela qui s'est soulevée : celle de Sopapo. Et ainsi, 
comme à Màe Luiza, tout le Brésil urbain s'acharne à obtenir son sol. 
S'agissant de la vie l'entêtement et l'espérance remuent les plus 
indécis. Tout ceci rappelle le moment où nous avons vu des milliers de 
travailleurs ruraux sans-terre... Vous avez vu à la Télé ou lu dans les 
journaux, la marche des sans-terre à Brasilia ? Ils sont bien décidés, 
n'est-ce pas ? Eux aussi ils veulent un morceau de sol : réforme 
agraire! Impressionnant ! Ils occupent la terre, sont expulsés (parfois 
par des tirs de balles...) et... ils ne renoncent pas ! Quand leurs 
faux se lèvent, il semble que c'est toute la terre qui crie. Ils 
ressemblent au peuple du Morro [de Màe Luiza] quand il relève ses 
baraques après la "visite" de la police. Mais, notre histoire n'est-
elle identique ? Sans toit... sans terre: le mouvement pour 
l'habitat... le mouvement des sans terre. Je pense qu'il faudrait 
commencer à soutenir le mouvement pour la réforme agraire. Et à montrer 
à Fernando Henrique [Cardoso] que, rejoignant les faux des Sans-terre, 
c'est le Morro qui se lève. Un rappel: dans vos prières incluez "je 

veux la justice et la réforme agraire" »3. 
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différenciations socib-spatiales de la ville, à plusieurs 
échelles inter ou intra-"quartiers". 

C'est donc bien « dans la vie quotidienne que se 
définissent et s'entrecroisent les pratiques et les processus 
sociaux. C'est au cours de ce processus que se créent les espaces 
"conscients" du quotidien et qu'interviennent la reconnaissance 
et la participation des habitants dans la construction de leur 
territoire I». Finalement, ce qui compte vraiment, au-delà de la 
radicalité verbale ou réelle de ces mouvements urbains, c'est 
bien l'expérience irremplaçable qu'ils constituent pour leurs 
participants. Ils se traduisent à la fois par l'émergence 
d'identités localisées nouvelles et par l'affirmation de 
territorialités inédites. Mais elles sont d'autant plus nettes 
lorsqu'elles parviennent à se situer autrement que dans le cadre 
strict du maillage officialisé des "quartiers" urbains planifiés 
et dans le seul face à face avec les autorités publiques. Alors, 
elles se déploient plus librement, dans des territoires urbains 
différenciés, qui se construisent au quotidien, à la fois dans 
les pratiques communautaires et par un nouvel imaginaire social. 
Ils réussissent ainsi bien mieux à trouver des prolongements et 
des échos à différentes échelles. 
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Pour B.Fernandes acampamentos et assentamentos constituent, 
ensemble, un nouvel « espace de socialisation politique ». Pour 
le MST, « spatialiser, c'est conquérir de nouveaux espaces, de 
nouveaux lieux, de nouvelles expériences, développer de nouvelles 
formes 	de 	lutte. 	C'est 	" écrire" 	dans 	l'espace, 	par 
l'intermédiaire d'actions concrètes comme manifestations, 
marches, occupations de bâtiments publics, négociations, 
(ré)occupations de terres. C'est dans la spatialisation de la 
lutte pour la terre que les travailleurs organisés du MST 
conquièrent des fractions de territoire, et de cette façon, 
développent le processus de territorialisation du MST ». 

le Mouvement des Sans-terre (MST) dans le Rio Grande 
do Norte (RN) nous avons, au cours de la première moitié des 
années quatre-vingt dix, un exemple de mouvement socio-spatial 
rural s'inscrivant à plusieurs titres dans le cadre de notre 
recherche. D'abord parce que l'examen du déploiement de son 
activité durant cette période montre qu'il est lui-même 
incontestablement guidé par la volonté de prendre en compte et de 
maîtriser au mieux les dimensions spatiales de ses actions. 
Ensuite, parce qu'une approche, forcément critique, de la manière 
dont la presse régionalel  a rendu compte, au jour le jour, de ce 
déploiement, permet également de prendre toute la mesure de 
l'évolution de l'appréciation publique du mouvement. Elle fournit 
ainsi des éléments sur la manière dont ce mouvement a été 
progressivement perçu, ainsi que sur les inflexions consécutives 
de l'identité du mouvement et de ceux dont il défend les 
intérêts, les paysans sans terre. Ce mouvement socio-spatial du 
MST-RN, considéré comme radical dans ses objectifs comme dans ses 
méthodes, s'il a d'abord fait l'objet d'une présentation plutôt 
péjorative, 	est devenu aujourd'hui une force reconnue et 
incontournable. D'abord concurrent volontiers méprisé des 
syndicats ruraux traditionnels, il est désormais, dans sa 
spécificité, une force sociale à part entière qui donne aux 
luttes paysannes un ton plus dynamique et moderniste. 

Aussi, plutôt que de faire une simple chronique historique 
du déploiement de son activité de 1990 à 1996, nous voudrions 
l'envisager ici sous un angle plus géographique : en examinant 
d'abord, au cours de cette période d'observation, les diverses 
pratiques spatialisées du mouvement ( acampamentos, marches et 
manifestations, occupations des sièges d'institutions ) 	et en 
prenant, dans un deuxième temps, la mesure des modifications que 
le développement de ces pratiques a pu entraîner, en particulier 
dans l'opinion, non seulement à propos de la reconnaissance de 
la légitimité de ses revendications, mais quant à l'image sociale 
de l'identité paysanne elle-même qui s'en trouve ainsi 
profondément renouvelée. 
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A - Les pratiques spatialisées du MST-RN 

On peut envisager trois figures de la spatialisation des 
pratiques du MST-RN 	: 1 - selon les lieux  des invasions- 
occupations de grandes propriétés sous forme de campements 
(acampamentos) qui, dans le difficile processus de mise en 
application des mesures de réforme agraire, deviennent autant de 
prises de gages à hauts risques; 	2 - selon les trajets  des 
manifestations et des marches, et : 	3 - selon les pôles  des 
occupations des centres officiels de pouvoir et de décision en 
matière de réforme agraire. 

1 - Les acampamentos, des prises de gages territoriaux :  

Les acampamentos sont littéralement des "campements", très 
précaires, organisés clandestinement par le Mouvement des Sans-
terre, qui visent à rassembler et à installer des familles de 
paysans sans terre sur certaines parties de grandes propriétés 
foncières, généralement dénoncées comme improductives, afin de 
justifier et d'accélérer les mesures de réforme agraire dont la 
responsabilité incombe officiellement à des institutions 
publiques spécialisées (INCRA-RN, ITERN). 

a - Analyse de quelques cas d'acampamentos provoqués par la 
MST-RN entre 1990 et 1996. 

Nous nous attacherons à donner une idée plus précise de ce 
que peuvent être les acampamentos provoqués par le MST dans le 
Rio Grande do Norte à travers le récit et l'analyse de 4 
exemples. 

1er exemple : occupation de la fazenda Marajô (Joào Câmara) en 
Juillet 1990. 

C'est la première du genre dans le Rio Grande do Norte. Le 
campement (acampamento) mis alors en place par le MST-RN concerne 
170 familles qui viennent des Municipes de Joào Câmara, Pedra 
Grande, Parazinho et Bento Fernandes. Il faut souligner que cette 
première tentative se situe dans le Mato Grande du Nordeste, à la 
charnière de la zone centrale de déruralisation accentuée, la 
diagonale des faibles densités, et de la zone littorale Est 
marquée par la périurbanisation métropolitaine. 

La presse pense alors utile de rappeler, comme pour montrer 
l'inutilité de cette occupation, qui« une superficie de près de 
1500 ha. a été expropriée à la fin de l'année passée par le 
gouvernement fédéral, mais c'est seulement le mois dernier que le 
propriétaire a reçu l'indemnisation. La FETARN' a déjà établi 
une liste de 61 familles qui vont recevoir des lots de 25 ha. 
chacun. Le Superintendant estadual de l'INCRA, Roberto Tolentino, 
a dit hier que son institution n'attendait que le retrait des 
familles occupant la fazenda pour commencer l'installation des 
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61 familles déjà listées par la FETARN, et qu'elles puissent 
recevoir le titre de propriété des lots »1. L'action du MST, 

nouvelle à cette date dans le Rio Grande do Norte, est donc alors 
présentée comme une initiative malencontreuse qui serait même de 
nature à faire obstacle à l'action publique en matière de réforme 
agraire. Le syndicat paysan traditionnel (FETARN) est, à 
l'inverse, présenté lui-même comme le seul partenaire officiel, 
autorisé et sérieux en la matière. 

Livânia Frizon, qualifiée par la presse de "coordinatrice" 
du Mouvement national des Sans-terre dans le Rio Grande, avance 
pourtant qu' « aucun accord n'a été passé avec la FETARN ou avec 
l'INCRA. Elle affirme que le seul accord possible est que l'INCRA 
détermine un espace pour que les familles qui campent 
actuellement dans la fazenda Maraj6 puissent être transférées 
immédiatement dans un nouvel endroit. Selon elle, ce sont 
actuellement autour de 170 familles qui vivent dans le campement 
et qui n'ont nulle part où aller » . Elle explique que les 
travailleurs sont également victimes de la sécheresse (secs). 
Beaucoup d'entre eux sont inscrits dans des Fronts de Secours 
(frentes de emerencia) que les mairies de ces municipes ont 
ouverts pour atténuer les effets sociaux de la sécheresse, et où 
ils ne gagne5t que 400 cruzeiros par semaine. Mais, pour pouvoir 
survivre dans l'acampamento, indique-t-elle, les travailleurs 
doivent de plus couper du bois et le vendre'''. 

Rien de surpremant à ce que ce premier acampamento dans le 
Rio Grande do Norte ne donne guère de résultats immédiats. En mai 
1991, et bien qu'un assentamento ait été créé dans le lieu, 
Livânia Frizon précise alors que 	« les familles, qui ont été 
installées, il y a dix mois, dans la fazenda Maraj6, n'ont obtenu 
jusqu'à présent aucune aide, et connaissent même des difficultés, 
sans assez de moyens pour subsister, et sans avoir des semences 
pour cultiver la terre »3. La radicalité de l'acampamento auquel 
il peut être donné une suite sous la forme d'un assentamento ne 
garantit donc certainement pas la viabilité immédiate et 
définitive de celui-ci. 

2ème exemple : l'occupation de la fazenda Surubim (Poço Branco), 
le 13 mai 1991. 

L'occupation d'une partie de la fazenda Surubim (Poço 
Branco) commence le 13 mai 1991 à 3 heures du matin, par la 
formation d'un campement comptant environ 80 familles provenant 
des municipes de Taipu, Ielmo Marinho, Cearà Mirim, Caiçara do 
Rio do Vento, Riachuelo, Jandaira et Poço Branco. De nouveau, la 
tentative est menée dans une large région latifundiaire de 
contact entre espaces déruralisés du centre et zones urbanisées 
de l'Est. Les initiatives du MST-RN cherchent ainsi visiblement à 
mobiliser sur les paysans victimes de l'éviction rurale qui sont 
particulièrement nombreux dans cette zone. 
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Livânia Frizon déclare aussitôt que les familles de 
l'acampamento affrontent beaucoup de difficultés, sans 
nourriture, ni matériel pour construire leurs abris : « La 
plupart n'ont même pas de bâche et utilisent des palmes de 
cocotiers et des branches d'autres arbres, pour arranger leur 
baraque». Elle souligne que la fazenda ainsi occupée est 
abandonnée depuis des années, 	et reste, pour l'instant, une 
terre improductive : « il n'y a qu'un morador' assez ancien, et — — 
la Casa Prande2  de la fazenda est elle-même en ruines, sans 
recevoir aucune attention de la part des propriétaires ». Elle 
indique que la propriété appartient à Francisco Ribeiro, et que 
les Sans-terre qui l'occupent solliciteront son expropriation 
auprès du Gouvernement de l'Etat, afin qu'ils puissent être eux-
mêmes installés dans l'endroit par la création d'un assentamento 
de réforme agraire 3. Dans ce cas, la logique de la stratégie 
d'occupation est donc clairement soulignée. Il ne s'agit ici que 
d'occuper une terre notoirement improductive, et qui devrait donc 
tomber, très légalement, sous le coup de mesures d'expropriation 
dans un but de réforme agraire. L'idée ainsi développée est qu'il 
n'y a donc là rien que de très légitime. 

3ème exemple : lère Occupation de la fazenda Rockfeller (Sâo 
Gonçalo do Amarante) Septembre 1991. 

Pour cette nouvelle invasion, les paysans, dirigés et 
organisés par le MST-RN, arrivent dans la nuit du dimanche 30 
septembre 1991. 	Ils occupent, cette fois, une partie de la 
fazenda Rockfeller, située à 11 km de Natal, dans le municipe de 
Sâo GonçalO de Amarante, où l'EMPARN 4, possède un centre de 
recherche. Cette fazenda de 460 ha., appartient au Ministère de 
l'Agriculture et a été cédée en 1974, et pour 20 ans, au 
gouvernement de l'Etat pour y faire des expériences dans le 
domaine agricole. D'après un technicien de l'EMPARN, « selon les 
termes de la cession, il existe une clause qui veut que l'Etat 
ne puisse donner d'autre finalité à la fazenda qui ne soit pas 
la recherche » 5  agronomique. 	C'est un argument qui est 
d'ailleurs avancé pour refuser la perspective d'une installation 
des "envahisseurs" de la fazenda Rockfeller elle-même. « Ils 
disent que la fazenda est pour les expériences, réplique Livânia 
Frizon, mais nous sommes allés aujourd'hui dans toute son 
étendue, et les uniques plantations que nous y ayons vues sont 
quelques cultures jardinées et des produits comme le feijào et la 
patate douce, cultivés pour la subsistance des moradores de la 
fazenda eux-mêmes » 

2 
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Les occupants sont, dans ce cas, une centaine de familles 
de paysans provenant de la région du Potengi, des municipes de 
Riachuelo principalement, de Sào Tomé, de Sào Paulo do Potengi et 
de Sào Gonçalo (do Amarante), de Macaiba, et du district de Santa 
Maria. Parmi eux se trouvent une trentaine d'enfants, dont le 
plus jeune a seulement cinq mois. Cette fois, la zone de 
recrutement des acampados glisse vers au sud-est, vers l'agreste, 
mais reste toujours centrée sur la zone critique de contact entre 
l'espace de déruralisation, à l'Ouest, et la zone d'urbanisation 
péri-natalense, à l'Est. 

Quand on lui demande comment il a été possible de réunir 
aussi rapidement des travailleurs ruraux de tant de municipes 
différents et éloignés les uns des autres, Livânia Frizon répond 
simplement : « c'est un mouvement organisé »I . Les revendications 
des Sans-terre acampados sont, principalement, les suivantes : 
l'installation (assentamento) officielle dans l'endroit même au 
titre de la réforme agraire; des bâches, une centaine, 	pour 
couvrir leur baraques; 	cent rations alimentaires de basez  
jusqu'à ce que les paysans-occupants commencent à produire eux-
mêmes des aliments; des outils pour travailler la terre : 
machettes, faucilles, etc.; des graines de jardinage, qui 
permettraient une première récolte plus rapide; Les familles 
sollicitent également du gouvernement de l'Etat une assistance 
médicale, surtout pour les enfants, ainsi que l'engagement de non 
recours à la violence de la part de la police 3. 

Le 9 mars 1993, un groupe d'approximativement 300 paysans 
sans terre de la région du Mato Grande, dirigé par le MST-RN, 
occupent une nouvelle fois la fazenda Rockfeller, à Sào Gonçalo 
do Amarante. Cette fois, les agriculteurs viennent d'une large 
zone de recrutement nord-est, des municipes de Cearà-Mirim, Joâo 
Câmara, Pureza, Parnamirim, 	Sào José do Mipibu et Touros4. La 
presse souligne qui« en occupant cette fazenda les leaders du MST 
veulent faire pression sur le Gouvernement de l'Etat pour 
accélérer le processus d'achat ou de désappropriation de la 
Fazenda Zabelê [située, elle, à Touros], lieu où les paysans 
veulent être installés »5. Ces occupations répétées de la fazenda 
Rockfeller peuvent donc s'expliquer par le fait qu'appartenant à 
l'Etat, son occupation permet d'exercer une pression plus directe 
sur lui pour qu'il engage de nouvelles mesures d'assentamento, 
pas forcément dans l'endroit, comme on le constate dans ce cas. 
Il y a donc déploiement d'une stratégie qui se complexifie en 
intégrant plusieurs échelles. Il ne s'agit pas seulement de 
s'emparer d'une terre afin de créer un état de fait et y être 
installé. Il s'agit d'une prise de gage stratégique (à Sâo 
Gonçalo do Amarante) pour obtenir un assentamento ailleurs (à 
Touros). 
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4ème exemple : Vele da Esperança (Touros), novembre 1995 

C'est précisément dans le municipe de Touros, le septième 
du Rio Grande en superficie, qu'entre 1960 et 1990, il y a eu le 
plus grand nombre de Conflits de terre, sous les formes 
habituelles de cette époque. Mais, le 6 novembre 1995, c'est un 
groupe de 200 familles de Sans-terre qui envahit cette fois 
directement la fazenda Vele da Esperança, dans le municipe de 
Touros, à 84 km de Natal, occupant des zones proches de la Lagoa 
do Fogo, voisine de la plage du Rio do Fogo. Le photographe 
Lenilton Lima qui, au nom du MST, accompagne l'occupation, dit 
aussitôt que les paysans craignent, à n'importe quel moment, la 
confrontation avec les propriétaires de la fazenda. D'après lui 
« la situation est très tendue » et il souligne que des hommes 
armés engagés par les fazendeiros encerclent les lieux et « qu'il 
pourrait y avoir des frictions plus sérieuses »2. Selon Edmilson 
de Oliveira, de la direction du MST-RN et autre leader de 
l'occupation, les 300 occupants ont fait immédiatement l'objet de 
menaces de mort de la part des propriétaires de la fazenda 
occcupée. Il indique également qu'en fait « l'occupation de la 
propriété avait été planifiée il y a un mois ». Selon Edson 
Rodrigues, 23 ans, autre jeune dirigeant du mouvement, le 
propriétaire, Sergio de Melo, en compagnie de son fils, a 
effectivement menacé les paysans de mort. Les armes à la main, il 
aurait dit : « si c'est la terre que vous voulez, tout ce que 
vous y gagnerez, 	c'est sept pieds de terre au dessus de la 
figure ! ». Depuis ces menaces, en haut d'une colline, les 
paysans montent constamment la garde : « être attentif est 
fondamental. Des agriculteurs-sentinelles, qui se sont relayés 
toute la journée, alertent les autres aussitôt qu'un véhicule ou 
des étrangers s'approchent »3. 

Participent au mouvement d'occupation de la fazenda Vele da 
Esperança des paysans venant d'autres assentamentos de réforme 
agraire situés dans des localités voisines, des dirigeants 
régionaux du Mouvement des Sans-terre et des agriculteurs sans-
terre des municipes de sept communautés, quatre de Touros 
Carnaubinha, Santa Luzia, Ceroba et Boa Cica - deux de Pureza -
Cana Brava et Bebida Velha - et une de Maxaranguape - Rio de 
Fogo. Cette fois le recrutement est donc plus local, concernant 
direcement Touros et les municipes voisins, mais il reste tout 
aussi vaste, s'agissant de grands municipes. 

Dans le campement improvisé il y a des femmes, des vieux, 
des jeunes, et des enfants. Ces enfants, « qui devraient être à 
l'école », souligne la presse, empoignent, comme leurs parents, 
des faucilles et des coutelas. Tout le monde reprend volontiers 
des mots d'ordre comme « ocupar, resistir, produzir », thème du 
moment pour le Mouvement des Sans-terre / MST4. Les aliments qui 
sont consommés dans le campement, essentiellement du feljào et de 
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la farinha, ont été apportés par les paysans eux-mêmes des 
endroits où ils résidaient auparavant, mais le complément - du 
poisson - a été pêché dans la lagune de la fazenda. Mais, 
l'insuffisance reste préoccupante, et une commission a été formée 
pour négocier la fourniture d'aliments pour les travailleurs avec 
les trois mairies voisines de Touros, Pureza et Maxaranguapel. 

Le superintendant-adjoint de l'INCRA-RN, Aldemir Fernandes 
de Souza, informe que l'institution fera, du 21 au 24 novembre, 
une "pré-visite" de la Fazenda Vale de Esperança, qui est, 
indique-t-il, composée en fait de diverses propriétés, englobant 
un total de 4.243 hectares. C'est seulement après cette visite 
que l'INCRA pourra déterminer si la propriété désormais occupée 
par 300 familles de travailleurs ruraux Sans-terre, est ou non 
productive : « Quelle soit ou non productive, c'est cela qui va 
déterminer les suites de l'action de l'INCRA ». 	Selon lui, la 
demande de terre des gens du MST vient de ce que propriété 
n'est pas productive : « il y a déjà eu une certaine tension 
sociale dans l'endroit entre le propriétaire et les paysans. Or, 
quand il y a tension sociale, cela se termine généralement en 
conflit » A cette occasion, il observe également que la 
superficie de la fazenda est composée de diverses autres 
propriétés appartenant au groupe 

, et qui sont : Foz da Lagoa do Meio, dans le municipe de 
Maxaranguape, pour 641 hectares; Vale da Esperança, dans celui de 
Touros, pour 2.111 hectares; la fazenda Aralém dans celui de 
Maxaranguape, pour 712 hectares, et la fazenda Fonseca, dans 
celui de Touros, pour 779 hectares'. 

Le 9 novembre 1995 des travailleurs ruraux, dirigés par le 
MST, envahissent une autre propriété de Touros. Le nouvel espace 
occupé se situe, cette fois, à Lagoa do Jiqui , dans la fazenda 
Capivara. Selon Paulo Roberto Palhano, président du Service 
d'Assistance Rurale (SAR), mouvement proche de l'église 
catholique, cette nouvelle occupation concerne une soixantaine de 
familles. La question était posée depuis cinq ans : « Les gens 
veulent cette terre pour leur usage immédiat : 	planter des 
légumes, du manioc, des patates, pour pêcher ». Hélio Freitas, du 
MST-RN, souligne pour sa part que « l'acampamento continue d'être 
ouvert aux familles qui n'ont pas de terres »4  . Et il ajoute : 
« il y a dans ce lieu des lagunes avec des poissons et des terres 
humides qui ne peuvent rester en friches alors que des milliers 
de travailleurs n'y ont pas accès pour produire ». Il exprime 
ainsi une préoccupation que les assentamentos ne se fassent pas 
sur des terres sans beaucoup de valeur agricole. Il répète aussi 
à cette occasion qu'il existe 100.000 familles de sans-terre dans 
l'ensemble du Rio grande do Norte
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novembre et le résultat de son enquête doit être rendu public 
avant la fin du mois. Le Superintendant de l'INCRA, José Maria da 
Rocha, précise que trois aspects seront pris en compte dans le 
relevé en cours : si les terres sont réellement improductives, 
s'il existe les conditions d'une installation (assentamento) dans 
la zone, et s'il y a une tension sociale dans le lieu. « Si 
l'équipe constate que ces trois conditions sont réunies, alors 
nous étudierons la question domaniale », affirme-t-il. Dans ce 
cas, l'Institut passera ensuite à la recherche cartoriale. 
« C'est seulement après cela que nous pourrons dire ce que nous 
ferons ». Hélio Freitas estime que les travailleurs devront 
attendre au moins trois jours pour avoir une réponse des 
organismes officiels. Au cas où ils n'auraient pas une réponse 
positive, il indique qu'il n'écarte pas l'hypothèse d'une 
réoccupation du lieu et d'une action de protestation à Natal : « 
Nous irons au Palais Potengi demander au Gouverneur qu'il trouve 
une solution »I. 

A la suite de cette expulsion manu militari  de 
l'acampamento, le délégué de Touros, Vicente Holanda, commet 
nombre "d'abus" en usant de son autorité à l'encontre des membres 
du MST du campement de Santa Luzia, proche de la fazenda Vale de 
Esperança. Selon l'avocat Aderbal Ferreira, représentant de 
l'OAB-RN , les travailleurs ont été obligés de donner leurs 
témoignages à la délégation 	[gendarmerie] 	de Touros sous la 
menace d'être faits prisonniers : « tant la Police Militaire que 
la Police Civile, dit-il, ont fait pression sur les travailleurs 
avec des pratiques, y compris psychologiques, pour effrayer les 
personnes ». Vingt huit paysans qui sont dans le campement de 
Santa-Luiza, ont déjà été entendus dans ces conditions par le 
Délégué Vicente Holanda. Le paysan sans-terre Paulo Gois dos 
Santos, raconte que, lorsqu'il est arrivé à la Délégation, il est 
resté près de trente minutes enfermé dans une cellule. Quand le 
délégué vint recueillir son témoignage sur l'invasion de la 
fazenda Vale da Esperança, il lui demanda les noms des dirigeants 
qui avaient poussé les 300 familles à envahir la propriété. 
« Pourquoi avez-vous volé la propriété d'autrui ? » « Comment 
êtes-vous venus ici ? » , et « Pourquoi mentez-vous ainsi ? ». 
Anailde Peixoto da Assunçâo, également Sans-terre, donne un 
témoignage identique : « quand on est arrivé à la Délégation, 
ils nous ont mis dans une salle, et ensuite ils disaient aux gens 
de dire qui étaient les chefs du mouvement. Le délégué disait que 
si je ne donnais pas le nom des chefs, j'aurais un procès »2. 

De 1990 à 1995 les actions d'acampamentos du MST-RN se 
multiplient donc. Les exemples étudiés montrent qu'elles 
constituent d'abord une rupture brutale et inédite du consensus 
spatial nordestin traditionnel jusqu'alors inébranlé. En faisant 
de l'espace un enjeu concret elles mettent véritablement en cause 
l'intouchabilité des latifùndios. Bien que très ponctuelles et 
entraînant facto une survalorisation du local, on voit aussi 
qu'elles concernent en fait, et de plus en plus avec 
l'approfondissement de la stratégie, plusieurs niveaux d'échelles 
géographiques : le régional d'abord parce qu'elles se situent 
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toujours dans cette zone charnière où la tension entre un grand 
nombre de paysans sans-terre et déruralisés in situ, cohabitant 
avec des latiftindios sous-exploités et quasi vides d'hommes, 
atteint son maximum; l'estadual, dans la mesure où des organes 
gouvernementaux (INCRA, ITERN) chargés de la mise en oeuvre de la 
réforme agraire se trouvent nécessairement interpellés et se 
voient contraints de jouer davantage leur rôle à cet égard; 
Fédéral, enfin, puisque la multiplication systématique de ce 
genre d'initiatives du MST, là où elles sont possibles, finissent 
par remettre, dans l'urgence, la question de la réforme agraire à 
l'ordre du jour pour l'Etat fédéral comme pour l'ensemble de la 
société brésilienne. 

Cette première série d'exemples d'acampamentos réalisés par 
le MST-RN montre qu'ils sont bien des actions radicales qui n'ont 
évidemment rien d'une partie de plaisir pour leurs participants. 
Bien que constituant un point de non-retour pour ceux qui s'y 
engagent ainsi, le succès est loin d'être garanti à tout coup. 

- Les difficultés et quelques échecs 

Contrairement à l'affirmation d'un des jeunes dirigeants du 
MST-RN, quelques mois plus tard, le mouvement n'a donc pas connu 
que des succès dans ses tentatives d'acampamentos. Entre 1990 à 
1996 on peut en indiquer et en analyser au moins deux. On 
remarquera particulièrement qu'ils se situent dans la zone du 
Grand Natal, pour le premier, et dans la zone dite de la canne à 
sucre, pour le second. 

Tentative diacampamento dans la fazenda Itapitanga, à Sâo 
Gonçalo do Amarante (6 avril 1992). 

Selon la version de la police, fidèlement reprise par la 
presse, 	le 5 avril à 22 deux camions sont stoppés à 
Serrinha, alors qu'ils se dirigeaient vers Sâo Gonçalo do 
Amarante. A trois heures du matin, environ 150 paysans sont 
arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à établir un acampamento dans 
la fazenda Itapitanga. Selon les témoignages recueillis par la 
police, le plan était initialement prévu pour plus tard dans le 
semaine, mais sa mise en oeuvre a été avancée au 6 avril car on 
craignait que la Police Civile en ait prématurément connaissance. 
C'est pour cela que le nombre des sans-terre n'atteint pas le 
tiers de ce qui était prévu. Après avoir été entendus par la 
Police les paysans arrêtés sont ensuite hébergés dans la locaux 
du Syndicat local des Commerçants. 

Les participants témoigneront que, ayant été invités par le 
MST à une réunion pour parler du problème du manque de terre, au 
cours des quatre réunions organisées il a surtout été discuté, 
disent-ils, de plans d'invasion de propriétés. Dans le cas de la 
fazenda Itapitanga, certains travailleurs ont ainsi adhéré à 
l'idée de l'envahir dès leur participation à la première réunion. 



Manoel Rodrigues, 61 ans, habitant Primeira Lagoa , à 
Cearà-Mirim, raconte : « Je travaille à plus de deux lieues de la 
maison, et certaines semaines ce travail ne s'arrange même pas. 
Ils [le MST] m'ont dit que j'y gagnerais 30 hectares et du crédit 
facile. Je ne me le suis pas fait dire deux fois ». Son 
témoignage traduit la situation d'un paysan en situation précaire 
de journalier ("boas-frias") vivant à proximité de la ville de 
Cearà-Mirim mais employé, au coup par coup, dans une fazenda 
assez éloignée. C'est le type même du paysan déruralisé, sans 
terre personnelle à cultiver. Pour le paysan Simon Nascimento, 
hébergé au siège du Syndicat après l'opération, avec sa femme et 
cinq de ses seize enfants : « ils m'ont dit que la terre à 
envahir était déjà en phase de désappropriation par le 
gouvernement. J'ai pensé que l'invasion allait servir à accélérer 
les choses »I. 

La prison préventive est réclamée par le Délégué de 
Macaiba, Ilo Bezerra Damaceno, capitaine de la Police Militaire, 
pour trois des dirigeants du MST-RN : Livânia Frizon (28 ans), 
Hélio Freitas (22 ans) , et Marcos Antônio da Cruz. Selon le 
capitaine, avec cet épisode, il est certain que « le problème des 
invasions de terres dans l'Etat va définitivement se transformer 
en une question police ». C'est à l'échelle locale que l'idée 
d'une criminalisation des actions du MST est donc suggérée, avant 
même que l'Etat fédéral n'envisage lui-même une militarisation de 
la question rurale. D'après ses investigations, avec le MST dit-
il : «il ne s'agit pas d'un mouvement de caractère social 
organisé par des travailleurs ruraux, mais d'entreprises 
patronnées par des personnes, étrangères à la campagne, qui 
incitent aux invasions par des promesses mensongères ». Les trois 
dirigeants arrêtés sont systématiquement présentés comme « sans 
profession ni occupation bien définie », ou « sans résidence ni 
profession confirmée ». Il faut surtout nier leur identité 
paysanne. Mais, n'étant donc pas véritablement des paysans, ils 
ne sont présentés comme rien d'autre de très précis, et leur 
attache territoriale doit être soulignée comme étant douteuse. 

Mais le juge ne retiendra pourtant pas la demande de prison 
préventive réclamée à leur encontre. Ils seront seulement 
poursuivis pour avoir, lorsqu'ils ont tenté d'envahir la fazenda 
Itapitanga, 	« détruit 	les 	clôtures 	et 	autres 	marques 
d'identification des limites de la propriété, ce qui est 
considéré comme un délit par l'article 161 du Code de Procédure 
Pénale »2. La seule chose que l'on retienne donc contre eux, 
c'est le bris de clôtures. Mais c'est déjà beaucoup, puisque 
c'est une atteinte à l'intégrité de la grande propriété des 
fazendas. 
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2eme échec : le 30 mai 1995 à la fazenda Dom Jardim 
(Goianinha)1  

Ce jour là, dans le municipe de Goianinha, à 60 kilomètres 
de Natal, 200 agriculteurs Sans-terre qui viennent de Montanhas, 
Canguaretama, Espirito Santo, Vàrzea, Santo Antônio, et d'autres 
municipes voisins, tentent d'envahir la fazenda Bom Jardim. Ils 
viennent donc essentiellement, dans la zone sucrière du Litoral 
Sul, de municipes minifundiaires et tentent ainsi d'envahir une 
fazenda située dans un municipe latifundiaire. Mais ils en sont 
aussitôt empêchés par la police et par le propriétaire et se 
replient alors dans un acampamento qu'ils installent sur un 
terrain situé à proximité de la RN 003, sur la bande des 50 
mètres dépendant du D.E.R.2. A moins de 200 mètres du campement 
les fazendeiros et leurs employés, armés de faucilles et de 
fusils, 	surveillent dès lors les paysans sans-terre, pour 
empêcher toute nouvelle tentative d'invasion. 

Dirigés par le MST, les agriculteurs, dont, une nouvelle 
fois, un certain nombre de vieux, de femmes et d'enfants, 
expliquent leur tentative par le fait que la fazenda en question, 
de 2370 hectares selon eux, est improductive et aurait des dettes 
à l'égard du fisc. L'un des leaders du mouvement, Màrcio Lima, 23 
ans, indique que « la zone est toute encerclée par des jagunços3  
et des policiers disposés à nous tirer de là par la force ». Les 
policiers, entre 100 et 120, viennent des municipes de Goianinha, 
Esperito Santo, Vàrzea, Santo Antônio, Nova Cruz, Arès, Georgino 
Avelino, Canguaremata et Macaiba. Selon Màrcio Lima, au moment de 
la tentative d'occupation, les policiers et les fazendeiros ont 
même fait usage de violence : « ils nous ont pris nos provisions, 
notre argent et nos outils ». Maria José de Souza, 32 ans, 
raconte même avoir été maintenue prisonnière pendant douze 
heures, du seul fait d'avoir été confondue avec la coordinatrice 
du MST-RN, Livânia Frizon. 

Quant au maître (dono) de la fazenda Bom Jardim, le 
Conseiller [municipal] Alfredo Luis de Araûjo Lima, 52 ans, il 
prétend que les agriculteurs Sans-terre, qui veulent 
désapproprier sa fazenda, ne sont que des "spoliateurs" qui 
souhaitent uniquement faire de la spéculation et transformer 
l'endroit en une "favela rurale", dit-il. A l'inverse de ce 
qu'ils avancent, il affirme, lui, que les 1800 hectares sont bien 
productifs. « La terre appartient à notre famille depuis 120 
ans » souligne-t-il. « Elle est utilisée pour l'élevage, pour la 
culture de subsistance et pour produire une bonne part du feijào 
consommé à Goianinha et même à Natal ». En outre, s'il monte la 
garde à l'entrée de la fazenda, c'est uniquement « pour protéger 
la terre et défendre son intégrité physique », allant jusqu'à 
souligner que 365 hectares de la fazenda sont constitués de forêt 
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primaire [dite "Mata Atlântica"] et, de ce fait, sont administrés 

par l'IBAMAI. « Nous défendons aussi cette réserve écologique », 
affirme-t-il. 

Après deux jours de tension et de menaces d'affrontement, 
les paysans sans-terre du campement de Bom Jardim sont finalement 
dispersés par la police. Cette évacuation intervient à 18 heures, 
aussitôt après que « l'équipe de reportage de la Tribune do Norte 
ait quitté les lieux. Les agriculteurs ont été conduits dans des 
autobus et dans des camions, identifiés comme appartenant à la 
Mairie de Goianinha, à la gendarmerie du municipe, et, de là, 
transférés à la gendarmerie de Canguaremata, où ils ont été 

libérés »2. 

Conclusion 

Les observations que nous pouvons ainsi faire à propos de 
la pratique des acampamentos par le MST dans le Rio Grande do 

Norte recoupent donc bien celles des chercheurs brésiliens dans 
d'autres Etats de la fédération, en particulier dans le Sud du 
pays, notamment dans l'Etat de Sào Paulo'. Quant aux formes et 
aux effets de l'acampamento, ils semblent bien identiques 
partout. 

« Les familles réunissent leurs maigres biens sous bâches de 
toile ou de plastique où vivent jusqu'à douze personnes, exposées 
à la chaleur, au froid, et aux maladies, dans des conditions 
précaires... Il est clair qu'avant il y a un immense 
travail de discussion et de préparation, tant au plan politique 
que sur le terrain matériel. Finalement, ce sont des centaines de 
personnes à nourrir, à conforter et avec lesquelles discuter en 
permanence. Et il ne faut pas penser que ces discussions ne 
concernent que les hommes. Dans un acampamento, les femmes aussi 
en viennent à avoir un rôle actif dans la décision sur 
l'orientation du mouvement. Elles ne restent pas à la maison en 
attendant que les hommes "reviennent de la lutte", mais vont avec 
leurs maris et leurs enfants au front même de la bataille » 

Par contre, concernant leur localisation géographique dans 
le Rio Grande do Norte il convient de souligner un certain nombre 

de particularités [ voir 	 p.418 et 19,p.419 J. 
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On remarquera qu'à cette date, les acampamentos en cours 
sont loin d'être répartis uniformément sur l'ensemble du 
territoire du Rio Grande do Norte (Figure 9, p.418j. 	Ils ne 
concernent, en fait, que le quart nord-est du territoire de 
l'Etat. Cette zone correspond d'abord exactement à l'un des 3 
espaces de pauvreté plus particulièrement marquée que nous avons 
pu distinguer précédemment. Mais elle correspond aussi à un 
espace de contact entre zone centrale de déruralisation poussée 
et marge pseudo-urbaine, à l'Est, ou littorale, au Nord, 
d'agglomération de paysans exclus ("agglomérat d'exclusion"). Les 
municipes y sont nettement latifundiaires, et les grandes 
propriétés, extensives et/ou non-productives y sont largement 
sous utilisées. Elles y sont donc fragilisées dans leur 
prétention à maintenir inchangé un statu quo foncier très 
inégalitaire et injuste. Toutes ces conditions ne se retrouvent 
ni dans la zone sucrière du sud-est, ni dans les hautes serras du 
sud-ouest. 

Mais c'est aussi que le MST-RN n'a pu, jusqu'à présent, 
trouver dans cette seule région du nord-est, en même temps, 
sans doute, qu'une capacité de résistance moindre de la part des 
grands propriétaires, des conditions d'organisation plus 
favorables à la réalisation de telles actions : plus grand nombre 
de militants, solidarité active des d'ores et déjà 
installés et des zones urbaines (ruraux pseudo-urbanisés). Mais 
le déséquilibre est et reste donc flagrant. Les 
jeunes dirigeants du MST-RN en sont bien conscients et cherchent, 
sans trop de succès pour l'instant, à le corriger. 

A la suite de la tentative infructueuse dans la fazenda Bom 
Jardim de Goianinha, le 30 mai 1995, Hélio Freitas déclare, par 
exemple, que la « région de la canne à sucre » 	qui comprend les 
municipes de Goianinha, Espirito Santo, Canguaremata, Montanhas, 
Varzea et Santo Antônio - sera désormais la priorité "numéro un" 
du mouvement : « parmi les régions qui seront visées, l'une des 
principales priorités sera la région de la canne à sucre, où la 
situation est la plus critique et les conflits de terre 
permanents ». Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, il 
affirme même que la tentative infructueuse de Goianinha, n'aurait 
été finalement qu'un simple effort pour « attirer l'attention des 



autorités sur la nécessité d'acquisition de terres pour des 
installations [ assentamentos ] dans la région sucrière ». 	Il 
assure pourtant qu'il n'y aura plus pour l'instant de nouvelles 
invasions, mais que de nouvelles formes de pression seront 
désormais utilisées. « Nous ferons des mobilisations, ici même, à 
Natal, 	visant 	l'accélération 	des 	processus 	de 
désappropriation 	Promesse sans fondement, ou simple recul 
tactique ? Toujours est-il que, quelques mois plus tard, les 
occupations reprennent, nous l'avons vu, notamment à Vale da 
Esperança (Touros), au début novembre 1995. 

La même préoccupation de rééquilibrage géographique des 
occupations-invasions est exprimée lors d'une conférence de 
presse commune MST-RN, FETARN, Parti des Travailleurs, au siège 
de la Confédération Unitaire des Travailleurs, à l'occasion d'un 
Forum de la campagne. Le même Hélio Freitas annonce à cette 
occasion, le 9 novembre 1995, une relance des occupations par le 
MST 2. Il indique que, selon lui, « le moment politique actuel 
est propice aux invasions ». Il souligne que c'est « une 
orientation de la direction nationale [du MST], fruit d'une 
discussion collective, pour que nous nous occupions de terres 
plus fertiles et proches des marchés consommateurs ». Selon lui, 
le MST-Brésil souhaite que le conflit de Pontai do Paranapamena, 
dans l'Etat de Sào Paulo, suscite l'attention de l'ensemble de la 
société brésilienne3. Questionné par les journalistes sur le fait 
que certains bénéficiaires de la réforme agraire à Pontai do 
Paranapamena (SP) aient ensuite mis en vente les terres qu'on 
leur avait distribuées, il affirme que « de tels opportunistes 
existent, et qu'il est bon que ce genre de chose soit connu, pour 
que nous sachions qui a réellement besoin de terre ou non ». 
Selon lui le cas de Pontai do Paranapamena reste un cas isolé et 
il souligne que « ceci arrive dans n'importe quel type de 
communauté »4. Durant la même conférence de presse, le conseiller 
(municipal) Fernando Mineiro du Parti des Travailleurs (PT) se 
réjouit, quant à lui, que les occupations de terres improductives 
cessent d`être désormais un tabou au Brésil, principalement dans 
les grands centres urbains. « La société est en train de prendre 
conscience que si la réforme agraire n'est pas faite dans le 
pays, les favelas augmenteront encore, et la misère continuera 
dans les zones urbaines » 5. Il établit ainsi une claire 
corélation entre problèmes urbains et question rurale. 

Si , au milieu des années 90, dans le Rio Grande do Norte, 
les occupations sont donc encore finalement peu nombreuses et 
surtout géographiquement concentrées dans une seule région, celle 
du Mato Grande, au nord-est de l'Etat, il n'en reste pas moins 
que leur légitimité semble cependant progresser dans l'opinion, 
et que ce type d'action bénéficie désormais de la solidarité, 

2 « 

3 

5 
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plus ou moins active, d'autres organisations syndicales et 
politiques de gauche. 

La dichotomie rural/urbain n'est donc pas aussi nette qu'il 
peut sembler. La basculement forcé vers l'urbain n'est pas 
accepté d'enthousiasme comme définitif, ni comme totalement 
irréversible. La limite entre urbain et rural reste même plus 
poreuse qu'on pourrait croire et peut être ainsi franchie dans 
l'un ou l'autre sens. C'est que la déruralisation massive 
s'accompagne, en plusieurs étapes et échelles, d'une urbanisation 
contrainte et en grande partie factice. Une masse importante de 

ne sont ainsi que très superficiellement et 
douloureusement pseudo-urbanisés. Mais cette déruralisation 
arrache néanmoins les paysans à "l'ordre éternel" des campagnes 
(foncier, social et idéologique) et les plonge, sans crier gare, 
dans un urbain lui même très problématique et potentiellement 
radicalisateur. Une telle dé/reterritorialisation des ruraux vers 
l'urbain est génératrice d'une (re)socialisation "autre" 
et d'une découverte-apprentissage de l'action militante ne 
serait-ce que par l'exemple montré au quotidien par les 
mouvements communautaires urbainsl. Il devient ainsi nécessaire 
de distinguer soigneusement deux situations : « celle du paysan 
typique, celui qui à force d'être éternellement expulsé, se 
retrouve finalement à sa limite, le bidonville au bord du fleuve, 
et une autre, concernant le sans-terre, une figure nouvelle, 
personnage de l'exode rural, mais qui reprenant la condition de 
paysan, apporte dans ses bagages des relations jusqu'alors 
inexistantes dans les campagnes»2. Le résultat de cette 
« trajectoire campagne/ville/campagne, où les connaissances 
acquises à la campagne comme travailleur familial se mélangent 
aux expériences urbaines, produit un citoyen en transition »3. Ni 
rural, ni urbain, mi-rural et mi-urbain, il est incarné non 
seulement par l'identité particulière du sans-terre militant MST, 
mais également dans celle des paysans acampados et des 
assentados. 

2 - Marches ( caminhadas) et manifestations  
(passeatas) 

Dans le même esprit, les marches et manifestations ont pour 
objectif de porter les revendications de réforme agraire jusqu'au 
coeur urbain de l'Etat. Relatées par la presse, elle rendent 
ainsi visibles les questions rurales aux classes urbaines 
moyennes et privilégiées qui, sans cela, continueraient 
vraisemblablement à les ignorer complètement. Mais elles visent 
aussi les ruraux pseudo-urbanisés concernés par l'activité du 
MST. Elles s'organisent en différents lieux et à différentes 
échelles dans le territoire de l'Etat. Cette diversité correspond 
d'ailleurs aussi à plusieurs degrés de succès et d'écho. 
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Elles concernent d'abord le centre-ville de Natal, capitale 
de l'Etat. Dès le 10 juillet 1990, 	le MST-RN y organise une 
première manifestation. Un groupe d' "acampados" se rend ce jour-

là au Palacio Potengil, pour réclamer de la nourriture : ils 

obtiennent seulement l'attribution de 	200 "cestas basicas2"3. 
L'année suivante, le 13 mai 1991 a lieu une Marche civique vers 
Natal, suite à l'acampamento de Poço Branco, et que la presse 
présente de la manière suivante : 

« Fatigués des lenteurs de la justice et déçus par les interminables 
négociations qui se traînent dans les citadelles des fédérations des 
travailleurs ruraux, un groupe de 60 Sans-terre, parmi lesquels des 
enfants de tous âges, n'ont pas hésité à réaliser hier une marche civique 
en direction de la capitale. Le point de départ fut le municipe de Poço 
Branco, distant d'environ 30 km de Natal, l'objectif : exiger du 
Gouverneur José Agripino qu'il intervienne pour l'expropriation de la 
fazenda Surubim, de Poço Branco, et pour l'approvisionnement des familles 
installées dans la fazenda MarajO, de Joâo Câmara. »4. 

Au cours de cette marche, les travailleurs, dirigés par Livânia 
Frizon du MST, quittent Lagoa do Serrote, dans le municipe de Poço 
Branco, à 	4 h.30 pour Natal, avec, pour objectif, le Palais du 
Gouvernement de l'Etat. Un camion les conduit d'abord jusqu'à Cearà- 
Mirim, d'où ils commencent la marche, n'arrivant à Natal 	qu'en fin 
d'après-midi. 

Les mots d'ordre figurant sur les banderoles, et apparaissant sur 
les photographies de presse, sont alors principalement les suivants : 

« Occuper Resistir Procinzir - MST »5  , « Terra para os trabalhadores, 
alimento para o Povo »6  et « Sem Reforma Agraria nào ha Democracia »7  . 
Ils visent à souligner les enjeux sociaux de la réforme agraire, et à 
susciter la solidarité . 

Dernier exemple : le 15 septembre 1994, à l'issue d'une telle 
marche, 150 "assentados" occupent le Siège de l'INCRA. Ils viennent de 
divers lieux : des acampamentos des fazendas Marajé, Zabelê et Modelo et 
des assentamentos de Baixa da Quixaba, Boa Sorte et Santa Vitéria, pour 
« accélérer les processus de désappropriation des fazendas Saramandaia, 
Riacho Fechado et Modelo »8. Se manifeste ainsi la solidarité entre 
acampados et assentados. 

: des marches nettement moins populaires 

D'autres marches-manifestations n'ont qu'une dimension plus 
locale. Elles concernent des paysans des acampamentos qui se rendent au 
chef-lieu des municipes où se situent leur implantation précaire, pour y 
demander des aides de la part des autorités locales. Considérons à ce 

du 
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titre, par exemple, deux marches en direction de Touros et de Barra de 
Maxaranguape, organisée par le MST, au départ de l'acampamento Vele da 
Esperança, l'une à la fin de 1995 et, l'autre, au début de 1996. 

Touros 

Le 29 novembre 1995, près de 400 travailleurs Sans-terre occupent 
la mairie [ prefeitura I de Touros, à l'issue d'une marche de 18 km de 
Rio de Fogo à Touros, pour exiger du Maire une aide alimentaire en faveur 
de l'acampamento, localisé sur la route de Rio de Fogo, à Touros, à 84 
km de Natal. 

Les Sans-terre quittent leur acampamento en direction de Touros à 
4 heures du matin. Ils parcourent 	alors 18 km à pied sur la route 
côtière en terre battue, pour arriver jusqu'à la Mairie de Touros. Les 
enfants et les femmes participent à cette marche [passeata), organisée et 
pacifique, en chantant les hymnes du MST. L'arrivée des Sans-terre dans 
la petite bourgade de Touros, simple et pittoresque village de pêcheurs, 
provoque une certaine appréhension dans la population. Dès qu'ils 
s'approchent de la Mairie, un fonctionnaire ferme toutes les portes et 
les fenêtres du bâtiment. Quant aux commerces du village, ils passeront 

toute la journée portes closes' par crainte des pillages. 

De 8 h 30 à la fin de l'après-midi, les manifestants occupent la 
Mairie, pompeusement appelée Palais Porto Filho. Les Sans-terre sont 
reçus par le Maire, une heure après l'occupation du Centre Pastoral. Ils 
demandent des rations alimentaires de 40 kilos pour les 350 familles qui 
sont dans l'acampamento, ce qui équivaut à 14 tonnes d'aliments de base. 
Les autorités déclarent à ce sujet qu'elles pourraient peut-être concéder 
une part des 30 tonnes du stock de feijào du Gouvernement, qui sont pour 
l'instant emmagasinés à Umarizal, dans l'extrême sud-ouest de l'Etat du 
Rio Grande do Norte, à plus de 400 kilomètres de là. 

De plus, les manifestants sollicitent une visite hebdomadaire d'un 
médecin sur les lieux de leur acampamento et protestent contre la 
"présence constante" de la police. Quelques jours auparavant, par 
exemple, celle-ci a visité une nouvelle fois leur campement. L'opération 
a eu lieu soi-disant parce qu'on y "suspectait" l'existence d'armes. Mais 

aucune arme n'a été trouvée dans l'acampamento 2. Après l'occupation, le 
Maire décrète pourtant l'Etat d'urgence. La Chambre Municipale de Touros 
se réunit le lendemain, en session extraordinaire, pour officialiser 
l'état d'urgence instauré par le Maire. Le Président de la Chambre 

déclare à cette occasion : « nous avons déjà vécu l'Etat d'urgence »3, 
faisant sans doute allusion à l'époque de la Dictature Militaire, avec, 
qui sait, un brin de nostalgie ? 

Maxaranguape 

Quelques mois plus tard, les mêmes acampados du Vale da 
Esperança, après avoir été chassés, puis être revenus dans leur 
campement, s'orientent cette fois dans la direction de la Mairie 
de Barra de Maxaranguape. Près de 150 Sans-terre arrivent donc 
en camion dans le bourg vers 11 heures. Ils viennent seulement y 
chercher les deux tonnes d'aliments que le Maire leur a promis, 

de Natal, 30/11/95. 
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deux mois plus tôt, en février. Ils restent toute la journée 
devant le bâtiment de la Mairie. 

Cette présence des paysans Sans-terre cause, ici aussi, une 
certaine appréhension dans la population du lieu. La Mairie et 
les commerces ferment aussitôt leurs portes et ne les rouvriront 
qu'après le départ des manifestants, à la fin de la journée. Les 
conseillers municipaux, réunis chez le Maire, 	se "révoltent". 
Ils incitent le Maire à ne pas répondre favorablement à la 
demande des Sans-terre, prétendant que « les gens du municipe ont 
plus de besoins que les travailleurs ruraux ». Le Président de 
la Chambre municipale menace : « si on les laisse faire, ils 
vont envahir la Chambre. Il faut qu'on donne une bonne correction 
à tout ce monde-là ! ». Le Conseiller Edvaldo Pereira affirme, 
lui, que « les Sans-terre font un commerce des occupations ». Et 
il ajoute : « aujourd'hui c'est Barra de Maxaranguape, demain 
Maracajaù, et ainsi de suite ». Le Maire lui-même, Pedro Eneas, 
ne ménage pas ses provocations aux Sans-terre. Il dit que « parmi 
les 150 Sans-terre qui sont ici à Barra de Maxaranguape, il ne se 
trouve pas plus de 30 travailleurs ». Les manifestants entendent 
bien "les provocations", mais n'y répondent pas : « on est 
seulement venu pour que le Maire tienne sa promesse », déclare 
Edmilson Oliveira du MST-RN 2. 

A travers ces deux cas de marches organisées à partir des 
acampamentos vers les bourgades de Touros et de Maxaranguape, on 
voit que dans les petits centres urbains du Rio Grande les 
autorités locales, Maires et Conseillers municipaux, sont loin 
d'être bien disposées à l'égard de ces initiatives. Certes mieux 
centrées sur des lieux d'injustice foncière, ces actions se 
déroulent cependant à plus de 50 kilomètres de Natal, c'est-à-
dire loin des plus grands centres urbains où elles pourraient 
trouver un écho et des soutiens plus évidents. Elles provoquent 
surtout beaucoup d'inquiétudes et entraînent plutôt la mise en 
place d'un véritable Etat d'urgence municipal. On ne peut 
évidemment négliger que les notables locaux vers lesquels elles 
s'orientent sont eux-mêmes des propriétaires fonciers, a priori 
très peu favorables au mouvement et à ses actions. Les acampados 
sont donc considérés ici comme de faux ruraux, à peine comme de 
vrais travailleurs, plutôt comme des agitateurs extérieurs. Ce 
qui est surtout craint c'est un possible effet de contagion 
locale sur les "gens du municipe". Ce qui est aussi refusé ici 
c'est bien l'identité nouvelle de ces paysans revendicatifs et 
actifs, qui tentent avec beaucoup de difficultés de se re- 
ruraliser en ces lieux. Il est clair que les notables locaux leur 
préfèrent des paysans traditionnels, plus soumis et faciles à 
manier. 

Conclusion 

Parmi les pratiques spatiales du MST-RN, on voit donc que 
celle des marches-manifestations contribue à faire connaître aux 
urbains l'existence et l'urgence de la revendication 
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agraire. Elle n'est pas également sans effet, malgré le filtre 
plus ou moins déformant de la presse, sur la modification 
progressive de la perception de l'identité des paysans, dans le 
sens de la reconnaissance d'un comportement plus revendicatif, 
moins résigné et fataliste. 

C'est évidemment davantage le cas encore avec les pratiques 
suivantes d'occupations très ciblées visant, à Natal même, les 
sièges des institutions officielles dont la fonction est 
précisément de contribuer à la mise en oeuvre des mesures de 
réforme agraire dans le Rio Grande do Norte. 

3 Les occupations des centres de décisions 

Deux institutions sont particulièrement concernées et 
systématiquement visées : l'INCRA-RN et l'ITERN dont les 
bâtiments se situent d'ailleurs dans les beaux quartiers du 
centre ville de Natal 	( Petropolis et Tirol ). A travers 
quelques exemples de telles occupations, il est possible de 
montrer tout le profit stratégique que le mouvement sait en 
tirer, en particulier par l'activation des mesures concrètes de 
réforme agraire. 

a - Les occupations du siège de L'INCRAI. 

Un tout premier cas intervient le 15 octobre 1990 dans le 
prolongement du premier acampamento MST dans le Rio Grande, celui 
de la fazenda Marajo (Joâo Camarâ)2. L'après-midi , 80 Sans-terre 
envahissent la délégation Régionale de l'INCRA, située rue 
Potengi à Natal, 	pour réclamer les titres de propriétés des 
fazendas Nogueira (Touros) et Maraj6 ( Joâo Camarâ ) , ainsi que 
ceux des terres des communautés de Tabua et Reduto (Touros). 
Comme le raconte la presse : « les colonos3  occupent presque 
tout l'étage supérieur de l'immeuble, chantant des parodies de 
quelques succès musicaux, soulignant leur condition de pauvreté 
et insistant sur ce que la terre est pour tous, intercalant dans 
la manifestation, les cris de : non violence ». A 15 heures 
« la présence d'une équipe de sécurité de la Police Fédérale est 
sollicitée » 4. 

Une réunion a lieu aussitôt dans l'auditorium de l'INCRA. 
Elle rassemble Roberto Tolendino, Superintendant de l'INCRA, 
Livânia Frizon (MST-RN) et Mârio Dantas, Président de la FETARN, 
ainsi que des représentants des Sans-terre. Elle se tient dans un 
climat de tension. La présence des journalistes n'étant pas 
acceptée, ceux-ci doivent attendre à l'extérieur le résultat des 
négociations. Mais jusqu'aux premières heures de la soirée aucune 
décision n'est encore prise. Livânia Frizon (MST) n'accepte pas 
la contre-proposition de l'INCRA qui voudrait que les occupants 
se retirent des acampamentos où ils sont depuis trois mois, et 



qui est posée comme une condition pour que des négociations 
soient véritablement ouvertes. Les paysans font pourtant 
remarquer que c'est la seconde fois qu'ils font appel à l'INCRA 
qui s'était déjà engagé à prendre une décision dans un délai de 
90 jours, désormais écoulé. Et rien n'a été pourtant réglé à ce 
jour. 

A 18 h 30, aucun accord n'ayant été trouvé entre les 
parties, « les paysans se montrent déçus, allant jusqu'à 
solliciter l'aide des personnes présentes, affirmant n'avoir pas 
de nourriture pour eux-mêmes, ni surtout pour leurs enfants qui, 
étrangers de la gravité de la question, jouent dans les escaliers 
du bâtiment » I  . Si elle ne provoque pas nécessairement d'effets 
immédiats, l'occupation des bâtiments de l'INCRA porte 
concrètement le problème de l'urgence de mesures plus 
conséquentes de réforme agraire non seulement dans le principal 
lieu décision à ce sujet, mais le soumet plus directement, ou 
par l'intermédiaire de la presse et de la télévision, aux regards.  
et à la réflexion des habitants de la capitale de l'Etat. 

b - Les occupations du siège de 1'ITERN2 . 

Prenons l'exemple de l' occupation des locaux de l'ITERN 
des 15 et 16 mai 1991 qui débouche, cette fois, sur un accord en 
bonne et due forme entre ITERN, FETARN et MST. Venant de 
l'acampamento de la fazenda Surubim, dans le municipe de Poço 
Branco, les paysans Sans-terre arrivent le lundi soir à Natal, 
et passent la nuit devant le Palais Potengi. Le mardi, ils se 
rendent devant le siège de l'ITERN3. Ils passent la journée à 
attendre en vain une solution, mais « comme rien ne se résolvait, 
l'après-midi de mercredi, vers 14 heures, les Sans-terre 
envahirent l'ITERN, restant dans l'immeuble jusqu'à 22 heures, 
quand fut signé l'accord » 4  . 

Sous leur pression, les négociations MST-ITERN portent 
successivement sur les points suivants : 	l'ITERN souhaite 
d'abord la participation de l'INCRA et de la FETARN aux 
discussions. Livânia Frizon, pour le MST-RN, indique qu'elle n'y 
fait pas d'objection. Ce qui « l'intéresse, dit-elle, c'est que 
le problème soit résolu, peu importe qui est impliqué ». La 
proposition faite ensuite par le Président de l'ITERN, de 
négocier directement avec le propriétaire, et que, pendant ce 
temps, les Sans-terres devraient se tenir loin de l'endroit, est 
mal accueillie par la Commission du MST. « Les gens n'ont pas la 
possibilité de retourner à leurs lieux d'origine » indique 
Livânia Frizon, « pàrce que les autres fazendeiros n'accepteront 
pas le retour des participants au mouvement » 5 . Elle confirme 
ainsi que la participation des paysans à un acampamento constitue 
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bien pour eux le franchissement d'un véritable point de non-
retour. Un accord est finalement signé par Manoel Montenegro, 
Président de l'ITERN, par Màrio Luiz Dantas, Président de la 
FETARN, et par Livânia FRIZON, représentante du MST. Il prévoit 
principalement : 

1) Le retour des travailleurs ruraux, ici nommés Sans-terre, à 
la fazenda Marajé, dont le transport sera concédé par l'ITERN, 
sous forme gratuite, qui aura lieu le 16 Mai ; 
2) L'ITERN s'engage à effectuer des efforts dans le sens 
d'obtenir des semences de millet et de feijào pour les 
plantations communautaires qui doivent être implantées dans la 
fazenda Maraj6, située dans le municipe de Joào Câmara/RN. 
3) Est fixé un délai de 120 jours, à compter de la signature de 
cette convention, par l'ITERN en collaboration avec l'INCRA / 
FETARN / MST pour identifier une surface de terre qui soit 
suffisante pour un complément de cadastrés dans le dit 
assentamento; (...) 
7) Le Gouvernement de l'Etat, à travers l'ITERN, ouvrira un 
marché pour l'approvisionnement des familles durant un délai de 
15 jours, conformément à la liste fournie par le MST, composé 
de 15 kilos d'aliments par famille I. 

Les termes de l'accord confirment donc que l'action 
d'occupation du siège de l'ITERN par les paysans de l'acampamento 
de Poço Branco, débouche finalement sur des décisions non 
seulement d'aide aux familles concernées ( transport gratuit de 
retour vers l'acampamento et fourniture de nourriture), mais 
également d'élargissement, dans un délai fixé à 120 jours, des 
mesures de réforme agraire initialement prévues à des familles 
supplémentaires (« un complément de cadastrés dans le dit 
assentamento »). 

Le 21 juillet 1992 a lieu une nouvelle occupation du siège 
de l'ITERN par une centaine de Sans-terre venant, cette fois, des 
assentamentos situés dans les municipes de Parnamirim, Macaiba, 
Cearà-Mirim et Sâo Gonçalo do Amarante. Pour le Secrétaire d'Etat 
à l'Agriculture, Ronaldo Soares c'est, estime-t-il, un « acte 
exagéré : c'est une plaisanterie que de faire une telle 
occupation... Il n'y avait pas nécessité de faire ça, des efforts 
sont faits pour les assentamentos, avec l'accompagnement 
d'entités variées comme la FETARN, les Syndicats Ruraux, et la 
Pastorale de la Terre » 2. Dans l'énumération des interlocuteurs 
officiellement reconnus, on constate qu'il oublie délibérément de 
citer le MST. Cet agacement visible est une forme d'aveu que ce 
genre d'actions plus radicales du MST-RN souligne les limites des 
mesures officiellement programmées, mais insuffisantes, 
d'installation des paysans dans des espaces de réforme agraire. 

Ces quelques exemples tendent donc à montrer à quel point 
les intrusions directes des paysans eux-mêmes aux sièges de 
l'INCRA et de l'ITERN bousculent quelque peu le jeu par trop 
institutionnel et limité du cours habituel des choses en matière 
de réforme agraire. Sans faire évidemment de miracle immédiat, 
elles posent cependant ce problème, avec plus d'acuité et 
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nordestino elle-même. Elles connaissent ainsi, l'une et l'autre, 
une rapide et profonde mutation que nous examinerons plus 

Page 629 



B - Spatialisation et territorialisation des  
assentamentos de réforme agraire dans le Rio Grande  
do Norte.  

La question des assentamentos de réforme agraire' est 
aujourd'hui d'une grande actualité au Brésil. Alors qu'elle est 
souvent évoquée à propos des Etats brésiliens du Sud', nous 
l'examinerons ici dans les limites territoriales du Rio Grande do 
Norte. Les assentamentos ne sauraient, évidemment, être confondus 
avec les acampamentos. Alors que les seconds constituent, comme 
nous l'avons vu précédemment, des actes radicaux autant 
qu'illégaux, spécifiques au seul MST, d'invasion et d'occupation 
des terres, les premiers sont, au contraire, des lieux de mise en 
oeuvre de mesures de réforme agraire sous l'autorité des 
organismes officiellement chargés de cette mission. Le MST n'y 
est pas, à tout coup, nécessairement impliqué. Les assentamentos 
sont donc, par excellence, des lieux de (re)territorialisation 
des paysans, MST ou non, bénéficiaires de la réforme agraire. 

1 - Les assentamentos de réforme agraire : processus et 
étapes.  

Par définition un assentamento est « l'installation 
définitive des nouveaux colons sur des terres cultivables dûment 
appropriées ». Très officiellement, il « est créé par l'Etat ou 
par l'INCRA qui fixe le nombre de familles à installer sur la 
terre expropriée » 3. Cependant, dans le Rio Grande do Norte, on 
constate qu'il y a une grande complexité de la situation, du fait 
des effets cumulés des programmes successifs de réforme agraire, 
à des échelles variées : projets fédéraux du MIRAD-INCRA, projets 
de L'Etat (ESTADO), projets PROTERRA, POLONORDESTE et PROCANOR, 
etc. Récemment, ils ont tous été (re)placés sous la seule 
responsabilité de l'INCRA-RN. 

Il existe également quelque imprécision quant à leur nombre 
exact. Dès l'instant où ils sont seulement envisagés, et même 
sans avoir reçu parfois le moindre soupçon de mise en 
application, tous les projets figurent aussitôt sur les listes 
officielles, ayant ainsi tendance à en gonfler un peu 
artificiellement le nombre. Un certain nombre d'entre-eux peuvent 
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d'ailleurs être laissés à l'abandon, plus ou moins discrètement, 
au bout de quelques années. 

A la fin de l'année 1995, sur 71 assentamentos 
officiellement répertoriés dans le Rio Grande do Norte I , seuls 
53 avaient franchi la troisième étape, décisive, de la Création 
officielle du projet . 

Quelles sont précisément les étapes par lesquelles passe 
successivement un projet d'assentamento de type INCRA-RN 7 Au 
moment central et crucial de son évolution, qui fait d'une part 
suite à la phase initiale du conflit de terre - celle qui 
s'exprime de plus en plus aujourd'hui par la création d'un 
acampamento des Sans-terre sous la direction du MST - et qui, 
d'autre part, précède celle de la réalisation effective de 
l'installation des paysans dans la zone de réforme agraire ainsi 
créée. Il faut encore distinguer nettement trois étapes. 

Aucune de ces étapes ne fait pourtant obligatoirement 
l'objet de manifestations publiques qui soient impératives et 
systématiques. Ce sont néanmoins des passages officiels obligés 
sur le difficile parcours de la réforme agraire. Compte tenu des 
concurrences et enjeux sociaux, et des tensions existantes, dans 
certains cas, elles se traduisent néanmoins par des actes, qui 
peuvent être significatifs, dans le cadre de notre analyse, et 
qui méritent donc d'être rapidement considérés. 

Concernant 	la première de ces étapes, prenons, par 
exemple, les expropriations du 25 mars 1995. A l'occasion du 
lancement du Programme National de réforme agraire (PNRA) le 
Président brésilien, Fernando Henrique Cardoso, publie un article 
dans les principaux journaux du pays, sous le titre : « Terre et 
citoyenneté ». Il y souligne ainsi, et une nouvelle fois, que: 

« Beaucoup d'injustice continue de frapper les hommes des campagnes, 
beaucoup d'inégalité subsiste dans l'agriculture. La réforme 
agraire, en désappropriant les terres incultes pour les destiner aux 
pauvres, est un impératif pour affronter l'extrême inégalité 
existant encore dans l'agro-brésilien. Pour cela nous avançons en 
examinant les propriétés rurales qui ont été mal exploitées, visant 
à préparer leur désappropriation pour cause d'intérêt social. Au-
delà du nécessaire appui aux nouveaux assentamentos, d'autres 
politiques auront à être implantées pour démocratiser l'accès à la 
terre et garantir de meilleures conditions d'emploi et de revenu 
dans l'agriculture. La misère sociale à la campagne doit être 
attaquée sur des fronts variés. Il ne suffit pas de la réforme 
agraire. Il faut plus » 2. 
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1993, a été fixée par un film-vidéo I. La scène a été filmée en 
temps réel. Elle consiste surtout en une succession de discours 
de tous ceux qui souhaitent personnellement se glorifier de ce 
succès local de la réforme agraire, bien qu'ils n'y soient pas 
toujours pour grand chose. Juchés sur la plate-forme d'un camion, 
avec - comme toujours au Brésil - une sonorisation 
assourdissante, les orateurs sont ainsi, successivement, le 
Gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Norte, José Agripino, et 
les syndicalistes paysans de la FETARN-CONTAG... 

Le Président national de l'INCRA-Brésil, Osvaldo Russo, 
honore même la cérémonie de sa présence, et termine son propre 
discours par un vibrant : « A présent, c'est l'heure de la 
signature !... ». On procède donc aux nombreuses signatures, et 
le document, titre de propriété officialisé ainsi en bonne et due 
forme, est ensuite remis aux représentants des paysans désormais 
installés, au titre de la réforme agraire et pour ce Projet 
Zabelé. La terre leur appartient désormais officiellement. 

Ce qui se remarque surtout c'est, aux premiers rangs, la 
forte présence des militants du MST, déployant sans discontinuer 
le drapeau rouge et vert du Mouvement, et sollicitant sans cesse 
les paysans. A chaque interruption des discours, ils scandent 
avec eux le mot d'ordre du moment « Ocupar!... Resistir!... 
Prodüsir !... », et invitent la foule des paysans, hommes, femmes 
et enfants, qui brandissent faucilles et machettes , à le 
reprendre avec eux. Ce qu'ils font, de toute évidence, très 
volontiers. 

Il semble bien que ce soit justement ce fort degré 
d'implication du MST dans ce Projet particulier qui explique un 
tel déploiement de personnalités et de paroles. Sur les 21 cas de 
l'échantillon d'assentamentos pour lesquels nous disposons de ces 
informations, seuls 13 ont fait l'objet d'une telle cérémonie 
publique appelée « émission de propriété ». Encore faut-il 
souligner que c'était dans les années 80, et c'est donc bien ici 
le seul cas où l'on réactive très publiquement - au point d'en 
organiser même le tournage vidéo - cet événement. N'est-ce pas 
pour bien montrer, face à la poussée du MST-RN de la première 
moitié des années 90, que les autorités officielles, estaduales 
et fédérales, s'efforcent toujours de faire bien tout « ce qu'il 
faut » en ce qui concerne la réforme agraire 

Quant à la troisième étape, celle de la « création » du 
Projet, même si elle ne semble pas se prêter à ce genre de 
manifestation publique, elle constitue néanmoins l'étape 
essentielle, absolument indispensable, du processus qui conduit à 
l'assentamento,. C'est le point de non-retour, au-delà duquel il 
cesse, au sens propre, d'être seulement un projet, qui pourrait 
encore être peu à peu oublié si les difficultés, les obstacles et 
les tergiversations l'emportaient à la longue, pour devenir 
véritablement un lieu officiellement reconnu et plus solidement 
établi, d'installation de paysans dans le cadre des mesures de 
réforme agraire. 	Continuant malgré tout de s'appeler un 
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« projet » , s'y pose désormais surtout la question de sa 
pérennisation et de sa viabilité à plus long terme. 

Le délai entre ces trois étapes du processus ainsi définies 
est plus ou moins long, et mérite d'être rapidement considéré. 
De l'examen attentif de notre échantillon de 21 Projets 
d'assentamentos (P.A.) pour lesquels nous disposons des données 
pour le faire, il ressort que si le délai entre la 
« désappropriation » et la « création » d'un projet était de 215 
jours en 1987, il monte ensuite à 1165 jours pour les projets qui 
arrivent à la « création » en 1988, pour retomber à un an ( 366 
jours) en 1989, remonter de nouveau à 857 jours en 1991 et se 
stabiliser enfin à 260 jours en 1992-1993, la moyenne globale 
étant de 400 jours entre 1987 et 1993. 

Il apparaît ainsi qu'après un ralentissement marqué du 
rythme des procédures de la réforme agraire dans le Rio Grande do 
Norte à la fin des années 80, il semble donc bien que le début 
des années 90 ait été marqué non seulement par une augmentation 
du nombre des Projets mis en route, mais également par la 
célérité avec laquelle leurs dossiers ont été instruits et qui 
également connu quelques améliorations. 	Sans nul doute, la 
multiplication des initiatives du MST-RN, que nous avons examinée 
au chapitre précédent, a-t-elle joué ici son rôle, qui pourrait 
expliquer cette plus grande dynamique retrouvée par la réforme 
agraire dans l'Etat. 

La progression chronologique des Projets d'assentamentos 
dans le Rio Grande do Norte, pour ceux qui ont atteint le stade 
de la « création », se présente donc ainsi. 

Alors que dans la deuxième moitié des années 80 la tendance 
était au ralentissement de l'augmentation du nombre des Projets 
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d'Assentamentos (P.A.) on constate ainsi que, dans la première 
moitié des années 90, 	la tendance est, au contraire, à 
l'accélération quant au rythme de franchissement du cap décisif 
de la « création » pour les P.A.. On ne peut que faire le 
rapprochement avec le déploiement de l'activité du MST et 
constater que la première moitié des années 90 correspond donc à 
une relance du rythme de la réforme agraire dans le Rio Grande do 
Norte. 

2 - La spatialisation des Assentamentos : cartographie 
et répartition régionale  

Evidemment confronté à la nécessité de présenter la 
« distribution spatiale aires d'assentamento dans le Rio 
Grande do l'INCRA lui-même marque cependant quelque 
hésitation dans le découpage régional au sein duquel il présente 
les listes et tableaux de ses projets en cours ou à venir. 
Généralement il reprend purement et simplement les subdivisions 
empruntées à l'IBGE I 	: Mésorégion Ouest Potiguar, Mésorégion 
Centrale Potiguar, 	Mésorégion Agreste Potiguar et Mésorégion 
Est-Potiguar. Elles présentent pourtant l'inconvénient de couper 
en deux certaines zones d'assentamentos, en rattachant certains 
municipes à une autre mésorégion, ainsi que de ne pas faire 
apparaître les régions où la réforme agraire ne se fait pas, ses 
"angles-morts". 
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a - Les 4 régions de réforme agraire dans le Rio Grande do 
Norte 

Concernant cette implantation géographique par région des 

Projets d'assentamentos, on est ainsi conduit à distinguer quatre 
régions très déséquilibrées. 

% % 
29 75097.88 52.9 2692 45.3 
28 59537.01 41.9 2743 46.1 
9 6417.06 4.5 287 4.8 
5 888.33 0.6 225 3.8 

71 141940.28 100 5947 100 

- L'Est Potiguar 

C'est dans cette région que les Projets sont les plus nombreux et 
les plus anciens. 	De nombreux municipes ont vu l'implantation de 
plusieurs assentamentos, comme Mossor6 (7 projets, dont ceux, déjà 
anciens et étendus de la fazenda HipOlito et de la fazenda Favela ), 
Baràuna à la limite de l'Etat voisin du Cearà ( 5 P.A., dont celui de 
Pico Estreito/Tiradentes 1, Areia Branca (4) et Carnaubais (3). 

Cette région est proche de la zone des salines du littoral nord. 
La tradition des paysans-sauniers s'est longtemps perpétuée, jusqu'à ce 
que les sociétés capitalistes aient fortement rationalisé l'exploitation 
du sel, au point de supprimer 80 à 90% des emplois dans la branche 
d'activité en question. Ceci combiné à la forte tradition de radicalité 
de la région, on comprend que les autorités se soient ici préoccupées de 
trouver, par la mise en oeuvre sans trop tarder de la réforme agraire, 
un palliatif minimum à la situation de sous-emploi massif, pour limiter 
les risques d'explosion sociale, notamment autour de villes comme 
Mossorô, Areia Branca, ou Macau. 

Dans cette région les projets déjà avancés sont surtout sous la 
tutelle des syndicats paysans traditionnels comme la FETARN, ou encore le 
« Sindicato da Lavoura de Mossoré ». « A l'exemple de la FETARN, ce 
syndicat accompagne tous les projets d'assentamentos , spécialement dans 
la région de MossorO ». Selon son Président, Antônio Inàcio, « le 
Syndicat cherche à guider les familles installées et à accompagner, de 
près, toutes les actions des instruments gouvernementaux, ainsi que les 
revendications des assentados » t. 

Dans la partie plus centrale de la région, les Projets 
d'assentamentos se situent, dans les municipes d'Upanema, Açu, Campo-
Grande/Jucurutu et Sâo Rafael, à proximité des retenues d'eau des açudes, 
ce qui doit, en principe, aider aux activités liées à l'irrigation, et 
même à la pêche. 
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- La région du Mato Grande.  

Presqu'à l'opposé du territoire de l'Etat entre le littoral du 
nord-est, vers Touros, 	et les « rivières-du-sucre du 
oriental », selon l'expression de M.C.de Andrade I, ici en l'occurrence 
la rivière Cearà-Mirim, se trouve une région où les conflits de terre 
restent nombreux et toujours tendus. 

Dans un quadrilatère qui part de Natal, suit le littoral nord par 
Maxaranguape, Touros, jusqu'à Sâo Bento do Norte, et revient vers Natal, 
par Jandaira, Pedro Avelino, Bento Fernandes et Cearé-Mirim, en englobant 
également le municipe de Joâo Câmara, les assentamentos sont tout aussi 
nombreux que dans l'Est-Potiguar. Ils y sont souvent plus récents et plus 
étendus: les projets Zabelé et Lagoa do Boqueirào à Touros, font plus de 
10.000 ha. pour, respectivement, 337 et 360 familles. Celui de Modelo-
Nazaré à Joâo Câmara atteint les 4700 ha. pour 165 familles, et celui de 
Sâo Pedro à Pedra Preta, les 5.908 ha. pour 140 familles. Certains de ces 
projets n'ont pas encore, en 1996, atteint le stade, ni l'échéance, de la 
"création" officielle. A l'évidence le mouvement est ici plus récent et 
dynamique. C'est qu'il s'agit du domaine privilégié de l'action du MST-
RN, où il a multiplié les acampamentos dans la première moitié des annés 
90 2. 

Le Mouvement des Sans-terre exerce une influence prépondérante 
dans une dizaine d' assentamentos de cette région, comme les projets 
Zabelé, à Touros, Maraj6 , à Joâo Câmara, Santa Vit6ria et Baixa da 
Quixaba, à Sâo Bento do Norte, où il a été en mesure d'impulser un 
développement coopératif suite à la réforme agraire, alors que dans les 
projets Boa Sorte, Santa Terezinha et Modelo-Nazaré à Joâo Câmara, les 
assentados ont préféré donner une suite non-collective à leur accession à 
la terre 3. 

- Le Serid6 oriental 

Dans le Serid6, que l'on peut ici élargir au municipe de Currais 
Novos, les assentamentos sont peu nombreux, à peine une dizaine, peu 
étendus et concernent un nombre souvent limité de familles. Le plus 
important, de très loin, et le plus avancé, est celui de la Fazenda 
Serid6, pour 150 familles sur prés de 2.000 ha, qui se situe à cheval sur 
les municipes de de Sâo Joâo et de Jardim du Serid6. Dans une région 
relativement plus riche et prospère que bien d'autres "la faim de terre" 
et la demande de réforme agraire semble moins fortes. Ce sont d'anciens 
Projets de l'Etat qui ont tous été réactivés par une « Création » 
collective, en date du 23 mars 1993. 

- La zone canaviaire du littoral oriental. 

Dans la zone littorale orientale, qui est celle de l'ancienne Mata 
Atlantica, mais qui est surtout celle de la canne à sucre, les Projets 
répertoriés d'assentamentos sont très peu nombreux (5) , concernent très 
peu de familles, moins de 100 et même de 50, et seul l'un d'entre-eux, 
celui d'Alcaçuz à Nisia Floresta, sur 500 ha. pour une cinquantaine de 

2 

3 
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familles, a dépassé l'étape de la « création ». Les résistances à la 
réforme agraire n'y sont donc pas moins vives que celles qui s'expriment 
à l'encontre des tentatives d'acampamentos du MST, qui y sont restées 
jusqu'à présent, nous l'avons vu, en échec. 

A vrai dire, si ce n'était le cas historique de Nisia Floresta, la 
zone canaviaire pourrait elle-même être classée dans la catégorie 
suivante, celle des régions qui constituent de véritables "angles-morts" 
de la réforme agraire, puisqu'il ne s'y trouve aucun projet 
d'assentamento nouveau. 

b - Les  "angles-morts" de la réforme agraire.  

C'est d'abord , au coeur du territoire de d'Etat, l'agreste, 
essentiellement voué à l'élevage très extensif des bovins, dans 
d'immenses latifundios largement sous-utilisés par leur propriétaires, 
mais qu'ils tiennent toujours bien en main. La très faible densité de 
population et les conséquences d'un exode rural désormais très poussé, y 
rendent évidemment la pression en faveur de la réforme agraire beaucoup 
plus faible. 

Dans la Serrana occidentale la structure foncière laisse encore, 
comparativement, une assez large place aux petits paysans. Les 0,2 % d' 
exploitations de plus de 1.000 ha. n'y représentent que 9,4 1 de la 
superficie agricole, ce qui est le taux le plus faible du Rio Grande do 
Norte. A l'inverse les exploitations de moins de 10 ha. sont 56,3 % du 
nombre total, même s'il est vrai qu'elles ne représentent que 7,4 I de 
la surface, ce qui est pourtant l'un des taux les plus élevés de l'Etat. 
La demande de réforme agraire y donc certainement moins forte 
qu'ailleurs. 

Enfin, le Seridà occidental, à l'extrême sud du sertào 
riograndense, 	reste, lui aussi, à l'écart du mouvement de réforme 
agraire. Mais, « c'est un espace où l'activité agropécuariste est 
pratiquée de manière traditionnelle »', ce qui implique à la fois, de 
faibles densités humaines rurales, et le maintien de grandes 
exploitations d'élevage extensif. 

Au tournant des années 90, la relance de la dynamique de création 
des assentamentos de réforme agraire dans le Rio Grande do Norte est donc 
strictement contemporaine de l'apparition des nouvelles formes d'action 
du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre. Cette nouvelle poussée 
contribue à sortir les mesures de réforme agraire de leur très grande 
lenteur. Dans le même temps la logique de leur spatialisation évolue. 
Elle n'est désormais plus seulement celle du saupoudrage quasi général 
résultant d'un planejamento rural sans grande ampleur au total. Il s'agit 
plutôt désormais d'une réponse de l'INCRA au coup par coup, dans une 
situation d'urgence, qui finit par se calquer plus étroitement et 
densément sur les zones de tension. C'est pourquoi les créations 
nouvelles de Projets d'assentamentos interviennent dès lors surtout dans 
des zones plus septentrionales, soit dans l'Oeste Potiguar avec la zone 
salinière au fort passé de radicalité et en grave crise sociale, soit 
dans le Nord-Est où se retrouvent présents ensemble différents éléments 
décisifs : une zone de plus grande pauvreté, des latifundios extensifs 
et/ou improductifs, des agglomérats d'exclusion pseudo-urbains de paysans 
sans-terre déruralisés et des lieux d'initiatives répétées du MST-RN. 
C'est cette conjonction particulière et unique qui peut rendre compte de 
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la spatialisation nouvelle des assentamentos de réforme agraire dans le 
Grande do Norte au cours de la première moitié des années 90. 

3 - Les difficultés de l'émergence d'une nouvelle  
territorialité paysanne dans les assentamentos  du Rio Grande  do 
Norte. 

Pour autant, les choses ne s'arrêtent donc pas là. Il faut 
qu'ensuite l'assentamento qui reste toujours malgré tout un "Projet" 
pouvant toujours échouer, soit au contraire effectivement rendu viable à 
long terme par des soutiens, des aides, des investissements. Sinon les 
assentamentos restent très précaires et problématiques. Certains semblent 
s'en inquiéter. Mais c'est moins l'effet d'une authentique compassion à 
l'égard des paysans installés et insuffisamment aidés, que l'expression 
d'une opposition résolue, quoique un peu honteuse tout de même, à la 
réforme agraire, qui en guette et en espère les moindres échecs pour 
mieux en combattre le principe même. 

a - L'opposition des points de vue dans la polémique sur 
les assentamentos.  

Sur l'évaluation de la situation réelle dans les assentamentos, 
les avis sont donc très opposés. Ainsi, le 12 novembre 1995, au plus fort 
des occupations-invasions du MST-RN dans la région de Touros, Carlos 
Magno Araujô, dans un article au ton polémique de Tribune do Norte, 
souligne-t-il qu'en règle générale, les « assentamentos sont des espaces 
à problèmes » 

u Ce ne sont pas seulement les Sans-Terre qui protestent dans le 
do Norte au sujet des politiques de traitement de la question 

agraire. Alors qu'eux, les Sans-Terre, trouvent que manque la volonté 
du Gouvernement pour faire la réforme agraire, les travailleurs ruraux 
avec-terre, ceux qui ont eu déjà accès à leurs terrains, continuent de 
toucher l'assistance du pouvoir public. Avec le retard du gouvernement 
à implanter l'infrastructure dans les assentamentos et l'apparente 
accommodation d'une partie des travailleurs installés, le tableau dans 
ces lieux est celui d'un serai-abandon. 
A la place de l'agriculture de subsistance et du commerce de 
l'excédent des cultures, objectif de ces espaces, divers 
assentamentos, résultants de graves conflits à la campagne commandés 
par le Mouvement des Travailleurs Sans-Terre (MST) sont en train 
d'ajouter un autre problème, alors que l'activité actuelle qui les 
maintient est la coupe du bois. 
A Joào Câmara, par exemple, trois assentamentos récents résument la 
situation de la majorité des 69 aires utilisées pour la réforme 
agraire dans le Rio Grande do Norte. Le plus précaire d'entre-eux est 
dans la fazenda Saramandaia, désappropriée l'année passée, après avoir 
été occupée l'année d'avant par des habitants des localités d'Amarelâo 
et Serrote de Sâo Bento. Jusqu'à aujourd'hui les terres ont au moins 
été délimitées. L'organe responsable, l'INCRA, n'a pas encore envoyé 
les premières ressources pour la construction des demeures et la 
communauté reste sans électricité. 
Sans eau, les habitants ne sont cependant pas dans une situation 
encore plus précaire parce que la fazenda est entourée de quatre 
açudes. Les seules maisons à Saramandaia, toutes en pisé - morceaux de 
bois et argile -, ont été érigées par les travailleurs ruraux eux-
mêmes. Selon les données de l'Institut des Terres du Rio Grande do 
Norte (ITEM), dans la fazenda Saramandaia, avec 2.405 hectares, 
devraient être installées 96 familles, mais du fait de l'insuffisance 
d'infrastructure, 38 seulement sont sur la zone. 
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b - Une approche des réalités : un état des lieux dans 21 
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2 1209 34 
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4 234 13 
5 2400 62 
6 2432 60 
7 1634 72 
8 484 16 
9 6638 187 
10 Mossorô 987 41 
11 1182 44 
12 1722 48 
13 1916 63 
14 1042 33 
15 1562 52 
16 1968 70 
17 1186 50 
18 1474 41 
19 456 18 
20 1000 70 
21 10063 330 
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l'expression d'une précaution logique à l'égard d'une sécheresse que tout 
le monde ressent comme toujours menaçante. 

La des maisons d'habitation pour les familles des assentados est 
une nécessité urgente partout. Pour elles, le droit à la terre est surtout et 

celui au lieu d'habitation, au simple logement. La réalisation du 
programme de construction des maisons constitue donc souvent l'étape préalable 
à tout autre aménagement. A la date d'observation seuls deux assentamentos sont 
en retard-déficit à cet égard par rapport au programme prévu: celui de 
Serrote Serra Branca à Sào Rafael, et celui de Lagos do Xavier à Mossoré. 
Les maisons d'habitions construites ("casa de habitaçào rural") sont 
toutes identiques'. D'une surface de 45,16 m2  ( 8,80 x 5,45 m) chaque 
maison comprend une salle commune (7,50 m'), une cuisine (8,75 m'), des 
WC, deux chambres (7,75 m2  chaque) et une véranda ou (5,3 m') 
qui, même petite, constitue dans le Nordeste un espace de socialité 
absolument indispensable. 	Très modestes, maisons représentent 
néanmoins la réalisation d'un rêve pour beaucoup de ces familles. Comme 
le souligne l'INCRA-RN, « il s'agit d'une oeuvre de caractère social de 
la plus grande importance qui rend possible l'installation définitive des 
familles assentadas » 2. 

Les autres aménagements du "noyau urbain" de l'assentamento ne 
semblent pas présenter le même caractère d'urgence. Certes l'Ecole, le 
Poste de Santé, le Centre social communautaire sont partout inscrits 
comme des projets nécessaires, mais la proportion des assentamentos où 
ils sont déjà réalisés, ou en cours de réalisation, reste cependant assez 
faible, guère plus d'un tiers. Mais, le fait que la salle de réunion du 
Centre Communautaire prévu, ne soit pas encore construite, n'empêche pas 
toutes les multiples réunions de concertation de se tenir le plus 
souvent... dans la rue. Le seul cas où on a voulu et construit une église 
est le Projet Feijào, à Pedro Avelino. Dans le Projet Favela, à Mossor6, 
on a aussi programmé une créche, mais c'est seulement pour plus tard !... 

2 
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valeur équivalent à 3,6 salaires minimum par famille, une partie 
restant de côté pour garantir la prochaine saison irriguée »I. 

Enfin, les programmes d'aménagement de l'assentamento portent sur 
des bâtiments ou ateliers de production : remise et hangars (galpâo). La 
« casa de farinha », atelier de fabrication de la farine de manioc 
indispensable à l'accompagnement de tout repas nordestin, souvent 
présente assez rapidement, semble davantage répondre à la satisfaction 
locale d'un besoin collectif qu'à la volonté d'implanter une production 
destinée à la commercialisation. Par contre, certains projets marquent 
l'orientation plus particulière des assentamentos vers l'élevage : 
étables, fromagerie ( à Santa Vitoria/Sào Bento do Norte ) ainsi que les 
projets plus sophistiqués de centres techniques d'élevage à 
Favela/Mossorô, Serrote-Serra Branca/Sào Rafael et Baixa do 
Dutra/Upanema. Divers ateliers et fabriques, concernant notamment les 
fameux et magnifiques hamacs traditionnels nordestins à 
Zumbi/Maxaranguape et Serrote-Serra Branca/Sâo Rafael, ainsi que de 
tissage à Favela/Mossorô 	et même de pâtisserie (duce) à Santa 
Vitoria/Sâo Bento do Norte, semblent surtout correspondre à la volonté de 
trouver un travail rémunérateur de complément pour les femmes et jeunes 
filles des familles de ces assentamentos. 



Conclusion 

On voit donc, comme il fallait sans doute s'y attendre, que 
le bilan est pour l'instant extrêmement mitigé. 

A la différence des acampamentos, dont le caractère 
d'extrême précarité ne fait guère de doute, les Projets 
d'assentamentos apparaissent bien, quant à eux, comme des 
implantations nouvelles de paysans dans un territoire qui 
présente surtout la grande nouveauté pour eux de leur appartenir. 
Cela ne signifie pas pour autant que tous les assentamentos 
soient immédiatement et parfaitement viables. Il faut cependant 
souligner les efforts des techniciens de l'INCRA qui font 
beaucoup, dans des conditions budgétaires souvent difficiles, 
pour améliorer rapidement la viabilité à plus long terme de tous 
ceux des projets qui ont franchi le cap de la création. 

Concernant l'environnement local du municipe d'implantation 
de l'assentamento, parfois élargi aux autres municipes voisins, « 
ce qui est marquant, d'un point de vue géographique, c'est la 
modification du paysage due à la redistribution spatiale de la 
campagne, ainsi qu'à la nouvelle dynamique créée dans la ville 
proche de l'assentamento» I . Car, « à l'augmentation de la 
population et la diversification de la production agricole 
dérivées de l'installation de l'assentamento dans un municipe, 
s'ajoute l'accroissement de la demande de biens et de services 
urbains »2. Une telle dynamique se mesure dans le Rio Grande do 
Norte autour des assentamentos les plus anciens, comme ceux de 
Nisia Floresta. 

On ne peut ignorer le caractère polémique de la discussion 
autour de la viabilité ou non des assentamentos. L'UDR [Uniào 
Democràtica Ruralista], organisation des grands porpriétaires 
fonciers, tente d'utiliser certaines données statistiques pour 
condamner le principe même les assentamentos de réforme agraire, 
en les présentant comme des "favelas rurales" ne contribuant en 
rien au développement du pays. Mais il faut bien considérer que 
«la caractérisation de "favelisation" rurale au des 
assentamentos fait partie du discours politique des forces 
conservatrices qui ne voient pas dans la réforme agraire un 
projet de société»'. A Natal, Tribuna do Norte du 21 août 1996 
fait son plus gros titre de sa première page ainsi : « UNE 
RECHERCHE MONTRE LE FIASCO DE LA POLITIQUE DES ASSENTAMENTOS »4. 

Cependant la situation d'ensemble dans les assentamentos de 
réforme agraire n'est peut-être pas aussi catastrophique que 
cherchent à l'accréditer les grands latifundiaires. 

2 
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il est également nécessaire de continuer le processus d'obtention 
de terres '» pour poursuivre la réforme agraire. A ce sujet il 
reconnaît d'ailleurs volontiers que « malgré toutes les pressions 
contraires, des choses ont été faites. Cependant, la plupart 
l'ont été à la remorque des actions du MST, qui a alerté en 
permanence les autorités, lesquelles n'agissent seulement 
qu'après les faits accomplis ». Il fait ainsi clairement allusion 
aux actions d'acampamentos du MST et confirme leur efficacité 
nouvelle, au moins tactique. « Il est nécessaire de changer 
l'action du gouvernement, qui doit faire respecter plus 
effectivement les principes sur la fonction de la terre prévus 
dans la Constitution 2». C'est une manière de souligner par 
ailleurs les limites toujours trop étroites des mesures de 
réforme agraire officiellement prises. 

Les assentamentos constituent les espaces d'une nouvelle 
socialité : les débats y sont permanents car il faut sans cesse y 
prendre des options, même lorsque le choix initial d'une 
agriculture individuelle familiale y a été fait. Trois types de 
gestion sont cependant théoriquement possibles. Certains des 
assentados restent toujours très attachés à la parcelle 
individuelle (roças). D'autres acceptent de travailler en commun 
une partie seulement de leur lot (le "collectif"). Quelques-uns 
seulement vont jusqu'à la constitution d'une véritable 
"coopérative". Mais, quels que soient les choix finalement 
opérés, un assentamento devient le lieu d'une «identification au 
groupe qui rend possible une organisation et une résistance en 
commun » 3. Les paysans bénéficiaires y sont mieux préparés dans 
le mesure ou « non seulement les assentados ont été auparavant 
des paysans "bàias-frias", "arrendatarios", "parceiros" ou sous 
tout autre statut de travailleur rural, mais également ils ont pu 
travailler momentanément dans la construction civile ou dans 
toute autre activité artisanale ou commerciale urbaine ». Tout en 
étant restés « fondamentalement des agriculteurs, il n'est pas 
rare qu'ils aient acquis l'habitude de travailler comme 
journalier à la campagne ou dans la ville»4. Leur parcours 
spécifique qui les a conduit de la campagne à la ville, puis de 
la ville à la campagne a pu ainsi leur donner non seulement un 
sens plus une 
expérience professionnelle plus large. 

C'est bien de cette manière qu'une reconstruction de la 
territoriralité rurale sur des bases et dans des circonstances 
inédites, même si c'est encore très limité et fragile, 
s'accompagne cependant de l'émergence d'une forme nouvelle 
d'identité paysanne très différente de celle du passé. Comment 
cette mutation identitaire des ruraux est-elle vécue et reçue 
plus largement par la société du Rio Grande do Norte ? C'est à 
cette question que nous consacrerons le prochain chapitre. 
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C - L'action territorialisée du MST-RN et la 
mutation de l'identité paysanne  

L'affirmation identitaire du mouvement se caractérise d'abord par 
l'imposition progressive et délibérée d'une dénomination 	nouvelle 
concernant les paysans. Il s'agit de celle « des travailleurs ruraux 
Sans-terre », utilisée systématiquement par le MST lui-même, qui met 
ainsi, à travers elle, très clairement l'accent sur l'injustice de la 
situation de ceux des travailleurs ruraux qui sont empêchés de travailler 
par manque de terre. Elle s'impose d'ailleurs, peu à peu, hors du 
mouvement, à l'ensemble de la société brésilienne et à toutes les 
échelles : campagne et ville, municipes, Etat et Fédération. 	Elle se 
substitue aussi, notamment dans la presse, aux dénominations bien plus 
traditionnelles encore utilisées au début des années 90, mais qui 
disparaissent presque complètement au fil des années, comme celles de 
"posseiros", ou de "colonos" qui renvoient de manière ambiguë et confuse 
à des situations et des statuts désormais obsolètes. 

En second lieu, cette identification nouvelle se construit 
également dans l'affrontement avec les autres entités : classe sociale 
antagoniste des grands propriétaires fonciers, Gouvernements estadual et 
fédéral, syndicats ruraux traditionnels et concurrents, 	instituts 
spécialisés. 	A cet égard, l'identité socio-spatiale du MST-RN se 
construit ainsi par confrontation aux différentes formes de l'altérité 
du milieu social où se déploie son activité. L'image sociale du nouveau 
mouvement se construit peu à peu, comme nous allons l'examiner 
successivement, dans et par son affrontement à la police, à la classe des 
propriétaires fonciers, aux syndicats ruraux, ainsi qu'à travers sa prise 
en considération progressive dans les institutions officielles : 
parlements estadual et fédéral. 

1 - L'affrontement avec les latifundiaires et les mutations 
identitaires  

Compte tenu de la nouveauté du MST-RN et de l'importance de 
l'enjeu social dont il se fait porteur, ce qui domine d'abord à son 
propos c'est une approche très péjorative et volontiers stigmatisante. Ce 
n'est que très progressivement que le mouvement s'impose peu à peu comme 
interlocuteur et/ou partenaire à la fois incontournable et acceptable. 
L'affrontement est d'abord évidemment sévère avec les latifundiaires. Ce 
qui est en cause, au-delà de l'affirmation identitaire du mouvement, 
c'est bien l'ordre socio-spatial lui-même. 

A la suite de l'échec de la tentative d'acampamento dans la 
fazenda Itapitanga, municipe de Sâo Gonçalo do Amarante, le 6 avril 
1992', se tient le 27 mai 1992, à l'initiative de la Coordination de la 
Police Civile (CODEPOL), 	une réunion à laquelle participent des 
policiers de la Police Militaire, de la Police Fédérale, de la Police 
Routière, mais aussi des représentants de l'ANORC2  et de la FETARN, de 
l'INCRA et de l'ITERN. Concernant cette dernière institution, la presse 
souligne que c'est Ricardo Maranhào Alves qui la représente à cette 
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occasion, car depuis 60 jours, Manoel Montenegro, toujours titulaire de 
la Présidence de cet organisme public, est impliqué dans un procès en 
corruption 1. 

Cette réunion l'occasion de prétendues "révélations" de la 
CODEPOL sur les plans du MST-RN et d'une tentative de contre-attaque des 
autorités face au développement de son activité. Selon Manoel de Brito, 
Secrétaire de l'Intérieur, de la Justice à la Sécurité publique, il 
aurait ainsi été mis à jour et empêché, « un nouveau plan d'invasion de 
terres, probablement commandé par Livânia Friton et un groupe 
d'activistes qui s'auto-intitulent "Mouvement Sans-terre", et qui ont 
tenté d'organiser une nouvelle Le plan consistait à envahir le 
Collège Agricole de Jundiai, la fazenda Arvoredo ou l'Ecole Agricole de 
Cearà-Mirim, en faisant une marche vers le Palais Potengi, au cas où ce 
plan aurait échoué » 2. Il doit admettre que « le gouvernement de l'Etat 
a conscience qu'il y a de l'inquiétude dans les campagnes, et qu'il est 
en train de travailler pour résoudre les conflits de terre ». Mais, pour 
les agents de la Coordination la Police, « le problème des invasions 
s'explique de manière bien plus simple ». Selon eux « il ne s'agit pas 
d'un groupe de travailleurs qui auraient des problèmes avec un 
propriétaire », En vérité, estiment-ils, « le présumé groupe de Livânia 
est accusé d'allécher les travailleurs, dans diverses localités, par des 
promesses mensongères et de provoquer l'invasion, dans la probable 
tentative d'obtenir l'appui de quelque organe international, pour pousser 
au renforcement des invasions »3. Il n'y aurait donc là que complot, 
mensonges et manipulation. La première réplique officielle et policière à 
l'affirmation identitaire du MST-RN n'est donc guère flatteuse pour le 
mouvement et tente de le réduire à la seule dimension d'un obscur 
complot. 

b - Seconde approche stigmatisante : l'accusation de "vol 
de bétail" ( Mars 1995 ) 

Les grands propriétaires, ruralistes, maîtres [ donos ] de la 
terre, ne peuvent eux-mêmes rester sans réagir au développement de 
l'activité du MST dans l'Etat du Rio do Norte au de la 
première moitié des années 90. Ils se lancent en mars 1995 dans une 
tentative de contre-offensive, qui, prétexte la 
multiplication de vols de bétail, vise en fait à essayer, d'enrayer le 
déploiement des pratiques nouvelles du MST-RN, notamment les invasions-
acampamentos des latifundios improductifs 

Les éleveurs (« pécuaristes ») du Rio Grande do Norte expriment à 
ce propos leurs inquiétudes devant le nombre plus élevé de vols de bétail 
dans certaines régions de l'Etat, principalement dans le Mato Grande, le 
Littoral et l'Est. Selon eux, les plaintes nombreuses, mais 
jusqu'à présent, regrettent-ils, aucune mesure n'a été prise pour 
combattre ce genre de larcin. Les grands propriétaires accusent 
directement les travailleurs ruraux appartenant au Mouvement des Sans-
terre (MST) d'envahir les fazendas et de voler du bétail pour le manger. 
José Arnoud Jr, dono [ maitre ] de la fazenda Modelo, à Joâo Câmara 
indique à ce sujet que sa propriété a déjà été envahie trois fois par le 
MST. Il se plaint d'ailleurs des diverses formes d'actions employées par 
le mouvement % « les envahisseurs sont toujours dans leurs campements et 
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envahi par des agriculteurs dits sans terres armés de faucilles, de 
machettes et de coutelas, et sa fazenda "Buraco Seco", localisée dans le 
municipe de Joâo Câmara, occupée trois fois. Les agriculteurs exigeaient 
que ses terres soient considérées comme improductives alors qu'en vérité 

elles sont parmi les plus productives de la région du Mato Grande 

Sous le faux prétexte du vol de bétail, c'est donc bien plutôt 
d'une mise en cause de l'activité du MST qu'il s'agit. Mais le prétexte 
ne tient guère. Lui-même mis en cause, on l'a vu, par les grands 
propriétaires, du fait de son "inaction" face à ces vols, le Secrétaire 
à la Sécurité, Roberto Furtado, réagit rapidement. Il déclare qu'il 
n'existe pas de statistique du nombre de têtes de bétail qui ont été 
volées dans les fazendas, mais qu'il est cependant attentif à la 
question : « le problème est qu'on ne peut identifier précisément qui 
vole du bétail. Il y a quelques temps déjà est venu ici, au Secrétariat, 
un citoyen qui accusait les Sans-terre d'envahir les propriétés pour 
voler le bétail, afin de manger. Cependant, ce même citoyen n'a pas su 
identifier exactement qui ils étaient » . La responsabilité pour un vol 
quelconque, précise-t-il, doit être celle d'une ou plusieurs personnes 
physiques et non celle d'un groupe déterminé, comme on en accuse le MST. 
Enfin, il souligne encore que des « vols de bétail ont déjà eu lieu il y 
e un an dans la région Ouest où il n'y a personne qui soit lié au MST, 
mais plutôt des personnes qui volent pour commercialiser ensuite le 
bétail » 2. L'accusation de vol de bétail, comme arme d'une nouvelle 
tentative de contre-offensive des fazendeiros du Rio Grande contre le 
MST-RN fait donc, assez piteusement, long feu. 

Au contraire, l'épisode offre plutôt l'occasion à Livânia Frizon 
de répliquer, au nom du MST. Elle estime que « la campagne des 
latifundiaires démontre surtout la peur qu'ils ont de la publication 
d'une liste d'un million d'hectares que le Gouvernement fédéral s'apprête 
à publier, dont de nombreuses terres improductives de l'Etat » du Rio 
Grande do Norte. Elle explique que seules les terres improductives sont 
envahies par le MST-RN. Dans la région du Mato Grande, qui inclut Joào 
Câmara, 720 familles ont été "installées" au titre de la réforme agraire, 
sans qu'aucune terre n'ait été occupée, à cette date. « Seuls ceux qui 
n'ont pas encore d'assentamento sont à la recherche de terres 
improductives à envahir. Dans la région, entre 80 et 100 mille hectares 
sont sans une quelconque utilité agraire ». Le MST profite de l'occasion 
pour dénoncer les latifundiaires qui « pour ne pas perdre la propriété 
des terres, y mettent deux ou trois têtes de bétail pour tromper les 
techniciens de empêchés de faire l'évaluation de 
l'improductivité de la terre. C'est d'ailleurs qui a pourtant 

caractérisé ainsi la fazenda Modelo de Arnoud comme improductive »3  . 

Hélio Freitas affirme, de son côté, que les accusations portées 
par les entrepreneurs ruraux à l'encontre de son mouvement sont 
« totalement 	infondées 	et 	qu'ils 	tentent 	de 	détourner 	les 
désappropriations, de monter la société contre les travailleurs par une 
nouvelle magouille pour déstabiliser la lutte pour la réforme agraire 

dans l'Etat » 4. Il indique que a publié un document qui désigne 
la région du Mato Grande comme étant la principale zone de l'Etat pour la 
concentration de terres improductives. Il pense enfin qu'il existe « tout 
un montage du Président de de "Arnozinho" qui est un ami du 

Idem. 
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Gouverneur (...) pour changer le Superintendant régional de l'INCRA, 
José Maria, et mettre à sa place un homme de confiance à eux, démoraliser 
les Projets d'assentamentos qui existent déjà et dénigrer l'image de ceux 
qui appuient la lutte des Sans-terre, comme c'est le cas de la députée 

Fatima Bezerra s 

L'épisode de l'accusation de vol de bétail à l'encontre du MST-RN 
par les latifundiaires tourne donc à la confusion de ses instigateurs. Il 
a cependant le mérite d'éclairer les enjeux de la réforme agraire dans le 

Rio Grande do Norte. Mais ses adversaires vont alors tenter de rebondir 
sur un terrain plus politique et institutionnel, sans beaucoup plus de 
succès d'ailleurs. 

c - Le au centre des débats en Commission parlementaire 

(Mars-Avril 1995)2  

Les grands propriétaires portent en effet le débat dans l'arène 
parlementaire, pensant y être en terrain d'avance conquis et bien plus 

sûr. A la demande de l'ANORC3, la Commission de Développement Economique 
et Social de l'Assemblée Législative du Rio Grande do Norte consacre une 
partie de sa session du 28 mars 1995 à une première discussion sur les 
occupations illégales de terres qui ont lieu dans l'Etat à l'initiative 
du MST-RN. Pour cette première séance, siègent à la tribune : le 
Président de la Commission Parlementaire, le député Frederico Rosado, le 
Secrétaire à la Sécurité Publique, 	Le Procureur-Général de l'Etat, le 
Président de 1'ANORC, Kieber Bezerra, et le Président de la FETARN, 
Manoel Càndido. 

La tenue de cette session permet d'abord aux propriétaires 
récemment "désappropriés", Telmo Barreto, José Arnoud einior et Uribajara 
Guerra, d'exprimer leurs sentiment au sujet, disent-ils, des « menaces 
d'invasions de leurs terres orchestrées par le MST que doivent affronter 
les propriétaires ruraux et du climat de tension qu'affronte toute leur 
classe », ainsi qu'à Raimondo Soares de Miranda, commerçant du municipe 
de Touros, qui a eu son supermarché pillé à l'époque de l'occupation de 
la fazenda Zabelê, d'exprimer son mécontentement. 

Sont également présents Francisco Urbano, Président de la CONTAG, 
Antônio Capistrano, Président de l'ITERN, et José Maria da Rocha, 
Superintendant de l'INCRA, à qui il est accordé un temps de parole de 
seulement dix minutes pour présenter des réponses aux accusations portées 
contre les « autorités s, et que l'INCRA est censé représenter dans ces 
circonstances. Bien qu'assez longue, la séance n'offre aucunement au MST 
la possibilité de s'exprimer. Aussi, étant données les innombrables 
accusations dont il est l'objet, il y a rejet par la grande majorité des 
députés de « la forme d'action des Sans-terre et des vols de bétail, 
auquel s'ajoute la non-reconnaissance de la légitimité de ce mouvement en 
tant que représentant des travailleurs ruraux, puisqu'il va jusqu'à ne 

pas posséder d'identité » 4. La députée Fatima Bezerra (P.T., Parti des 
Travailleurs) exprime pourtant la requête, qui est finalement retenue, 
que la Commission se réunisse bientôt une nouvelle fois sur le sujet, 
mais cette fois en présence de dirigeants du MST, 	qui pourront ainsi 
exposer de vive voix leurs orientations et avoir la possibilité de 
justifier leurs formes d'actions. 

INCRA-RN , 
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qui a vu la montée de l'activité de ce dernier dans le Rio Grande do 

Norte. 

2 - L'évolution des rapports des syndicats ruraux traditionnels 

( FETARNI   ) avec le MST.  

Ces rapports passent d'un certain mépris initial (1990-1992) à la 
coopération actuelle plus normale (1992-1996) , en passant néanmoins en 
1992, 	par un malheureux moment d'égarement, c'est-à-dire de 
compromission de la FETARN avec la police et les grands agrariens, à 
l'encontre du MST. 

a - Le temps du mépris (1990-1992)  

Suite à l'occupation du siège de l'INCRA, par BO Sans-terre, le 15 
octobre 1990, une réunion se tient dans les locaux occupés, 	avec le 
Superintendant de l'INCRA, Roberto Tolentino, et des représentants de la 
FETARN, le président Màrio Dantas, et des Sans-terre, dont Livânia 
Frizon. Or, comme le rapporte la presse, « alors que le Superintendant de 
l'INCRA se montre inflexible pour accepter la proposition des Sans-terre, 
qui inclut au-delà des titres de propriété, semences et aliments, le 
Président de la FETARN se montre opposé à l'occupation de la fazenda 
Marajé, dont la terre a déjà été expropriée il y a trois mois, alléguant 

que celle-ci appartient à d'autres travailleurs » 2  . Au début de la 
période la FETARN se montre ainsi résolument opposée aux pratiques 
nouvelles du MST, par peur de la concurrence sans doute, mais peut-être 
en sous-estimant aussi l'efficacité de ses méthodes. 

En 1992 encore, après la première occupation de la fazenda 

Rockfeller3, la FETARN, ainsi que le Syndicat des Travailleurs Ruraux de 
Sâo Gonçalo do Amarante, ne veulent pas, délibérément, participer aux 
négociations en cours. 	Ils font même savoir à cette occasion au 
Gouvernement qu'ils ne participeront d'ailleurs plus dans l'avenir à de 
telles négociations, 	parce que, disent-ils, ils « n'approuvent pas la 
manière de conduire les négociations du MST, en persistant à rester sur 
la terre, tout en sachant l'impossibilité, puisque la propriété possède 

déjà une fin définie 	De toute évidence, les syndicats ruraux 
traditionnels voient d'un mauvais mil l'apparition d'un mouvement 
concurrent sur leur propre terrain social et revendicatif. 

b - Un moment d'égarement (27 mai 1992)  

Ce moment d'égarement est celui, heureusement très bref, où les 
syndicats ruraux traditionnels vont aller jusqu'à faire apparemment cause 
commune avec les grands propriétaires et avec la police. 

Participant à une réunion, en date du 27 mai 1992, organisée par 

la CODEPOL 5, le président de la FETARN, Mario Dantas explique ainsi que 
sa fédération et certains de ses syndicats affiliés ont été contactés par 
Livânia Frizon du MST. Mais, avoue-t-il, au sujet des acampamentos « nous 
étions préoccupés par les familles qui viendraient à participer à ce 

2 

3 
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mouvement. Nous craignions pour la vie des chefs de familles, car il 
pouvait y avoir des réactions de la part des propriétaires des terres 
envahies »I. Il reconnaît également que « s'il est favorable à la réforme 
agraire, il est en désaccord avec la forme d'action que Livânia Frizon et 
son groupe sont accusés de faire ». Il appelle aussi « les travailleurs 
ruraux à être prudents sur les informations erronées qui sont données par 
les organisateurs d'invasions ». Au cours de la réunion il affirme enfin 
que « durant l'invasion de la fazenda MarajO, beaucoup de travailleurs 
ruraux qui furent trompés, se sont repentis et se sosnt retrouvés 
prisonniers, habitant dans des baraques sans pouvoir retourner dans leur 
maison, en une espèce de séquestration » 2. La FETARN accentue donc 
nettement ses critiques à propos des formes d'action du MST-RN. 

Le représentant de l'ANORC, c'est-à-dire des grands propriétaires 
fonciers, enfonce alors le clou en allant jusqu'à suggérer que la FETARN, 
«qui est la représentante légitime des travailleurs, fasse un travail 
d'éclaircissement auprès des travailleurs, en expliquant comment 
fonctionnent les processus de désappropriation, d'assentamentos et autres 
détails de la réglementation foncière, pour éviter que des personnes de 
mauvaise foi puissent mettre les travailleurs peu éclairés dans des 
aventures qui signifient, y compris, le risque de leur vie ». Le 
Secrétaire à la Sécurité publique affirme, quant à lui, que s'il en est 
ainsi, le Gouvernement de l'Etat « donnera un appui matériel à la FETARN 
dans cette initiative » 5. 	Les autorités choisissent donc clairement 
entre MST et FETARN, et appellent clairement cette dernière à plus de 
collaboration, pour freiner l'émergence du MST. 

c - Le temps de la coopération/concurrence ( 1992-1996)  

Au cours de cette dernière période, qui est désormais devenue 
celle de concurrence dans la coopération, la FETARN finit même par 
adopter certaines des pratiques nouvelles du MST-RN, ce qui est une 
manière comme une autre d'en reconnaître le bien-fondé et l'efficacité. 
Ainsi le 6 juillet 1993, 	le siège de l'INCRA, est occupé par 250 
travailleurs ruraux venant de 18 municipes du Rio Grande do Norte, et 
« organisés par la FETARN » !... Ils exigent une solution immédiate du 
Gouvernement pour les divers Conflits de Terre dans l'Etat, certains 
traînant depuis plus de cinquante mot d'ordre est : « Nous 
exigeons des désappropriations immédiates pour les zones de conflits - 
STRs / FETARN / CONTAG ». Voila qui n'est évidemment pas sans rappeler la 
radicalité des mots d'ordre du MST. 

Mais les objectifs se rapprochent aussi. Au cours de la Conférence 
de presse commune MST-RN, FETARN, PT, à l'occasion du Forum de la 
campagne, le 9 novembre 1995, Eliziel Barbosa, le trésorier de la FETARN, 
avance ainsi que le gouvernement devrait se préoccuper surtout de 
l'infrastructure des 69 « zones d'installation » [ assentamentos 1, la 
majorité d'entre-eux étant toujours sans services de base, comme 
l'électricité et les logements 4. Il souligne surtout à cette occasion 
que désormais, selon lui, « la pensée du MST est la même que celle du 
mouvement syndical des travailleurs ruraux : faire en sorte que l'homme 

de la terre reste à la campagne pour produire » 5, ce qui exprime au 
moins une convergence des objectifs sinon des méthodes. 

1 

5 

3 

5 
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Finalement, après une période de flottement, les syndicats ruraux 
ont fini par admettre la présence et la concurrence du MST-RN sur un 
terrain qui était jusqu'alors exclusivement le leur. La reconnaissance de 
L'originalité identitaire de cet encombrant partenaire va même jusqu'à 
l'adoption de certaines de ses formes d'action. Mais ces convergences 
nouvelles ne conduisent cependant pas à la dissolution identitaire du 
MST. Cette identité spécifique s'exprime toujours fortement à travers 
certains aspects de la personnalité des dirigeants et des militants de 
base du mouvement. 

3 - Identité du MST-RN/ Identités des militants. 

Plusieurs participent à la formation de l'image sociale du 
nouveau mouvement dans l'opinion publique, et constituent aussi une 
contribution plus générale à la mutation de l'image des paysans dans les 
représentations collectives. C'est en particulier le cas grâce à la place 
des femmes et des jeunes dans la direction du mouvement, ainsi que par 
l'image des militants de base des acampamentos peu à peu véhiculée par la 
presse et les médias, au fur et à mesure des initiatives du MST-RN.. 

a - mouvement dirigé par des femmes et des jeunes 

Pendant toute une période, le MST-RN est d'abord étroitement 
associé au nom de Livânia Frizon, jeune femme de 28 ans en 1992. La 
presse et les autorités ne manquent jamais de souligner son origine 
géographique très éloignée du Rio Grande do Norte, puisqu'elle vient du 
Rio Grande do Sul, à l'extrémité sud du Brésil. 

Au moment, par exemple, de l'échec de la tentative d'acampamento 
de la fazenda Itapitanga ( Sâo Gonçalo do Amarante) en avril 1992 I, les 
journaux indiquent à son propos que « selon des informations de la 
POLINTER du Rio Grande do Sul, elle a une formation en pédagogie dans cet 
Etat. Elle est née dans la cité « gaucha » de Nova Preta, mais a déjà 
participé à des tentatives d'invasions de propriétés particulières dans 
diverses cités de Santa Catarina, 	dont Quilombo, Adelaide, Palma et 
Chapec6 » 2  . Mise en prison préventive pendant un mois avec deux autres 
jeunes dirigeants du MST-RN, suite à cet échec, elle continue par la 
suite, plus que jamais, à personnifier le mouvement pour la presse et 
l'opinion publique. 

Le mouvement autorise un accés à des postes de responsabilité de 
ses dirigeants qui fait une large place aux jeunes, voire très jeunes, 
responsables. C'est, par exemple, le cas avec Francisco Hélio Oliveira de 
Freitas, 25 ans. "cearense" 3  qui 	dirige le MST-RN depuis quelques 
années. Il est l'un des quinze membres du collège national qui militent 
dans le MST-Brésil pour l'accélération de la réforme agraire et 
l'installation de travailleurs ruraux. Né à Quixadà, dans le Sertâo 
central du Cearà, il a seulement étudié jusqu'au niveau de la Sème série 
du ler degré. Mais, dit-il, il n'est pas nécessaire d'avoir fait beaucoup 
d'études pour être militant : « ce qu'il faut, quand on entre dans le 
Mouvement, c'est être un Sans-terre »4. 
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C'est également le cas avec Edmilson Oliveira Lima de la 
coordination du MST-RN. Edmilson, dont l'assentamento d'origine est celui 
de Marajé, dans le municipe de Joâo Câmara ( le premier nous l'avons-vu 
qui ait été établi dans le Rio Grande do Norte ) a 	participé à sept 
des huit acampamentos qui y ont eu lieu par la suite. « Tout ce que nous 
voulons, précise-t-il, c'est un morceau de terre pour que chaque 
agriculteur puisse travailler ». Il revendique son appartenance à une 
seconde de militants du MST. « Nous, fils d'assentados, 
formons de nouveaux leaders pour donner de la continuité à la lutte pour 
la réforme agraire ». Le MST , explique-t-il « est un mouvement auto-
soutenu, où des dirigeants sont toujours en cours de formation. Chaque 
fois que nécessaire, les travailleurs qui forment les directions 
estaduales du MST, sont déplacés dans les autres Etats afin de donner de 
l'aide aux mouvements d'occupation » I. C'est bien ainsi que Livânia 
Erizon, nous l'avons vu, qui a d'abord organisé des acampamentos dans 
l'Etat du Rio Grande do Sul, est venue faire profiter le MST-RN de son 
expérience en la matière. Un plus large déploiement géographique du 
Mouvement, à l'échelle de toute la fédération, est donc ainsi plus 
efficacement organisé. 

Ces responsabilités systématiquement confiées à de très jeunes 
dirigeants contribuent sans aucun doute non seulement à forger une image 
dynamique pour le MST lui-même, mais également à modifier la 
représentation sociale traditionnelle du paysan du La presse 
joue visiblement le jeu à cet égard. En janvier 1996 les deux principaux 
journaux accordent, photos à l'appui, des entretiens à deux de ces jeunes 
dirigeants. Edmilson Oliveira Lima s'exprime ainsi dans le 

2. Quant à Cicera Guedes da Silva, très jeune dirigeante, la Tribuna do 
Norte, lui consacre un long entretien, à la fois stratégique et 
technique, sous le titre : « La réforme agraire est une question de 

3. 

La place ainsi accordée aux jeunes, et notamment aux jeunes 
femmes, à la direction du MST, contribue efficacement à mettre en cause 
l'image traditionnelle, pourtant si fortement ancréee, du paysan 
nordestin. Cette évolution se fonde également sur l'identité nouvelle 
des paysans militants de base du MST-RN dans les acampamentos et les 
assentamentos. 

b - Les militants de base.  

Concernant les paysans eux-mêmes, engagés dans ces acampamentos, 
prenons quelques exemples de Sans-terre, participant à la lère occupation 

de la fazenda Rockfeller (Sào Gonçalo do Amarante), en septembre 1991 '. 

Augusto Vidal est l'un de ces acampados. Quatre ans avant, il est 
parti pour la ville parce qu'il ne trouvait pas de travail à la campagne. 
Pour survivre avec sa femme et ses trois enfants les plus jeunes - les 
plus âgés étant à Sào Paulo - il y a fait des travaux de nettoiement, de 
jardinage, ou d'autres activités plus ou moins liées à la terre. Mais, 
aujourd'hui, sa participation à l'acampamento représente un espoir de 
reterritorialisation à la campagne, après cette tentative malheureuse de 
survie en milieu urbain. « Tout ce qu'on veut ici, explique-t-il à 
propos de l'acampamento, c'est de pouvoir planter pour manger, et vendre 

«

4 
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le reste pour se nourrir ». Il justifie l'occupation illégale que 
constitue l'acampamento par l'improductivité de la terre ainsi envahie : 
« Ces terres sont sans cultures depuis tant d'années, et nous, nous 
avons besoin de terrain pour travailler ». La radicalité apparente de 
l'action en cours est strictement ramenée à la seule nécessité de faire 
bouger les autorités officielles : « Personne ne veut se heurter au 
gouvernement, nous voulons seulement qu'il crée les conditions de 

travailler ici » I . 

31 ans, trois enfants, souligne, quant à 

elle, qu'avec l'acampamento, il s'agit de tenter de mettre un également 
un terme à une insupportable vie d'errance : « nous n'avons pas de lieu 
sûr, nous allons d'une fazenda à une autre, parce que les maîtres [donos] 
nous envoient ailleurs. C'est une vie de nomade ». Elle affirme que, même 
dans les conditions de précarité dans lesquelles ils vivent dans leur 
acampamento de la fazenda Rockfeller, leur situation reste pourtant bien 
meilleure que celle qu'ils pourraient connaître dans d'autres lieux. Elle 
a trois enfants, mais seuls deux sont avec elle, l'autre étant avec son 
mari, qui ne sait même pas où elle est allée. « Lui est parti d'un côté 
chercher la terre pour travailler et moi je suis venue là. Le premier qui 

réussira ira chercher l'autre »2. Elle témoigne ainsi d'une stratégie 
familiale délibérée pour parvenir à la reterritorialisation rurale. Cette 
aspiration est donc très forte. Dans ce cas elle constitue même le seul 
espoir de reconstitution d'une famille pour l'instant séparée dans sa 
recherche de la terre pour vivre et s'installer. 

3 - Un autre acampado, Josué vient de Sào 
Pedro, souligne que : « si on avait de quoi semer, ici ça donnerait une 
verdure de toute beauté, parce que le terrain est très bon et qu'il y a 
de l'eau dans cette lagune, juste à côté » 3. Il exprime lui-aussi non 
seulement la "faim de terre" qui le motive dans ces circonstances, mais 
également sa volonté de produire et de vivre de sa production. Il affirme 
sa compétence à la mettre mieux en valeur que ça n'est le cas pour 
l'instant. 

La constatation s'impose que l'action du MST s'appuie 
fondamentalement sur une profonde aspiration à la reterritorialisation 
rurale reposant sur la propriété familiale de la terre. L'identité des 
militants de base du MST est bien celle de paysans qui souhaitent 
intensément le rester ou le redevenir. La grande nouveauté introduite par 
l'implication et l'engagement au sein du mouvement est donc surtout celle 
de l'abandon de la résignation, du fatalisme généralement imputés aux 
ruraux nordestins. Le passage à l'acte que constitue la participation à 
une action revendicative plutôt radicale d'invasion, d'occupation et 
d'acampamento représente et traduit incontestablement cette mutation de 
l'identité paysanne. Dans quelle mesure et comment l'opinion publique 
est-elle conduite à enregistrer cette mutation ? 

4 - Opinion publique et nouvelle identité paysanne  

Il faut, en effet, s'interroger pour finir sur les circonstances, 
les modalités et les effets de l'évolution des représentations de 
l'opinion publique au sujet du MST et de la revendication renouvelée de 
réforme agraire dont il se fait porteur. On peut les mesurer à 
différentes échelles. 



a - à l'échelle estaduale 

Dans le Rio Grande do Norte l'opinion publique est régulièrement 
sollicitée par le MST-RN et sa multiplication d'Actes publics, 
particulièrement dans la capitale, Natal. Ils sont autant d'occasion 
d'afficher et d'expliquer les objectifs du mouvement, avec des arguments 
susceptibles d'emporter la conviction d'une part de plus en plus large de 
l'opinion. 

Le 4 mai 1995 le MST mobilise ainsi toute la journée les 
travailleurs sans-terre, en organisant des manifestations dans le Centre 
de Natal. Le matin il se tient un "Acte Public" sur la Place André de 
Albuquerque, et l'après-midi un document est déposé au Palais du 
Gouverneur. Ensuite, les travailleurs ruraux font une "passeata", 
quittant le Palais du Gouverneur pour emprunter les principales rues de 
la Cidade Alta. Formant deux files indiennes les travailleurs parcourent 
l'avenue Rio Branco, principal axe du centre ville, et retournent enfin 
sur la place André de Albuquerque, pour un nouvel Acte Public I. 

A cette occasion le MST du Rio do Norte accueille 
d'ailleurs son premier dirigeant fédéral, Joâo Pedro Stédile. Il est à 
Natal pour participer à l'Assemblée estaduale du MST, ainsi qu'au 
lancement, à l'Assemblée Législative, de la "Campagne pour la 
Démocratisation de la Terre", au niveau local. Interrogé par la presse, 
il saisit l'occasion de souligner que « dans le seul Rio Grande do Norte, 
les 74 fazendeiros en dette à l'égard de la Banque du Brésil, doivent 
ensemble 40 millions de Réais », et que, si leurs terres étaient 
désappropriées pour rembourser ces dettes, cette mesure pourrait 
permettre immédiatement l'installation de 3.000 familles de travailleurs 
ruraux. La lutte du selon lui, va bien dans le sens de l'application 
du processus de réforme agraire, avec l'objectif de mettre la terre entre 
les mains de ceux qui la travaillent. Le se bat pour que tout le 
monde ait de meilleures conditions de vie, avec le droit au travail, au 
logement, à l'éducation et à la santé. Il souligne que, selon l'INCRA 
même, dans tout le pays, il existe 400 millions d'hectares en propriété 
privée, dont 180 millions sont classés comme terres improductives ou mal 
utilisées. Le Brésil compte 4.8 millions de familles Sans-terre, et « la 
raison d'être du MST, est d'organiser les travailleurs ruraux pour faire 
pression sur le gouvernement afin qu'il applique la Loi Agraire, pour 
corriger cette énorme distorsion sociale et économique que représente une 
telle concentration de terres ». Il observe que dans tout le territoire 
national, existent 670 zones de conflits ruraux concernant plus de 
500.000 paysans, et qu'il y a particulièrement une plus grande tension 
sociale encore dans les régions du Nordeste. Pour lui, cette tension 
sociale s'est encore aggravée au cours des derniers mois, du fait de la 
politique agricole du gouvernement qui, dit-il, « abandonne la petite 
agriculture ». Il critique à ce propos le Président brésilien, Fernando 
Henrique Cardoso , 	pour avoir placé à la tête du ministère de 
l'Agriculture « un banquier et grand latifundiaire », parlant du ministre 
José Eduardo Andrade Vieira, qui est propriétaire 	dono ] de 275.000 

hectares de terre dans le Paranà L'argumentation développé à Natal 
par le principal leader fédéral du MST-Brésil contribue, de cette 
manière, à justifier les revendications du mouvement, en articulant 
celles-ci à plusieurs échelles. Elles y gagnent, assurément, en 
légitimité et en efficacité. 
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les lieu, alors que les Sans-terre s'installent dans un campement au km. 

100 I. 

Mais, le 17 avril , le Gouverneur de l'Etat du Para ordonne que la 
Police Militaire dégage la route. L'affrontement très violent entre les 
deux groupes fait officiellement 19 morts chez les Sans-terre, sans doute 
plus. Il apparaît rapidement que beaucoup des victimes ont été exécutées 
sommairement. C'est, en particulier, le cas de Oziel Alves Pereira, 24 
ans, du Mato-Grosso, dirigeant du MST, qui a été exécuté par deux tirs à 

bout-portant. 

« Leader du mouvement, il fut soumis à des coups et à des 
humiliations avant d'être exécuté par un tir dans la tête : "vas-y, 
chante l'hymne du MST maintenant... crie des mots d'ordre", disaient 
les bourreaux en le frappant. Menotte, Oziel a été tiré par les 
cheveux, devant divers témoins, sur près de 50 mètres, jusqu'au lieu 
du sacrifice. Là, un policier lui donna un coup violent sur la nuque 
qui le laissa sans connaissance. Alors, un policier a levé sa tête 
par les cheveux à mi-hauteur et un autre lui a donné le coup de grâce 
à bout-portant. Le tir perça la tête et expulsa la masse 

encéphalique, comme l'a constaté le légiste »2. 

A la suite de ce massacre, l'émotion à été très grande dans tout 

le pays 3. Ce fut un "choc national" qui installait enfin et durablement 
le problème posé par les Sans-terre au coeur de l'actualité, en 
soulignant la nécessité et l'urgence d'une plus large réforme agraire 
dans le pays. 

A Natal et dans le Rio Grande do Norte, les réactions à cet 
événement ont été évidemment nombreuses, très souvent en référence à la 
situation rurale du Rio Grande lui même. La Tribuna do Norte titre, le 19 

avril : « Le massacre des Sans-terre couvre le pays de honte » '. A cette 

occasion, Carlos Eduardo Alves, membre du Gouvernement estadual, admet 

désormais que « ceci est un problème que le Gouvernement doit regarder 

avec plus d'attention. Comprenons que le problème des Sans-terre est 

social et non pas une affaire policière »5. C'est reconnaître qu'au-delà 
des méthodes radicales, longtemps considérées comme illégales, du MST, se 
pose bien un vrai problème d'équité sociale. Pour Paulo Palhano, du SAR 
(Service d'Assistance Rural), lié à l'Archidiocèse de Natal, il faut 
aussi et surtout retenir de l'affaire du Para que « des massacres de 

cette nature pourraient arriver ici, dans le Rio Grande do Norte. Il faut 
que le Secrétariat à la Sécurité donne protection aux travailleurs 

ruraux »6. Si c'était le cas, ce serait, à vrai dire, un total 
renversement des attitudes. Quant à Fatima Bezerra, Députée estaduale du 
Parti des Travailleurs - souvent présente, nous l'avons vu, dans les 
actions de soutien et de solidarité aux acampamentos des Sans-terre -
elle indique que, pour elle, c'est bien « le manque d'une politique de 

réforme agraire (qui] provoque des conflits comme celui-ci »7. Enfin, 
Cicera Guedes, la jeune dirigeante du MST-RN, ramène, elle, plus 

2 

4 

6 
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précisément encore, les regards vers des enjeux et des risques locaux, en 
rappelant qu'ici, dans le Rio Grande do Norte, « les menaces, dans la 
fazenda Esperança, à Touros, sont faites par des jagunços, qui, au cours 
d'une seule et même heure utilisent aussi bien l'uniforme de l'armée, 
ensuite celui de la police militaire et pour finir celui de la Police 
Civile »1. 

Le 24 avril, une messe oecuménique est célébrée dans la cathédrale 
Métropolitaine de Natal, en signe de protestation . Pour le père Sabino 
Gentile, de la paroisse de Mâe Luiza, qui officie, « comme dans la 
Passion, le sang a été injustement versé. La messe célèbre le martyre de 
Jésus-Christ et de toutes les victimes d'injustices du monde ». 300 
personnes sont présentes, 	essentiellement des professeurs et des 
étudiants de l'UFRN, et des catégories sociales alors en grève. Quelques 
dirigeants du MST-RN sont présents, dont Livânia Frizon qui dit : « Hoje 
é um dia de luta e de loto » 2. Quant aux agriculteurs des assentamentos 
de réforme agraire, ils organisent des actes du méme genre à Joâo Câmara 
et à Touros3. 

Les mots d'ordre des pancartes méritent d'être considérés. A côté 
des formules d'indignation et de revendication telle que : « Nous sommes 
indignés - Assez de violence - La Terre pour la vie, et pas pour la 
Mort », on trouve également celle-ci : « MODERNES sont les travailleurs 
en mouvement qui font l'Histoire - ARCHAÏQUE est le gouvernement qui 

torture et massacre ceux qui travaillent » ". Ainsi l'occasion est-elle 
saisie de souligner non seulement l'opposition profonde entre le 
gouvernement fédéral tenu pour responsable du massacre et les 
travailleurs ruraux en lutte qu'il fait massacrer, mais également de 
revendiquer pour la lutte des Sans-terre le caractère de modernité, par 
opposition à l'archaïsme de la répression gouvernementale. 

Quant au MST-RN lui même, il tire les conséquences suivantes du 
massacre du Parâ : 

1 - Dans le Rio Grande do Norte il existe des zones à 
haut risque comme dans la fazenda Vale da Esperança, à Touros et 
dans la région de la canne à sucre de l'Etat ( de Sào José de 
Mipibu à Daia Formosa/Cearà-Mirim à Taipu), des endroits où le 
mouvement discerne les plus grands indices de répression. 

2 - 	Dans cette région canaviaire et à Touros, les 
membres du MST dénoncent l'existence de groupes formés de 
miliciens et de jagunços, payés par les maîtres (donos) des 
fazendas, fortement armés et avec l'ordre d'expulser ceux qu'ils 
appellent « envahisseurs », de la manière la plus violente 
possible. Dans ces zones, certains travailleurs ruraux sont 
ouvertement menacés de mort . 

3 - Selon le MST-RN, depuis les années soixante-dix 
jusqu'à aujourd'hui , il y a eu environ 151 conflits dans le Rio 
Grande do Norte, mais des morts n'ont été enregistrés qu'au 
cours des dix dernières années. Trois travailleurs ont été tués, 
au cours de tels conflits, dans les villes de Touros, Martins et 
Carnaûbas. Le nombre de blessés a été de quatre et celui des 
emprisonnés, dirigeants et travailleurs, de seize. 

2

3 
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« l'arnaque des surindemnisations, une loi est tout à fait nécessaire. 
Sur ce point nous appuyons sans restriction le gouvernement 	Le fait 
que certains grands propriétaires sachent ainsi saisir les opportunités 
offertes par la relance de la réforme agraire pour obtenir des 
indemnisations surévaluées pour des terres improductives, ne remet 
cependant pas en cause la domination des latifùndios et ne réduit en rien 
le nombre des paysans sans-terre. 
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Conclusion : contestation et nouvelle identité 
paysanne 

Le déploiement géographique de l'activité récente du MST-RN 
n'est donc pas le fait du hasard. Il s'inscrit clairement dans un 
stratégie délibérée qui vise à adapter la spatialisation du 
mouvement à la fois aux nécessités sociales, injustices sociales 
et "faim de terre", et à ses possibilités militantes, jusque dans 
leurs différenciations régionales et locales. Il faut néanmoins 
admettre que cette stratégie ne parvient cependant pas à empêcher 
un décalage spatial, une distorsion géographique, entre les lieux 
d'action et les zones de besoin de terre le plus fort. 

Il n'empêche que l'un des effets induits les plus 
remarquables d'une telle stratégie est bien l'évolution de 
l'attitude de l'opinion publique à l'égard du Mouvement, 
stratégie qui est parfaitement mesurable dans la manière même 
dont la presse et les médias en rendent compte, en quantité et en 
qualité. De l'indifférence assez générale du début, on est ainsi 
passé, et en quelques années seulement, à un véritable intérêt et 
à un soutien réel, sans doute majoritaire dans la population. 
Au-delà de la perception de l'identité du Mouvement des Sans-
terre lui-même, constitué et dirigé en grande partie par des 
jeunes et des femmes, c'est bien l'identité paysanne nordestine 
elle-même qui connaît une véritable mutation : le paysan 
nordestin est ainsi de moins en moins associé à l'idée du pauvre 
retirante, toujours soumis à son destin et résigné à l'implacable 
fatalité des choses, mais de plus en plus associé à l'idée de 
lutte et de combat, désormais admise comme tout à fait légitime. 
Elle ne saurait déboucher que sur une répartition moins 
inégalitaire, moins injuste, des terres agricoles, pas seulement 
dans le seul Nordeste, mais dans l'ensemble du Brésil. 

Nous rejoignons ainsi les conclusions établies par César 
Barreira, suivant lesquelles alors que la marque de la 
"domination traditionnelle" rurale dans le Nordeste a été 
longtemps la soumission, aujourd'hui celle de la "domination 
moderne" serait bien plutôt la contestation'. Selon lui - qui a 
plus particulièrement étudié les conflits sociaux ruraux dans le 
sertào du Cearà - pour les paysans nordestins l'espace de la 
contestation s'élargit nécessairement dans la négation ou la 
redéfinition des valeurs anciennes - gratitude, loyauté -
conjointement avec la construction de nouvelles valeurs -
contestation, insoumission. La construction d'une nouvelle 
identité paysanne passe donc successivement par la négation, la 
redéfinition et l'affirmation de nouvelles valeurs 2. 

C'est donc le processus de conquête de droits nouveaux qui 
contribue à la formation d'une identité fondamentale dans la 
situation de travailleurs initialement dépossédés de conditions 
minimales de citoyenneté. Il s'est ainsi construit, à partir de 
ce processus, un espace collectif de revendications qui a permis 
de dépasser les limites individuelles contenues dans un processus 
de travail initialement marqué par la dispersion. En ce sens, 

1

2 
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compte des nouveaux tropismes et des polarisations émergentes. La 
bipartition classique (Littoral/Intérieur) et le triptyque 
déterministe traditionnel (Mata/Agreste/Sertâo) n'étaient donc 
déjà plus tout à fait en mesure de rendre compte ni d'offrir un 
cadre pertinent à l'analyse de ces évolutions. D'autres lectures 
et représentations de l'espace semblaient devoir s'imposer, mais 
elles étaient, pour l'heure, empêchées et retardées. 

Aujourd'hui s'opère le déploiement spatial fonctionnel de 
la phase ultralibérale et mondialisante du capitalisme. Il se 
traduit localement par le maintien de la monoculture de la canne 
à sucre, par la modernisation et l'hyper-concentration des 
salines, par l'exploitation du pétrole et par la touristification 
intensive de la façade maritime orientale. Tout ceci conduit à 
une fragmentation renouvelée de l'espace par la création, à 
diverses échelles, d'enclaves parfois très étroites (plates-
formes pétrolières, réduits touristiques, condominios fechados et 
shopping centers) et, conjointement, le développement d'immenses 
espaces d'exclusion (diagonale de la déruralisation, latifundios 
quasi vides d'hommes,). Ces évolutions provoquent la relégation 
aux marges et aux confins des innombrables laissés pour compte de 
la modernité : travailleurs des salines, pauvres urbains 
(favelas), zones périphériques de l'agglomération de Natal, 
paysans déruralisés dans tous les lieux de pseudo-urbanisation. 
Ainsi la fragmentation de l'espace s'accompagne d'une ségrégation 
et d'une ghettoïsation socio-spatiales des pauvres aggravées. 

Mais l'expérience ainsi vécue par les nombreux exclus 
ruraux et urbains les rend parfois plus combatifs, alors qu'ils 
sont eux-mêmes davantage rendus indifférents aux structurations 
et aux représentations devenues obsolètes de l'espace. 	Aussi, 
pour mieux cerner les identités et les territorialités 
contemporaines des couches populaires largement majoritaires, 
plutôt que de continuer à s'enfermer dans des catégories et des 
subdivisions élitistes ou officiellement labelisées mais en 
grande partie figées et inadéquates, sans doute vaut-il bien 
mieux essayer de s'appuyer sur les enseignements qu'on peut tirer 
du développement actuel des mouvements socio-spatiaux. 

Or, l'action des nouveaux mouvements socio-spatiaux 
organisés urbains et ruraux s'avère ainsi être, sinon toujours en 
complète contradiction, le plus souvent en discordance et en 
décalage avec les aires/régions géographiques traditionnelles, 
telles qu'elles sont définies et répercutées par les 
représentations sociales. 

Dans la ville de Natal, la radicante urbaine n'est 
évidemment pas qu'une simple question de tonalité des discours 
des divers Mouvement Socio-Urbains. Elle est d'ailleurs d'autant 
plus réelle qu'elle cherche vraiment à s'affranchir de la 
structuration officielle de l'espace en quartiers urbains et en 
Zones de planejamento. Ainsi, les mouvements sociaux urbains de 
la Zone Sud, pris en mains et dirigés par les classes moyennes, 
ne remettent-ils nullement en cause la structuration officielle 
de l'espace urbain. Ils s'y conforment très volontiers et ils 
aspirent surtout à canaliser dans ce cadre le "consensus 
communautaire"' par l'instauration d'une délégation de pouvoir 



qui joue en faveur de leurs dirigeants. Au contraire, dans le 
quartier plus populaire de Màe Luiza, c'est la vie communautaire 
elle-même qui a pris, et dans une grande pluralité de voix, la 
parole'. Par la proximité de l'axe de touristification de la Via 
Costeira et du fait de la requalification foncière positive de 
l'endroit, c'est la survie même du quartier populaire qui est en 
jeu, non pas en tant qu'unité de base du maillage de la 
planification urbaine officielle, mais en tant que lieu d'une 
territorialisation déjà ancienne des couches les plus modestes de 
la population urbaine. Son intense vie communautaire donne au 
quartier une identité qu'on ne retrouve dans aucun autre à ce 
degré. Or, elle est bien la conséquence des menaces de 
déterritorialisation qui pèsent sur sa population et de la 
dynamique protestataire qu'elle est finalement jusqu'à présent 
capable de leur opposer avec une certaine efficacité. 

Dans les campagnes du Rio Grande do Norte, l'accentuation 
de la concentration foncière, récemment confirmée par le dernier 
recensement agricole de 1995-96, aggrave le poids pourtant déjà 
très lourd des latifùndios. La "modernisation rurale" des années 
70 et 80 a donc entraîné l'achèvement d'une déruralisation par 
l'éviction poussée jusqu'à l'extrême des petits paysans des 
grandes propriétés et des régions agricoles les plus riches. Plus 
que jamais, mais à diverses échelles et d'une manière également 
très fragmentée, les terres les plus riches désormais sans 
paysans rejettent massivement vers les interstices minifundiaires 
et vers les confins interrégionaux, les paysans pauvres sans-
terre. 

L'exode rural, sauf pendant les périodes de seca qui 
peuvent, comme encore en 1998, provoquer momentanément une 
invasion massive des plus grandes villes par les paysans 
flagelados chassés pour un temps du sertâo, prend ainsi plus 
ordinairement la forme d'une pseudo-urbanisation à différentes 
échelles. Ce "simulacre urbain" souligne principalement 
l'opposition entre municipes et régions latifundiaires, et 
municipes et régions minifundiaires. Ainsi de nombreux paysans 
déruralisés se trouvent-ils, contre leur gré, transformés en 
pseudo-urbains, dans toutes les marges, municipales, régionales 
ou estaduales, des espaces latifundiaires, sans qu'ils aient pour 
autant renoncé eux-mêmes définitivement à leur identité paysanne. 

En réponse à cette situation d'éviction rurale fragmentée, 
dans la première moitié des années 90, le Mouvement des 
travailleurs ruraux sans terre du Rio Grande do Norte, mettant en 
oeuvre à 1 'échelle estaduale les orientations nationales du 
mouvement, a développé des actions, nouvelles et radicales, 
visant à la reterritorialisation rurale des pseudo-urbains. Les 
invasions de fazendas, actions de prises de gages, traduisent 
des mises en cause délibérées du consensus spatial jusqu'alors en 
vigueur dans les campagnes. Les travailleurs ruraux sans-terre 
s'en prennent ainsi directement 	au tabou 	politico-social, 
jusqu'à présent resté intouchable et inviolé, de l'intégrité de 
la grande propriété foncière. Après un premier effet de surprise, 
la répétition de ces acampamentos a rapidement eu comme 
conséquence de relancer des mesures de réforme agraire. Elles 



s'étaient jusqu'alors limitées à un insuffisant saupoudrage 
technocratique fédéral et estadual. Non seulement le processus 
de redistribution des terres s'en est-il trouvé ainsi réactivé, 
mais il a été géographiquement réorienté plus exactement vers les 
régions où le besoin s'en faisait davantage sentir. 	La 
spatialisation des assentamentos de réforme agraire en a été 
sensiblement modifiée. Au tournant des années 90, elle s'est 
davantage concentrée sur les espaces de pauvreté, 	les marges 
d'éviction et les littoraux d'exclusion. Par contre, d'autres 
régions ont été encore plus complètement laissées à l'écart : les 
angles-morts de la réforme agraire (Seridd) ou la zone des plus 
fortes volonté et capacité de résistance des fazendeiros (zone de 
la canne à sucre). C'est même dans cette dernière que le MST-RN a 
connu quelques échecs. 

Si la phase de relance des assentamentos est ainsi 
engagée, des questions restent encore en suspens qui mériteraient 
un approfondissement et un examen suivi, notamment celle du 
devenir des assentamentos déjà créés. La polémique reste 
évidemment très vive à propos de leur viabilité et ne désarmera 
sans doute pas de sitôt. La phase actuelle de viabilisation 
dans laquelle il se trouvent mériterait également une observation 
prolongée. Des géographes brésiliens s'y consacrent d'ailleurs 
activement. 

Bien des évolutions sont encore possibles compte tenu des 
tentatives multiples de réorientations de la politique fédérale 
pour limiter au minimum les nouvelles mesures de réforme agraire 
: par exemple la "juridiciarisation" par la criminalisation des 
occupations' illégales, entraînant des accusations, des 
arrestations et des procès pour les dirigeants du MST; ou encore 
la "militarisation" par le recours aux forces armées afin 
d'isoler les sans-terre, mais en multipliant aussi les risques 
d'affrontement et de nouveaux massacres; freinage des 
indemnisations frauduleuses de terres improductives livrées 
délibérément par les fazendeiros endettés à l'expropriation. 
Quels que puissent être les résultats de ces orientations 
gouvernementales clairement dilatoires, il sera cependant 
vraisemblablement très difficile de revenir complètement sur les 
acquis de la popularisation des luttes des travailleurs ruraux, 
et sur la plus large reconnaissance sociale de la légitimité de 
leurs actions dans l'opinion publique. 

L'examen comparé des mouvements sociaux-spatiaux urbains et 
ruraux autorise d'autres conclusions. Il apparaît assez nettement 
que les mouvements les plus efficaces sont ceux qui affirment 
consciemment leur "géographicité" et qui, autant que des 
mouvements sociaux, réussissent à être également spatiaux. 

C'est d'abord le cas de ceux qui refusent de s'enfermer 
dans la structuration officielle de l'espace les inscrivant dans 
le découpage spatial d'un aménagement préétabli très 
favorablement aux classes dominantes, hégémoniques, que ce soit 
l'espace latifundiaire des campagnes, ou l'espace de la 
spéculation immobilière capitaliste en ville. 

Les mouvements socio-spatiaux les plus marquants et les 
plus efficaces sont ceux qui, prenant pleinement en compte les 
défis parfois vitaux auxquels sont confrontés leurs participants, 



réussissent mieux que les autres à spatialiser leurs actions et à 
territorialiser leurs luttes. Ils légitiment ou consolident des 
territorialités anciennes mais menacées, comme à Màe Luiza. Ils 
en créent de nouvelles, comme le MST-RN par ses acampamentos, et 
plus généralement par la relance des assentamentos de réforme 
agraire. Du même coup ils constituent des révélateurs pour des 
identités socio-spatiales méconnues ou nouvelles concernant les 
couches populaires du Rio Grande do Norte. 

L'identité des habitants de Màe Luiza n'est pas celle de 
marginaux urbains, victimes de l'exode rural, et confinés dans la 
misère d'un "bidonville" périphérique. C'est beaucoup plus celle 
d'un petit peuple urbain, certes plutôt modeste et souvent même 
franchement pauvre, mais laborieux et bien enraciné, depuis 
parfois assez longtemps, fier d'appartenir à sa "communauté" et 
très attaché à son lieu d'implantation urbaine : le "Morro" du 
Farol [la colline du phare]. Pour lui, cet endroit est donc bien 
autre chose qu'un quartier de la planification urbaine municipale 
parmi d'autres. Il permet à ces couches pauvres de bénéficier 
malgré tout de certains des avantages de la ville : situation et 
site, centralité, plages urbaines, services, certains emplois. La 
lutte communautaire pour préserver ces quelques atouts, 
comparativement appréciables dans l'agglomération, face à tout ce 
qui peut les menacer ou les mettre en cause, soude la communauté 
et renforce du même coup l'identité socio-spatiale du lieu et de 
ses habitants. Ce qui en constitue surtout l'originalité 
identitaire, c'est donc beaucoup moins sa qualification commune 
de quartier urbain, que le fait qu'il s'y trouve une communauté 
qui se bat dans et pour son quartier. De ce point de vue, Màe 
Luiza, bien connu à Natal pour être le quartier du phare, ne 
deviendrait-il pas un quartier-phare pour les autres quartiers 
populaires de l'agglomération ? 

L'identité des paysans engagés dans les actions du 
Mouvement des Sans-terre du Rio Grande do Norte, ne peut être 
réduite, sauf pour des besoins polémiques, à celle d'agitateurs 
extérieurs poussant des ruraux naïfs et abusés à des actions 
illégales et inconsidérées de violation de l'intouchable grande 
propriété foncière des latift"Indios. Les sans-terre sont issus 
eux-mêmes de la masse des paysans déruralisés rejetés dans toutes 
les marges pseudo-urbaines de l'espace latifundiaire. Ce sont de 
nouveaux paysans. Urbains forcés, avec cette expérience 
généralement peu satisfaisante, ils aspirent surtout à boucler un 
parcours qui les a conduit dans un premier temps de la campagne 
vers la ville, mais qui devrait, dans un second, les ramener vers 
la campagne. Cette trajectoire pour beaucoup suspendue leur 
confère néanmoins une nouvelle identité paysanne. Moins résignés 
et fatalistes que la petite paysannerie du passé, le passage par 
l'urbain a pu leur apprendre la sociabilité et la combativité, et 
s'ils veulent un retour à la terre, sorte de contre-exode rural, 
c'est désormais avec un ensemble de convictions renforcées ou 
nouvellement acquises ; celle de la viabilité et de la nécessité 
de l'activité et de la vie rurales; celle de la plus grande force 
de l'action collective; celle que l'obstacle principal à leur 
reterritorialisation rurale c'est la toute puissance exclusive et 
aggravée, mais sans plus de bien-fondé, de la grande propriété 
foncière. Ainsi, les paysans sans-terre d'aujourd'hui, qui sont 
de plus en plus souvent des jeunes de la "seconde génération" 
déruralisée, sont-ils très différents des paysans nordestins 
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traditionnels et n'ont-ils, par exemple, plus grand chose à voir 
avec les paysans de la littérature régionaliste des années 30. 
S'ils envisagent pour beaucoup leur reterritorialisation rurale 
et agissent en ce sens, c'est bien entendu avec l'intention de 
refuser un quelconque retour à la condition traditionnelle du 
"morador de favor" ou même d'avoir à se soumettre de nouveau à un 
travail exploité à l'ancienne ("trabalho a prejuizo"). L'identité 
nouvelle du paysan, résultat de la trajectoire campagne-ville-
campagne, encore inachevée pour beaucoup, est donc désormais 
celle d'un paysan combatif, déterminé, socialisé et davantage 
conscient des enjeux. Ce qui importe aussi c'est que cette image 
des paysans sans-terre combatifs et décidés soit désormais 
largement reconnue et approuvée par une large majorité de 
l'opinion publique. 

La crise et les mutations contemporaines des 
territorialités populaires dans le Rio Grande do Norte provoquent 
et accélèrent ainsi l'émergence d'identités socio-spatiales 
nouvelles. Elles n'ont assurément pas fini de faire sentir leurs 
effets et elles mériteraient sans aucun doute une attention 
soutenue et poursuivie. Ce qui est d'ores et déjà certain c'est 
que seule une géographie à la fois sociale, critique et 
humaniste, qui n'éluderait pas plus longtemps les contradictions 
et la conflictualité socio-spatiales, pourra être véritablement 
en mesure de contribuer à l'examen des évolutions localisées du 
lien spatial entre les identités et les territorialités en 
prenant pleinement en compte les couches populaires. N'est-ce pas 
seulement ainsi qu'elle saura faire front aux pronostics sur 
l'imminente "fin de la géographie", c'est-à-dire en faisant à la 
fois la démonstration de son utilité sociale et de sa validité 
scientifique ? 
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