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AVOIR UN VISAGE POUR EXISTER
PUBLIQUEMENT :

L’ACTION COLLECTIVE
DES SANS TERRE AU BRESIL 

Susana BLEIL





uiconque se penche sur l’étude de l’action collective a affaire à un
« objet » qui s’est auparavant auto-constitué sous une forme visible
et intelligible*. En ce sens, la question de la visibilité semble

indissociable de l’action collective : pour exister, une action collective a dû
construire sa visibilité, à la fois pour les acteurs qui y participent directement
et pour les publics plus larges qui assistent à sa manifestation. L’action
collective ou la mobilisation des citoyens est souvent une manière de rendre
visible à un public le caractère inacceptable des situations dénoncées. Il faut
tout d’abord que ces situations soient connues, puis reconnues comme
méritant qu’on s’y dévoue. Il s’agit d’un processus visant à attirer l’attention
d’un public sur un malaise qui pouvait exister précédemment mais qui n’était
pas ressenti comme tel. L’action collective trouve sa légitimité à mesure
qu’elle parvient à démontrer, par le bien-fondé des revendications, que la
situation en question doit non seulement être transformée mais aussi que
cette transformation est possible.

Il s’agit d’un processus à la fois individuel et collectif : chaque acteur se sent
concerné par une manière de caractériser la situation et élabore avec d’autres
un cadre commun d’action. Un groupe dont les membres agissent ensemble
se construit donc parallèlement à la construction de la visibilité du
« problème » par rapport auquel l’action est envisagée. Comme le déclare
Daniel Cefaï, « les acteurs collectifs se constituent eux-mêmes dans des
agencements d’action […] ils sont configurés par ce qu’ils configurent »1.
Ainsi, l’action collective est rendue possible parce qu’il existe une entente
commune sur ce qui fait problème et une manière de la rendre accessible.
                                

* Cet article n’aurait pas vu le jour sans l’appui inconditionnel ainsi que les lectures critiques
et pertinentes de O. Voirol. Je l’en remercie vivement. Je voudrais aussi remercier C. Remy,
L. Quéré, L. Boltanski, D. Dayan, B. Karsenti, A. Cottereau, O. Blanchard, L. Marquis, J. C.
Guerrero, P. Rius, O. Clement, J. Loustric, R. Torres et P. Dahlgren pour leurs précieux
commentaires qui ont permis d’aboutir à la forme finale de ce texte.

1. Daniel Cefaï nous rappelle d’ailleurs que « le problème public est construit et stabilisé,
thématisé et interprété dans les cadres ou les trames de pertinence qui ont cours dans un
horizon d’interaction et d’interlocution » (CEFAI, 1996, p. 47).
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L’action collective est rendue possible lorsque les acteurs partagent un projet
commun et savent où ils veulent aller.

En d’autres termes, l’intelligibilité d’un problème suppose au préalable sa
constitution par les participants à l’action collective, dans des catégories qui
le rendent visible et publiquement perceptible2. Si les actions collectives
doivent se manifester à leurs participants, elles sont aussi vues par un public
plus large. Au départ, cette visibilité n’est cependant pas le résultat d’un plan
construit a priori3 par les acteurs qui se sont mis à agir ensemble car elle se
rapporte davantage à des actions qui s’accomplissent et prennent forme selon
les événements et les décisions prises par les acteurs au cours même de
l’action. Par conséquent, l’action collective ne peut être vue par l’ensemble
des participants et par les publics « extérieurs » qu’une fois qu’elle
s’accomplit et qu’elle s’incarne pratiquement. Mais les acteurs ne peuvent
prévoir par avance le déroulement exact du processus de mise en visibilité et
sa portée publique réelle, ce qui rappelle la consigne d’Albert O. Hirschman
qui soulignait que la société repose sur des « ratages », proposant de ce fait
de l’analyser en tenant toujours compte des effets non intentionnels des
actions humaines4.

Par ailleurs, la visibilité du groupe agissant s’opère également à travers
l’élaboration d’une identité ou de « types » qui assurent sa reconnaissance
par le public. On peut affirmer sans risque que, sans cette constitution d’une
apparence ou d’un type, un groupe ne parviendrait pas à accéder à la
visibilité. Cette identité se constitue au cours de l’action et n’est pas figée.
Elle peut changer à tout instant et c’est la confirmation de cette identité par
l’action répétitive qui constitue la visibilité elle-même. Le fait de pouvoir
maintenir une identité type dans le temps, par les actions réalisées, assure
une présence relativement stable du groupe dans l’espace public et rend
possible sa visibilité.

Cette problématique du « rendre visible » à travers la constitution d’une
identité sera abordée ici en analysant les modalités de l’action collective des
acteurs du mouvement des sans terre (MST, Movimento dos trabalhadores
                                
2. Id.
3. Avec Louis Quéré, il faut souligner que « l’agir n’est pas la manifestation publique d’une
action préalablement calculée, déterminée, pourvue de son sens et de sa rationalité dans la tête
des agents. C’est dans son accomplissement public comme action mondaine qu’elle acquiert
ses déterminations et sa valeur de généralité » (QUERE, 1993, p. 80).
4. HIRSCHMAN, 1995, p. 29.
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rurais sem terra) au Brésil5. Ce mouvement occupe le devant de la scène
médiatique brésilienne depuis 1995 et s’est construit comme un interlocuteur
politique de premier plan. La force de l’initiative des sans terre peut se
comprendre à travers certaines de leurs caractéristiques sociales et
organisationnelles.

Autrement dit, on peut souligner que la première de ses caractéristiques est
la dimension populaire du mouvement et son ouverture « à tous » :
contrairement aux syndicats, il réunit toutes celles et tous ceux qui sont
motivés par le travail de préservation de la vie à la campagne (prêtres,
spécialistes, militants urbains)6. Ce n’est donc pas un mouvement de
travailleurs ruraux au sens strict. La seconde caractéristique est l’action
syndicale et le coopératisme, c’est-à-dire la relation entre le mouvement et la
lutte des familles pour la survie économique une fois que ces dernières ont
obtenu un lopin de terre. Le développement rural des expériences réalisées
dans les assentamentos7 reste sous le regard du mouvement. La participation
au mouvement dépasse largement la question de la terre et va jusqu’à la lutte
pour le développement des écoles, pour l’eau, l’électricité, etc. Enfin, la
troisième caractéristique du mouvement est son orientation politique, qui a
su se déployer au-delà des aspects syndicaux ou « corporatistes ». « Le MST,
souligne Stedile, est seulement parvenu à survivre parce qu’il a réussi à lier
les intérêts particuliers et corporatistes aux intérêts de classe […]. Les
ennemis sont les latifundistes et l’Etat, qui ne démocratisent pas les relations
sociales à la campagne et entravent le développement en milieu rural […].
La réforme agraire est, en réalité, une lutte contre trois barrières : la barrière
du latifundium, qui est la plus facile puisqu’il suffit d’occuper la terre, la

                                
5. Le MST est né formellement en 1984, dans une commune qui s’appelle Cascavel, Etat du
Paraná, lors d’une rencontre qui a rassemblé quatre-vingts organisations populaires et
syndicales de douze Etats, et il est devenu depuis le plus important des mouvements sociaux
du Brésil. Le Brésil compte, selon le MST, 12 millions de paysans sans terre et près de 5
millions de familles qui luttent pour le droit de cultiver leur terre et de se nourrir
correctement. Selon Celso Furtado, c’est la persistance et les principes idéologiques du MST
qui ont permis le développement de ce mouvement et la lutte du MST peut être comparée à la
lutte contre l’esclavage du siècle dernier (entretien avec J.-P. Stédile, 21 mai 1997, STEDILE,
1997, p. 312-313).
6. STEDILE, FERNANDES, 1999, p. 32-38.
7. Un assentamento est un établissement régularisé par le gouvernement où vivent les familles
sur une parcelle de terre qui leur a été officiellement attribuée. Une fois régularisés, les
assentamentos apportent un soutien financier au mouvement en versant une cotisation de 2 %
de leurs revenus.
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barrière du capital, auquel il est plus difficile d’avoir accès pour construire
notre agro-industrie et, enfin, la barrière de l’ignorance »8.

Le MST est né à l’intérieur de l’Eglise et, même s’il est devenu un
mouvement laïc, il conserve une culture de la solidarité, de la discipline et de
l’abnégation que l’on trouve d’ordinaire davantage dans les ordres religieux
qu’au sein des mouvements sociaux. La formation des militants, des
« dirigeants », est l’une des préoccupations majeures du MST. Il s’agit de
jeunes issus du milieu rural dont la famille a généralement reçu un lopin de
terre, qui perçoivent un salaire symbolique et qui mènent une vie fort
modeste. Ce qui les motive dans leur action, c’est une reconnaissance envers
ce mouvement qui leur a permis d’obtenir de la terre mais c’est aussi bien
plus : c’est une condition qui leur permet d’exister comme individus à part
entière. L’enquête empirique révèle à quel point, dans les récits recueillis, la
sortie du MST reviendrait, pour ces militants, à une trahison envers ceux qui
les ont précédés dans la lutte et qui ont parfois trouvé la mort en agissant
pour le bien des autres.

L’image véhiculée publiquement, en particulier par les principaux médias
brésiliens, présente les sans terre comme des individus violents qui ne
respectent ni la propriété privée ni l’ordre démocratique9. Une étude réalisée
pour le Journal Zero Hora, dans le Rio Grande do Sul, montre que la
violence perpétrée par les milices des grands propriétaires terriens contre les
sans terre reste largement invisible et que les médias n’en parlent pas. En
revanche, la divulgation des actes commis contre les forces d’ordre par les
sans terre occupe systématiquement le devant de la scène médiatique.
L’étude indique que, comme il est rare que les sans terre aient recours à des
actes violents, le journal Zero Hora a repris pas moins de soixante-huit fois
entre 1990 et 1993 le seul cas d’un policier tué dans une confrontation avec
les sans terre. Durant la même période, cinquante-deux paysans ont été tués
au Brésil par les milices paramilitaires mais ces chiffres n’apparaissent
jamais dans le journal10.

                                
8. STEDILE, FERNANDES, 1999, p. 35-36 et p. 162.
9. Telles sont du moins les conclusions d’une étude réalisée sur les quatre plus grands
journaux brésiliens, Folha de São Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo.
(Cf. KONDER COMPARATO, 2004, p. 107-128).
10. BERGER, 1998, p.173-189.
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Malgré cette image négative de vagabonds et de hors-la-loi, les membres du
MST parviennent à se faire reconnaître comme « des individus honnêtes »
dans les localités où ils s’installent, dans des campements11 ou des
assentamentos. Le répertoire d’action collective12 qu’ils ont mis en œuvre
leur a permis d’acquérir une visibilité au niveau local, national et
international. Un style de lutte propre à l’histoire du Brésil a ainsi été
inventé. L’occupation pacifique de terres et de bâtiments publics et
l’installation de paysans dans des campements provisoires ont constitué la
stratégie du mouvement depuis son origine. Dans ces actions, les acteurs
rendent visible la possibilité d’une nouvelle vie, dans l’engagement collectif,
par rapport à la souffrance qui accompagne l’isolement.

L’hypothèse qui guide ce texte est que les répertoires d’action
« traditionnels » des mouvements sociaux et politiques, tels que la grève ou
la manifestation de rue, sont soumis à des exigences de visibilité pour avoir
une portée effective. La relative banalisation de la prise de parole dans les
régimes démocratiques surmédiatisés lui ôte une partie de ses effets –
comparés par exemple à ceux qu’elle pouvait avoir dans les années soixante
et soixante-dix au Brésil, sous le régime dictatorial d’extrême-droite, et
lorsqu’un important travail était nécessaire pour la rendre possible13. C’est
l’une des raisons pour lesquelles la question de la visibilité joue désormais
un rôle important dans la mobilisation collective. Ce texte veut décrire et
analyser la présentation publique d’un problème par les sans terre et de la
situation d’existence des paysans pauvres, en insistant sur le fait qu’il est
important de distinguer analytiquement la catégorie de visibilité par rapport
à l’ensemble du processus d’action collective. On cherchera donc en premier
lieu à comprendre comment un acteur collectif arrive à constituer une
visibilité de ses actions, de ses revendications et de son « identité » de
groupe, c’est-à-dire à comprendre comment une lutte collective ou une
situation sociale portée par elle acquiert une visibilité, pour elle-même et
pour un public élargi.

                                
11. Où les sans terre installent leurs tentes (bâches noires) et s’organisent.
12. TILLY, 1996.
13. « Aujourd’hui le problème viendrait plutôt du fait qu’il y a une très grande facilité à
prendre la parole et qu’il n’est donc plus nécessaire de se plier à une forte discipline pour le
faire. La prise de parole a pris une telle importance et elle est rendue si disponible que certains
peuvent avoir la tentation de se laisser aller à exprimer n’importe quelle petite révolte ou
indignation qui les gagne – ce qui ne leur permet pas toujours d’agir à bon escient »
(HIRSCHMAN, 1995, p. 22).
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Se montrer en occupant l’espace

Parmi les différentes modalités selon lesquelles un mouvement tente
d’exister publiquement, il faut sans doute mentionner en premier lieu
l’occupation de l’espace, qui consiste à manifester sa présence dans un
espace donné pour être vu. On peut même considérer l’occupation de
l’espace comme une forme de langage politique possédant une portée
symbolique. Une manifestation d’un groupe se déplaçant avec des
banderoles et des panneaux est une forme temporaire d’occupation de
l’espace. Mais « un sit in de quelques dizaines ou centaines de milliers de
manifestants constitue une stratégie tout aussi efficace que la forme du
cortège classique. Le rendement symbolique se mesure à l’aptitude des
manifestants à mettre en œuvre des stratégies signifiantes d’occupation de
l’espace en recourant aux différentes manières dont ceux-ci entendent se
manifester »14. Le mouvement des sans terre a notamment choisi la forme
des grandes marches à travers le pays. Il s’agit d’une action qui, selon les
sans terre, permet de se manifester à l’ensemble de la population brésilienne.
En 1997, la marche nationale vers Brasília, appelée Marcha Nacional por
Reforma agrária, emprego e justiça ! (Marche Nationale pour une réforme
agraire, pour l’emploi et pour la justice !), a marqué l’histoire du MST.
Trois colonnes de cinq cents personnes, selon la zone géographique
(hommes, femmes, jeunes, personnes âgées) ont parcouru, en l’espace de
deux mois, mille cent kilomètres. La date d’arrivée à Brasilia n’a pas été
choisie au hasard : elle a été fixée au 17 avril 1997, date du premier
anniversaire du massacre d’Eldorado dos Carajás, au cours duquel dix-neuf
paysans ont été assassinés par les milices des propriétaires terriens. Pour
João Pedro Stedile, l’un des dirigeants nationaux du mouvement, l’arrivée de
cette marche à Brasília a constitué l’un des moments clés du processus de
constitution du mouvement15. Dans une étude des éditoriaux des quatre plus
grands journaux brésiliens entre 1993 et 2000, on observe d’ailleurs un
« pic » des sujets consacrés au MST durant l’année 199716.

Cent mille personnes attendaient les sans terre à l’entrée de la ville, les
services publics avaient été fermés et toute la ville s’est arrêtée pour voir
défiler les sans terre. Des représentants des syndicats, des organisations
populaires, des individus sans affiliation politique particulière sont venus

                                

14. COLLET, 1982, p. 176.
15. Entretien réalisé le 11 mai 2004 à Paris.
16. KONDER COMPARATO, 2004, p. 115.
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parcourir les seize derniers kilomètres de la marche, qui traversaient la ville
d’un bout à l’autre, dans un esprit de fête et d’émotion collective. Faisant
partie du cortège qui suivait la marche, j’ai pu voir des paysans à peine
vêtus, sans valises, mais avec la chemise « de la marche » et la casquette du
MST. Ces paysans étaient pauvres mais ils faisaient preuve d’une disposition
à lutter et d’une force peu communes. Ils surprenaient par leur détermination
et leur résistance dans cette marche de plus de mille kilomètres pour
défendre leur cause. Et c’était bien l’objectif de cette marche selon les
militants du MST : il s’agissait de montrer leur « vrai visage », celui de
paysans pauvres en quête de dignité. Par une présence immédiate, il
s’agissait de rompre avec l’image publique négative des paysans pauvres –
diffusée notamment par les médias – et de se faire reconnaître comme
acteurs politiques ou, au mieux, de déchirer le voile qui rend leur existence
invisible dans la société brésilienne. Les militants sont alors passés dans des
villes et dans des villages pour expliquer à la population le sens de leur lutte
et réaliser un travail qui constitue, selon eux, une forme de prise de
conscience politique17.

C’est toutefois l’occupation des terres qui représente la principale forme
d’action et de revendication des sans terre et c’est à travers ce type
d’accomplissement politique que le mouvement s’est constitué une existence
réelle. C’est d’ailleurs par une occupation que le mouvement commence à
s’organiser dans certaines parties du pays18. Les militants sont toujours
censés agir en grand nombre et les occupations doivent avoir un effet
spectaculaire19. Ils transgressent les règles du jeu politique et les normes
juridiques du fait que la propriété privée n’est plus respectée en tant que
telle. La légitimité de ces actes d’occupation se fonde sur le fait que les
occupants ont faim et qu’ils n’ont pas d’endroit pour vivre. De plus, ils
possèdent des informations précises sur la terre qu’ils occupent.
L’occupation a cependant lieu uniquement sur des terres qui, selon la loi

                                
17. Pour la cérémonie de clôture de la marche, le MST a organisé un culte œcuménique, un
acte politique avec les représentants de partis de gauche et un show artistique, en face du
Congrès National (CHAVES, 2000, p. 361).
18. Le MST est représenté actuellement dans 23 des 26 Etats de la fédération brésilienne.
(FERNANDES, 2000, p. 19).
19. Selon João Pedro Stédile, l’un des dirigeants nationaux du MST, « les changements
arrivent dans une société quand il devient possible que les masses s’unissent massivement
autour d’un même idéal. Notre force ne vient pas des instruments que nous utilisons mais de
notre union » (entretien réalisé le 11 mai 2004 à Paris).
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brésilienne, ne sont pas utilisées, soit parce qu’elles sont inexploitées, soit
parce que ce sont des domaines aux titres de propriété douteux20.

Les formes d’action des sans terre exigent un niveau élevé d’organisation,
de discipline et de confiance entre les participants. Elles supposent
également une disposition élevée au sacrifice21, car la vie des participants est
souvent mise en danger. Outre l’occupation physique de la terre, la stratégie
de lutte développée par ces militants a pour but de leur permettre
d’apparaître sur une scène publique, c’est-à-dire d’être vus à travers les
actions menées22.

Ce mouvement est composé de pauvres de tous âges, d’hommes, de femmes
et d’enfants qui refusent de se laisser sombrer dans la détresse et agissent
pacifiquement pour changer leur situation. Les populations pauvres habitant
la campagne ont toujours existé au Brésil, elles font en quelque sorte « partie
du paysage », reléguées dans l’indifférence et l’invisibilité. On ne pouvait
pas les « voir » réellement, notamment du fait qu’elles ne bénéficiaient
d’aucun mode de représentation publique et politique23. C’est dans l’action
collective spectaculaire, qui transforme le cadre de vie habituel des pauvres
de la campagne – habitués à accepter leur condition – qu’ils en viennent à
concerner un large public et à susciter l’attention. Pour mener à bien une
occupation, le MST a développé une méthodologie particulière qui a parfois
                                
20. La constitution brésilienne prévoit que les terres non exploitées, qui ne remplissent pas
leur fonction sociale ou qui ont été acquises frauduleusement, doivent servir à la réforme
agraire.
21. J’ai participé à une occupation le 5 août 2003. J’ai pu constater que les individus qui
organisent l’action et qui risquent le plus leur vie sont des militants qui ont beaucoup
d’expérience. Le sacrifice se traduit par le fait que ces individus ont déjà conquis leur lopin de
terre. Ils agissent en solidarité avec les nouveaux venus et surtout dans une attitude de
reconnaissance envers le mouvement.
22. Les sans terre disent que « pour exister, il faut se projeter », ce qui veut dire qu’il faut
avoir « une politique de communication » fondée sur des stratégies pour apparaître dans les
médias. Ils sont parfaitement conscients du fait que la question de la réforme agraire au Brésil
n’est plus un événement, mais que la manière de revendiquer la lutte pour la terre peut le
devenir. (BERGER, 1998, p. 109).
23. Je ne partage pas la vision de ceux qui croient à l’existence de stratégies de pouvoir,
différenciées selon les temps et les époques, qui peuvent empêcher pour toujours les démunis
d’avoir une représentation, ce qui rend impossible leur apparition sur la scène publique. Je
suis persuadée que malgré l’existence de ces stratégies, les démunis cherchent et inventent des
moyens de se rendre visibles. Mais pour cela ils doivent dépasser en quelque sorte leur état de
misère en développant une estime de soi et un désir de reconnaissance. A ce moment-là, ils ne
se sentent plus « pauvres », mais capables de se faire entendre tout en croyant que leur lutte
est juste et légitime.
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été reprise par les syndicats ruraux, jusqu’alors dépourvus de culture
d’occupation24. Même si ce mode de revendication allait à l’encontre de
celui des syndicats, qui optaient pour l’action dans le cadre strict de la
légalité, c’est-à-dire par des formes de luttes telles que la grève ou les
plaintes devant les tribunaux, ces derniers ont commencé à imiter le MST.
Ce savoir-faire, nécessaire à l’occupation et au recrutement des participants,
s’est construit avant tout dans la pratique et l’action. Cette « technologie
politique particulière de visibilité »25 constitue désormais le « style
politique » même du MST. C’est une manière d’agir qui perdure dans le
temps et qui a fini par s’installer dans l’imaginaire politique.

Dans les campements des sans terre, on assiste à une mise en scène de la
souffrance. En même temps, les sans terre montrent aussi l’attention qu’ils
portent aux enfants et à la production d’aliments26. Les campements sont
souvent proches des autoroutes et ceux qui y passent sont confrontés à ces
images et à ces mises en scène. Au contraire d’une manifestation qui défile
sur la voie publique en un certain laps de temps, les sans terre se fixent de
manière durable sur un espace physique. Ils s’approprient un espace privé,
qui devient dès lors un espace public, et s’exposent de manière manifeste au
regard des passants27. Le MST innove parce qu’il « fait problème » : il rend
visible les conflits, institue ce qui n’est pas attendu. En utilisant l’espace de
manière singulière, il dote la protestation d’un langage28. Le diagnostic du
problème et sa solution deviennent ainsi visibles dans l’action d’occuper la
terre et s’incarnent « matériellement ». En réussissant à s’établir dans
l’espace dans la durée par les campements et assentamentos, non seulement
les sans terre renforcent leur détermination dans leur lutte, ils installent aussi
dans la permanence la possibilité d’être visibles et de manifester leur
existence29. On retrouve cette pratique ostentatoire du campement dans des

                                
24. SIGAUD, 2001, p. 31-70.
25. Ibid, p. 66.
26. Dans un campement au Paraná, j’ai constaté que la fabrication de jouets par les enfants
avait été la priorité en 2003. Les paysans ont organisé aussi des jardins collectifs où tous les
gens travaillaient dans un système d’alternance.
27. Daniel Cefaï souligne que « faire voir des situations et faire valoir des droits et des devoirs
est une façon de produire une vérité, de demander que la justice soit faite ou d’exiger que la
morale soit respectée, et sur le fondement, que des décisions soient prises et des actions soient
engagées » (CEFAI, 1996, p. 55).
28. NEVEU, 2002, p. 91.
29. Le MST recherche une légitimité à travers la visibilité des actions collectives dans
l’espace public. C’est là toute la différence avec d’autres groupes contestataires qui
choisissent au contraire l’invisibilité de la clandestinité (CHAVES, 2002, p. 144).
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manifestations comme le Forum de Porto Alegre en 2002 au cours duquel le
MST a monté un campement afin de rassembler les militants et de se faire
connaître. Pour une grande partie des participants du Forum, il s’agissait
d’une occasion unique de voir les sans terre et de nombreux participants se
sont rendus sur le lieu du campement30.

Les baraques en bois couvertes d’une bâche noire et le drapeau rouge orné
du logo du mouvement sont les signes emblématiques d’un campement des
sans terre. Sous la contrainte du regard des « autres », physiquement très
proches, ils résistent et exposent leurs visages combatifs. Le fait d’adopter
cette attitude de protestation sur de nombreuses années, d’avoir cette
capacité à résister dans des conditions pénibles, peut sans doute contribuer à
expliquer pourquoi le MST est le seul mouvement politique, dans l’histoire
du Brésil, qui ait réussi à rester sans relâche sur la scène publique pendant
une période aussi longue. (Pour le gouvernement brésilien, seuls ceux qui
sont « dans la rue » (dans des campements) sont reconnus comme des
paysans sans terre. A la suite des mobilisations du MST, l’Institut national
de colonisation et réforme agraire (INCRA) a établi des fiches comportant
les informations personnelles des familles qui demandent une terre dans les
campements. C’est à travers ces fiches que le Ministère comptabilise et
visualise ceux qui demandent la réforme agraire.)

Les campements sont aussi perçus comme une tentative de société
alternative à la société traditionnelle où les relations entre les personnes
peuvent être fondées sur des valeurs de solidarité. Dans les conditions
précaires du campement, les fonctions de base (santé, éducation, hygiène,
religion, alimentation, sécurité, logement, finances, etc.) sont exercées
collectivement. Il y a un partage des tâches et une discipline à suivre et ceux
qui refusent d’assumer des responsabilités ne peuvent rester dans le MST31.
L’organisation des campements est fondée sur des valeurs et des pratiques
alternatives au système capitaliste (solidarité, partage, sacrifice),
essentiellement fondées sur la réussite individuelle. En outre, ces pratiques
mettent l’accent sur le débat public, le travail, le conflit – qui n’est pas évité,
contrairement à une tendance centrale dans l’identité brésilienne –, la
concertation, la quête de participation « de tous » (quand c’est possible) aux

                                
30. Dans le portrait de Serge LEPELTIER, présenté par Thomas Lebègue, on pouvait lire :
« C’était à Porto Alegre, en janvier 2002, José Bové a fait visiter [à Serge LEPELTIER] un
camp de paysans brésiliens sans terre… », Libération, 23 août 2004.
31. Entretien avec João Pedro Stedile le 11 mai 2004 à Paris.
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décisions, les actions fondées sur la coopération et l’entraide. Dans la
pratique, les participants cherchent également à développer des rapports
sociaux plus égalitaires entre les sexes que dans l’ensemble de la société
brésilienne. « Il s’agit de construire dans les assentamentos (et dans les
campements) une société nouvelle dans laquelle le modèle de sociabilité
communautaire concerne tous les aspects de la vie de ses membres et ne se
limite pas à la production économique »32.

L’image comme langage commun

Si l’occupation physique de l’espace constitue un moyen d’accès à la
visibilité face à des observateurs immédiats, la visibilité de l’action
collective s’opère aussi par d’autres supports. Dans le cas des sans terre, la
mise en visibilité de la lutte collective s’est notamment réalisée par le biais
d’images accessibles très éloignées des espaces d’occupation et destinées à
parcourir le monde. Particulièrement intéressante est, à ce titre, l’exposition
du photographe brésilien Sebastião Salgado, dont une série de photos des
sans terre a été présentée en Amérique latine, en Europe, aux Etats-Unis
ainsi qu’en Asie à partir d’avril 1997. Les militants du MST ont choisi là
encore la date anniversaire du 17 avril pour le début de l’exposition dans
tous les Etats du Brésil et dans cent villes à travers le monde33. Sebastião
Salgado a offert cette série de clichés imprimés en posters et largement
diffusés sous la forme d’expositions-vente34. Les photos montrent les
différents moments de la lutte des sans terre : occupations, campements,
marches, travail quotidien des hommes et des femmes pauvres. En outre, on
peut voir à l’œuvre dans les campagnes l’exode rural et la violence.

Ces images, qui circulent à la fois dans et hors de la sphère publique
brésilienne, semblent avoir joué un rôle important dans le processus de
publicisation de la lutte des paysans sans terre. L’exposition de photos
Terra de Sebastião Salgado a incontestablement été un levier pour la
                                
32. RAES, 2001, p. 87.
33. Le 17 avril est devenu la Journée Internationale de lutte paysanne, en hommage au
paysans morts lors du massacre de Eldorado dos Carajas, à l’initiative de Via Campesina,
organisation internationale des travailleurs ruraux.
34. Il s’agit de cinquante posters imprimés sur un papier haut de gamme (200 g duo-ton).
L’exposition comprend quarante-cinq clichés noir et blanc, sous forme de posters non montés,
un poster de présentation de l’exposition, deux posters présentant l’ensemble des photos, leurs
légendes et l’ordre logique de leur exposition, un poster comprenant un texte de José
Saramago et un poster comprenant des poèmes de Chico Buarque de Holanda.
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visibilité du MST et la reconnaissance de ce mouvement de lutte par
l’opinion publique internationale. Cette visibilité des victimes, vues ici en
action et dans leur dignité, ne peut en effet qu’interpeller. Les entretiens
menés dans l’enquête montrent que les sympathisants européens du
mouvement ont été fortement marqués par cette exposition. Ces derniers se
sentent profondément touchés et interpellés par ces photos, comme en
témoignent les propos de ce salarié de la Confédération Paysanne que j’ai
interviewé et qui envisage d’encadrer les photos chez lui, comme des objets
d’art. A la fin de l’entretien, il est allé chercher trois images qu’il garde
soigneusement chez lui, me les montrant fièrement et avec beaucoup de
respect :

C’est sont des photos fortes, hein !!! […] Les positions… les expressions des
gens… tout ça montre bien la dureté. Enfin, on imagine la dureté de ce que les
gens vivent quoi ! A travers ça. […] C’est de belles photos mais qui, en même
temps, te donnent aussi une beauté de la réalité sociale, quoi ! […] Parce que tout
n’est pas rose, … il y a aussi dans la vie des photos en noir et blanc qui te
rappellent aussi que malgré tout il y a d’autres réalités, quoi ! […] Voilà, pour
moi, c’est comme un rappel… pour avoir toujours en mémoire qu’il y a des gens
qui sur terre, encore aujourd’hui, se battent forcément pour avoir un droit,
quoi ! […] on voit que ce sont des gens qui n’ont pas de moyens… que ce sont
des gens… comme on dit ici « des petites gens » […] Les gens, on se dit :
« pourquoi on s’en prend à eux, quoi ? On voit bien qu’ils ne sont pas… ils ne
sont pas… ils ne sont pas… méchants, qu’ils ne sont pas… que, eux, ils ont
seulement envie de vivre !35

Les visages exposés ne sont pas ceux d’individus apathiques, figés dans
l’attente de la mort et paralysés par la misère, sans bouger, sans crier, sans
croire en une issue possible. Bien au contraire, ce sont des personnes qui
montrent leur souffrance dans une attitude active de contestation et de
dignité. Cette exposition interpelle car le fait de voir une scène, une image,
une photo invite immédiatement à un jugement, actualisé à chaque
expérience du regard. La nudité des corps et le caractère brut des images
impose un autre regard sur la réalité de cette condition de sans terre. Comme
le souligne Emmanuel Lévinas, « la nudité humaine m’interpelle – elle
interpelle le moi que je suis – elle m’interpelle de sa faiblesse, sans
protection et sans défense, de nudité […] Visage, déjà langage avant les
mots […] Langage de l’inaudible, langage de l’inouï, langage du non-dit »36.
L’importance des images dans le processus de révélation d’une cause réside
                                
35. Entretien réalisé le 9 septembre 2004 à Paris.
36. LEVINAS, 1990, p. II-III.
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dans le fait qu’elles communiquent plus facilement que la parole. Selon
Susan Sontag, elles sont plus accessibles puisqu’elles ont un vocabulaire
illimité : « contrairement au témoignage écrit – qui, selon la complexité de la
pensée, des références et du vocabulaire, touche un lectorat vaste ou
restreint –, une photographie ne dispose que d’un seul langage et s’adresse
potentiellement à tout le monde »37.

Albert O. Hirschman précise de son côté que la protestation est une action
complexe à réaliser compte tenu de la difficulté, pour les différents
participants, à développer un langage commun. Un consensus sur l’objet de
la critique est préalablement nécessaire pour que les individus prennent la
parole. Or, les images rendent le dialogue plus facile puisque toute image
renvoie à des expériences vécues à partir desquelles peut apparaître le
langage. L’image a ce pouvoir d’établir un lien entre ce qu’elle fait voir et
l’observateur, elle transmet un message qui, par sa présence, peut faire naître
une parole et une compréhension commune de ce qu’elle représente. Ainsi,
elle participe du processus de constitution d’un acteur collectif. En effet,
comme le souligne Hirschman, « prendre la parole et discuter sérieusement
exige que l’on dispose d’instruments d’analyse compatibles et qu’on parle
une langue assez proche pour trouver un accord. C’est pourquoi la diversité
excessive qui caractérise actuellement les formes de résolution des
problèmes me semble fragiliser considérablement la voice. S’il n’y a pas
d’accord sur l’analyse des situations, sur la façon de résoudre les problèmes,
comment une discussion est-elle possible ? »38.

A chaque instant, nous sommes confrontés à une multitude d’images, que
nous sélectionnons, souvent inconsciemment, et dont seules quelques-unes
restent gravées dans notre mémoire. Les images de l’exposition de Sebastião
Salgado bouleversent ceux qui les regardent et retiennent leur attention plus
facilement que d’autres. Certes, le support photographique contribue à capter
l’attention. Susan Sontag affirme en effet que « l’imagerie incessante
(télévision, vidéo, cinéma) constitue notre environnement mais, dès lors que
la question du souvenir se pose, la photographie est plus incisive. La
mémoire procède par arrêt sur image ; son unité de base est l’image isolée.
Dans cette ère d’information saturée, la photographie représente un moyen
rapide d’appréhender un objet ainsi qu’une forme compacte de
mémorisation. La photographie est comparable à une citation, à une maxime
                                
37. SONTAG, 2003, p. 28.
38. HIRSCHMAN, 1995, p. 23.
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ou à un proverbe. Chacun d’entre nous dispose, dans son réservoir mental,
de centaines de photographies dont le souvenir peut être instantanément
rappelé »39. Le contenu des images est également important et, dans le cas de
Salgado, il s’agit d’images qui produisent un choc moral et suscitent des
émotions telles que la compassion. Quand les individus sont vus dans leur
détresse nue, sans plus pouvoir avoir confiance dans la vie, sans pouvoir se
battre, nous ne supportons pas notre propre regard et détournons aussitôt les
yeux. Arlette Farge souligne que « le pauvre, le démuni, celui qui n’a pas ou
qui n’a plus, qui est sans ressources (économiques, morales, mentales ou de
santé, etc.), vit dans la non-représentation sociale. Plus encore, outre ses
conditions de vie défavorables, il habite un espace absent (et il le sait), hors
de toute figuration sociale »40.

On peut toutefois supposer que notre regard et notre admiration vont plus
facilement vers des individus qui, même s’ils ont toutes les raisons d’être
malheureux et résignés parce qu’ils ne possèdent plus rien, restent malgré
tout dans une perspective de contestation et d’action pour « s’en sortir » et
sont donc dignes d’être regardés en face. Selon Georg Simmel, « ce n’est pas
le manque de moyens qui rend pauvre […]. La personne pauvre est
l’individu qui reçoit assistance en raison de ce manque de moyens »41. Les
sans terre ont conquis une représentation sociale et ils habitent un espace
réel exposé au regard d’autrui. Leurs actions leur permettent de sortir de
l’ombre, ils appellent le regard de l’autre et parviennent à gagner l’espace
public. Chez les membres du MST, on peut observer un processus de sortie
de la condition de « pauvre » vers la constitution de sujets plus indépendants
et plus autonomes. Des êtres méprisés, objets de la charité, deviennent des
individus conscients de leurs droits et sujets de leur lutte. La lutte est certes
d’abord celle du droit à la propriété de la terre, mais elle change aussi les
expériences vécues et acquiert un caractère plus général. Elle devient une
lutte pour une société plus juste, réclamant des droits minimaux pour les
citoyens, non seulement brésiliens mais pour tous les citoyens du monde.

Le fait que cette situation de conflit ait pu être représentée par la
photographie a permis de dépasser la stricte réalité locale. Ces photos nous
invitent à prendre parti pour les humiliés, à considérer leur lutte comme une
lutte juste et à nous mettre de leur côté dans leur lutte pour la terre et pour

                                

39. SONTAG, 2003, p. 30.
40. FARGE et al., 2004, p. 11.
41. SIMMEL, 1998, p. 102.
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manger à leur faim. Les photos montrent l’absurdité et le caractère
inacceptable de la misère. Le spectateur est invité à compatir à la douleur de
ceux qui souffrent42. C’est grâce à cette simplicité, alliée à une qualité
esthétique43, que la lutte de sans terre peut sortir de son inscription
immédiate et devenir un sujet d’intérêt international. Ces photographies noir
et blanc ont par ailleurs installé une image, un « type », des sans terre :
quand on évoque la lutte des paysans sans terre au Brésil, ce sont souvent les
images présentées par Salgado qui viennent à l’esprit. Elles se sont ainsi
imprimées dans l’imaginaire collectif. C’est notamment grâce à ces photos
qu’un public international a pu percevoir (et même sentir) à quel point les
inégalités sociales au Brésil peuvent être archaïques et injustes.

Faire face au stigmate

On sait que la plupart des images sont aujourd’hui véhiculées par les médias.
Dans bien des contextes politiques cependant, les images sont censurées et
ne sont pas publiées dans les journaux, les magazines, ni diffusées à la
télévision. Les médias contribuent souvent à produire une information qui
n’informe pas véritablement le public sur les problèmes vécus par certaines
franges de la société, en particulier les milieux pauvres. Quand il s’agit des
sans terre, la presse brésilienne travaille de manière très consensuelle : elle
est toujours contre leurs actions et du côté du gouvernement44. L’image
publique des sans terre revient à les assimiler à des vagabonds ou à des
personnes qui répandent la haine et veulent la révolution. Mais, si puissant
que soit ce discours médiatique, les acteurs disposent de marges de
manœuvre pour apparaître autrement, bien évidemment dans des univers
plus restreints. Or, l’expérience de montrer des sans terre « en chair et en
os » tend à faire basculer l’opinion généralement répandue sur ce
mouvement. En fait, les militants du MST ont réussi à porter le débat de la
réforme agraire sur la scène publique à travers des actions visant à se rendre
visibles.

On s’intéressera donc à la manière dont ces acteurs réussissent, dans une
certaine mesure, à neutraliser le stigmate que les médias brésiliens
construisent à leur propos, à travers des actions qui ont pour objectif la
                                
42. SONTAG, 2003, p. 48-49.
43. Les entretiens réalisés auprès de ceux qui ont vu l’exposition montrent que la beauté des
photos les interpelle aussi très fortement.
44. Cf. KONDER COMPARATO, 2004, p. 107-128.
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sociabilité mais aussi la mise en scène d’un type d’individu agissant selon
une éthique ou une morale du bien commun. De la même manière, on veut
comprendre comment les individus peuvent devenir des militants sans terre
alors qu’eux aussi avaient une vision négative de cette catégorie. Les
entretiens révèlent en effet qu’avant d’entrer dans le mouvement, beaucoup
de militants avaient une vision négative des sans terre. Et ils tiennent les
médias pour responsables de la diffusion de cette image négative. On
observe un renversement du négatif au positif à partir du moment où les
individus connaissent le mouvement de plus près. Ils transforment ainsi leur
vision des paysans sans terre et peuvent progressivement se reconnaître
comme faisant partie du mouvement.

Après être entrés dans le MST, ils parlent bien évidemment des sans terre de
manière positive. Un nouvel horizon s’ouvre dans le face-à-face. Cette
même inversion de perception se perçoit chez les villageois entrés en contact
avec les sans terre. Pour les habitants du village qui achètent leurs produits
ou qui les rencontrent à la mairie (un sans terre a été élu conseiller
municipal dans la municipalité où j’ai mené ma recherche), les sans terre qui
sont à la portée du regard sont de « bons » sans terre, contrairement aux sans
terres « lointains », les sans terre des médias, les « mauvais ». Les membres
du mouvement mènent donc des actions qui leur permettent d’avoir une
marge de manœuvre face au stigmate construit publiquement. Les militants
sans terre agissent notamment dans l’intention de transformer leur image
publique, dont ils sont pleinement conscients. Deux actions de mise en
visibilité construites par les sans terre, ayant chacune une visée spécifique,
ont été retenues ici pour illustrer ce processus. Dans le premier exemple, on
verra que, dans les alentours des villages, les membres du mouvement
essaient de se faire connaître en réalisant des actions ponctuées par l’éthique
et le travail bien fait. Les prêtres jouent un rôle fondamental dans la mise en
visibilité de ces individus, pauvres certes, mais qui ont cependant une
noblesse une fois qu’ils sont perçus comme le « peuple de Dieu ». Dans le
second exemple, on essaiera de comprendre comment la célébration, appelée
la mística dans le mouvement, est une manière de construire une visibilité
tournée vers l’utopie vécue dans le présent. Ainsi, j’espère pouvoir montrer
que, dans les deux cas, que ce soit dans la visibilité en tant qu’expérience de
socialisation ou dans la visibilité en tant qu’expérience de l’avenir dans le
présent, on observe un renversement de ce qui est ressenti comme négatif
vers un horizon positif nouveau.
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L’expérience du regard

A travers un cas empirique, on peut analyser les procédés utilisés par les
militants du MST pour se faire (re)connaître par la population d’une ville de
neuf mille habitants, Paranacity, située à trois kilomètres de leur
campement45. Dans leurs actions, les individus qui se trouvent dans la
condition de sans terre essaient de briser les stéréotypes formés à leur
propos et de faire apparaître une nouvelle identité aux yeux d’un public.
Comment s’effectue cette transformation d’une image stéréotypée ? C’est
dans les moments de confrontation entre ce que révèlent l’expérience
concrète et les images véhiculées par les médias qu’émerge la possibilité de
la création d’une identité positive. Le public qui regarde des sans terre « en
actes » est en mesure de se forger une nouvelle idée des sans terre. Le fait
d’avoir rencontré des sans terre à l’école ou à la messe, ou encore d’avoir
sollicité leurs services46 a permis de constituer un socle de sociabilité. En
voyant comment ils agissaient, une partie du village a changé de vision sur
les sans terre. Toutefois, les entretiens montrent qu’une grande partie de la
population de Paranacity garde les mêmes préjugés quand il s’agit des sans
terre « inconnus », c’est-à-dire de ceux qui sont loin de leur regard ou qui
sont vus à travers les images de la télévision.

L’histoire de l’assentamento Santa Maria a commencé le 19 janvier 1993,
lorsque seize familles de travailleurs ruraux sans terre ont occupé
pacifiquement la fazenda 47 du même nom, située à côté de Paranacity, au
nord-ouest du Paraná, au sud du Brésil. Le groupe venait de loin (environ
400 km) : il s’était formé dans l’ouest et le sud-ouest du Paraná. Pendant les
premiers mois, la population de Paranacity n’a pas accepté l’arrivée des
« étrangers ». Les dirigeants politiques avaient, depuis l’occupation de la
ferme, décidé de donner la terre aux « pauvres de Paranacity », c’est-à-dire
aux habitants du village qui, à la suite de l’occupation par le MST,
réclamaient d’entrer en possession de la terre. Le conflit a duré un an.

                                
45. Le campement est devenu l’assentamento Santa Maria en mai 1994, quand le
gouvernement brésilien a reconnu le droit légal d’exploitation de la terre par la coopérative de
production agricole basée sur la propriété collective de la terre, fondée par les paysans.
46. Les sans terre qui se trouvent dans des campements travaillent souvent comme salariés
pour survivre parce qu’ils n’arrivent pas à vivre de ce qu’ils produisent.
47. La ferme appartenait à l’Etat depuis 1992, à la suite d’une procédure judiciaire qui avait
constaté qu’il s’agissait d’un « latifundium improductif ». La constitution brésilienne prévoit
que les terres non exploitées, c’est-à-dire qui ne remplissent pas leur fonction sociale ou qui
ont été acquises frauduleusement doivent servir à la réforme agraire (cf. note n° 20).
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Pendant ce temps, les nouveaux venus ont subi des discriminations et toute
sorte de mépris. Un jeune décrit la manière particulière dont un sans terre
peut être repéré par les autres élèves de l’école. S’il est loin d’être invisible,
il est soumis soit à un regard réprobateur soit à un « trop plein » de visibilité
propre au stigmate des exclus :

La difficulté la plus grande à chaque fois que nous avons déménagé a été
d’arriver à être acceptés par les gens des villes. Quand nous sommes arrivés à
Paranacity, j’ai tout de suite commencé à étudier et, à la rentrée scolaire, tout le
monde s’arrêtait pour me regarder lorsque je passais dans les couloirs de l’école.
(Il en parle comme si c’était un événement et rit de cette scène). J’avais 17 ans et
j’avais déjà l’habitude, donc je restais assez tranquille. En plus, cette fois-ci je
me sentais mieux avec mes vêtements. On venait de vendre quelques vaches et
j’étais mieux habillé. Parce que quand nous étions arrivés à Ortigueira (la ville
proche du campement d’avant) nous n’avions rien (rires). Donc, là, comme
j’étais mieux habillé et que j’avais pris l’habitude, je suis arrivé à l’école la « tête
haute ». Je passais près des gens et, quand ils s’arrêtaient pour me regarder, je
me moquais en répondant avec de grands gestes de salut48.

Dans les entretiens, les interviewés racontent qu’ils jouaient souvent au
football avec d’autres sans terre mais qu’ils ne parvenaient pas à instaurer
une relation de confiance avec les équipes des communes voisines : les gens
avaient peur des sans terre. C’est grâce au prêtre de la ville voisine qu’ils ont
réussi à organiser le premier match de football et ainsi à s’exposer au regard
des citadins et des autres paysans extérieurs au mouvement.

On n’arrivait pas à jouer avec des équipes hors du MST. Ils avaient peur du
MST. Ils avaient peur de jouer avec les sans terre. Et, à ce moment-là, le père
Roberto a été le premier à organiser un match de football pour nous… il a fait
cela de façon stratégique. Il a dit : le foot est une façon de faire entrer les sans
terre dans la société (c’est-à-dire la communauté de Paranacity) ! […] Nous
avons réussi à avoir beaucoup d’ouverture vers nous et le football nous a
beaucoup aidés. Il m’a beaucoup aidé et il a aidé la Copavi aussi parce que nous
étions toujours champions, pratiquement à chaque tournoi qu’on faisait. Moi, j’ai
été élu meilleur gardien. En 1993, dans tous les championnats ou tournois qui ont
eu lieu cette année-là, j’ai été élu le meilleur gardien. Alors, j’ai eu une
renommée : regardez, il est comme Tafarel (à l’époque, c’était le gardien de
l’équipe brésilienne). Le fait qu’on était toujours champions a beaucoup facilité
la communication avec [les gens de la ville]. On jouait le soir, après le travail.
Comme notre équipe était très disciplinée, comme nous n’étions pas violents,
nous utilisions l’équipe de football comme une forme d’intégration à la société49.

                                
48. Entretien avec Valmir Stronzak le 22 juillet 2002 à Paranacity.
49. Id.
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Ces paysans ont donc commencé à s’intégrer à la communauté locale grâce
aux matchs de football, qui offraient le moyen d’être vu et reconnu comme
de « bonnes personnes ». Ils ont donc décidé d’avoir un comportement
exemplaire : pas de disputes, pas de violence dans le jeu. L’expérience de
l’assentamento « Santa Maria » montre comment une partie importante de la
population de Paranacity a amené à changer d’opinion envers les sans terre
après avoir eu la possibilité de connaître ces militants à travers des
interactions de la vie quotidienne. L’opinion « générale » sur les sans terre
ne semble cependant pas s’être modifiée :

Cette campagne [de diffamation par la presse] continue toujours. Jusqu’à
maintenant, c’est sûr que le regard négatif reste. Voici ce que les gens de
Paranacity disent à propos de l’assentamento Santa Maria : « Hué ! Vous êtes…
[vous êtes bien] ! Si tous les sans terre étaient comme vous, ça serait très bien !!!
Mais vous… vous êtes un cas à part… les autres sans terre non. Ce sont de
mauvaises gens… ». Pour les gens de Paranacity, nous sommes les « bons » sans
terre (il rit). C’est clair que cette opinion qu’il y a de bons et de mauvais sans
terre, 20 % de la population de Paranacity pensent comme ça. Les autres, la
majorité, n’ont pas d’opinion définie, ni pour ni contre. Et il existe 20 % qui
donnent leur appui inconditionnel au MST. C’est ça qu’on sent50.

Le travail visant à se faire accepter par le village a connu une véritable
réussite à partir du moment où les prêtres de la région ont réussi à faire venir
au village trois mille individus, en grande majorité des militants ou de
sympathisants de la cause des sans terre, pour un acte politique organisé
avec les responsables du MST dans l’Etat du Paraná. Les étrangers et les
villageois ont ensuite été invités à se rendre au campement. Ils ont alors vu
les bâches noires, ont parlé avec les familles et ont donc eu la possibilité de
juger sur la base de cette expérience directe ce qu’ils comprenaient par
l’expression sans terre.

En avril 1993, les prêtres de toute la région ont fait un acte politique pour
montrer leur appui aux familles de la Copavi, qui étaient dans le campement.
Vingt-deux prêtres se sont rassemblés avec environ trois mille personnes, si je ne
me trompe pas. Le prêtre Roberto a été à l’origine de ce rassemblement. Il a
réussi à convaincre l’évêque de la région d’y participer. L’évêque a beaucoup
aidé. Il est resté en face de l’église. Paranacity n’avait jamais vu tant de gens
réunis. L’évêque était en face de l’église. Puis, il a mis la casquette du MST et a
pris le drapeau du MST. Il y avait des leaders politiques du MST de tout l’Etat,
des discours… (il parle comme si c’était vraiment un événement) des politiciens
du PT qui participaient, des députés aussi… A ce moment là, la société (de

                                
50. Id.
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Paranacity) a donné une très grande ouverture (au groupe des « étrangers »). Un
acte politique a été fait en face de l’église, toute la population de Paranacity
participait et, pour finir, tout le monde a été invité à aller jusqu’au campement et
voir les sans terre51.

Rendre visible l’idéal de soi-même et le futur dans le présent de l’action

Le mouvement des sans terre montre qu’il convient d’envisager la question
de la visibilité non seulement sous l’angle des opérations menées par les
acteurs pour l’existence publique de leur cause mais aussi sous l’angle de ce
que les participants sont en mesure de « voir » sur eux-mêmes. L’identité des
sans terre n’est pas donnée une fois pour toutes, elle est toujours en train de
se faire, notamment à travers les modes d’action choisis comme possibles et
ceux qui sont écartés car jugés non conformes à la présentation qu’ils
entendent donner d’eux-mêmes. Comment un groupe peut-il forger une
identité collective ? Comment arrive-t-il à instituer des normes de ce qui est
une action « type » d’un sans terre et ce qui ne l’est pas ? Les sans terre
pratiquent notamment des célébrations, appelées mística, qui ont lieu à
l’occasion de tous les événements politiques ou dans les réunions internes du
groupe. A travers cette participation au collectif, les militants parviennent à
rendre sensible une certaine figuration de soi, élément indispensable dans le
processus de constitution de leur identité.

Dans ces actions, les militants réalisent la mise en scène de leur histoire de
lutte pour la terre (occupations de terre, marches, etc.) dans laquelle ils sont
confrontés à des situations terribles comme les assassinats de paysans.
Parallèlement, ils choisissent de mettre en évidence leur capacité à continuer
la lutte grâce au support du MST. Confrontés à cette sorte de dramaturgie,
les participants sont invités à vivre des situations préfigurées dont l’acte
d’incarnation donne l’impression de la réalité présente. Ces actions se
déroulent sous le regard des sans terre et du public invité à la réunion, qui
parviennent donc aussi à « voir » de manière pratique et vécue l’utopie d’un
monde envisagé au-delà du monde présent immédiat52. Devenir militant du
MST ne consiste donc pas uniquement à occuper des terres et à prendre en

                                
51. Entretien réalisé avec Valmir Stronzak le 22 juillet 2002.
52. Dayan et Katz ont étudié le pouvoir inhérent à certaines cérémonies de susciter de
nouvelles réalités historiques. A travers leur pouvoir symbolique, ces événements collectifs
sont capables de faire naître de nouvelles identités (cf. DAYAN et KATZ, 1996, p. 153-195).
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charge des tâches collectives mais aussi à entretenir un ensemble d’attentes
ancrées dans la vision utopique d’un monde qui « pourrait être ».

Mais comment se déroule une telle célébration ? Qu’est-ce qui vaut la peine
d’être vu ? Ou de rendre visible ? Quel est le récit privilégié par le collectif ?
J’aimerais tenter de répondre à cette question par la description de la mística
du 27 juillet 2003 à laquelle j’ai assisté et qui était réalisée pour l’ouverture
de la fête de célébration des dix ans de la coopérative « Victoire »
(COPAVI) dans l’assentamento Santa Maria, à Paranacity au Paraná.

Un camion avance lentement parmi les invités, vers l’endroit choisi pour la
représentation de la mística. On y trouve des adultes, hommes et femmes,
membres de la COPAVI, qui vont participer à l’acte. Une musique stridente,
choisie pour la scène, coupe soudainement le silence. Relayée par les haut-
parleurs, cette musique produit déjà l’effet d’un spectacle. Je sens une émotion
monter en moi. Au moment où le camion arrive à l’endroit choisi pour la scène,
les gens en sortent rapidement et commencent à jouer. Pour moi, ce n’est tout
d’abord guère évident de comprendre ce qu’ils veulent exprimer par cette mise
en scène. Ils sont très pressés, voire même angoissés. Ils agissent sans se parler et
dans une grande agitation. Quelques-uns commencent alors à arracher la canne à
sucre, mise la veille dans l’angle du terrain. Deux hommes essaient de dresser un
grand arbre et le plantent dans un trou creusé également la veille. Il n’est pas
clair si cet arbre symbolise la vie dans les assentamentos et le rôle protecteur du
MST ou si l’on veut dire que c’est grâce au mouvement que l’occupation et la
culture de cette terre se sont faites. Au même moment, trois autres personnes
dressent une bâche noire, qui est pour eux le symbole des campements et où les
gens restent effectivement des années après l’occupation. Une femme y entre
avec son enfant et s’y installe tranquillement. Simultanément, d’autres personnes
prennent des produits alimentaires (pain, bananes, lait, etc.) et des animaux (un
petit cochon et un veau) laissés auparavant de côté. Les personnes s’avancent
fièrement vers le public pour présenter la richesse produite par la coopérative.
Des enfants sortent par une porte donnant accès à la laiterie et entrent sur scène
en criant des mots d’ordre comme : « Les petits sans terre exigent la réforme
agraire ! ». Les adultes les rejoignent aussitôt, en restant debout, très proches les
uns des autres au centre du terrain, quasiment en position militaire. A ce
moment-là, les « acteurs » commencent à enlever leur chemise pour laisser
apparaître le t-shirt rouge du MST jusque-là soigneusement dissimulé sous leurs
vêtements. Puis ils enfilent la fameuse casquette rouge sur la tête. Le
changement de tenue produit un effet de surprise. Tous ensemble, ils
commencent une chorale en criant des mots d’ordre, le poing levé. Après un
silence respectueux, une fille commence à lire un texte rédigé la veille. C’est
l’histoire de ces gens-là : « Vus comme des vagabonds au départ, nous avons
réussi. Nous vivons de notre travail dans notre terre collective… ». Les gens qui
regardent ne peuvent écouter ce qu’elle lit car, sans micro, sa voix ne porte pas.
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L’acte touche à sa fin. Tous chantent l’hymne du MST, avec force et conviction,
puis entonnent l’hymne national brésilien. L’acte se termine par des feux
d’artifices. Sur les photos prises dans quelques scènes, on peut observer une
participation active de tous, spectateurs compris. Ils font un travail de mime,
poing levé comme en écho à l’image des sans terre sur la scène. Eux aussi
scandent des slogans, répétant ce qu’ils écoutent. Quelques-uns pleurent sous le
coup de l’émotion53.

La scène décrite ci-dessus montre que non seulement les sans terre veulent
être vus par un public mais qu’ils veulent aussi se voir agir. Ils choisissent de
préférence des actions dans lesquelles la violence est maîtrisée, des actes
susceptibles d’entraîner la cohésion du groupe où les signes de faiblesse ou
d’épuisement sont évacués. Dans cette action toujours planifiée, ils sont
invités à se forger une identité positive pour soi en tant que collectif. J’ai
assisté à deux réunions du groupe qui ont eu lieu pour créer le scénario de
cette mística. Deux militants « experts » en místicas sont venus aider à
formuler la trame. Les dix personnes présentes ont décidé ensemble que,
cette fois, le thème de la mística devait être leur histoire. Elles ont alors fait
appel à la mémoire de chacun pour construire une histoire collective. J’ai pu
constater que leur préoccupation était que la mística parvienne à marquer les
invités et à les émouvoir.

Il est intéressant de remarquer que l’histoire construite par le groupe dans la
mise en scène de la mística ne coïncide pas avec l’histoire racontée
individuellement dans les entretiens. Dans l’histoire « vraie », les
interviewés font référence à la difficulté vécue pendant le voyage, quelques
heures avant l’occupation : ils racontent qu’ils ont voyagé pendant toute la
nuit dans un camion, comme du bétail, qu’un paysan s’est blessé gravement
au pied, qu’un enfant était gravement malade, etc. Ce qui ressort notamment
des entretiens, c’est une très grande déception face à la terre longtemps
rêvée. A l’arrivée, ils réalisent avec amertume que la terre était si mince

                                
53. J’ai tout d’abord pensé que la scène ne pouvait émouvoir que les Brésiliens qui ont été
marqués par la famine et l’exclusion, les images pouvant leur rappeler leur passé commun. Mais
lors d’un entretien avec un Italien qui a assisté à cette scène, et qui a avoué avoir pleuré lui aussi,
je me suis aperçue que la mystique suscite une émotion qui dépasse largement le cadre national
et s’inscrit dans notre humanité commune : « J’ai pleuré pendant la mystique. Le fait de voir la
lutte de ces gens-là qui n’ont rien et qui après beaucoup d’efforts arrivent à trouver quelque
chose, à manger, à avoir une terre pour travailler... La révolution pour moi c’est ça ! La
possibilité que les gens ont de s’en sortir face au pire ! » (Entretien réalisé le 15 avril 2004 à
Verona).
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qu’elle ressemblait à du sable54. Ces moments de fatigue, de désespoir, de
découragement ne seront jamais des thèmes de la mística car cette dernière
montre toujours des individus vaillants, capables de surmonter les défis. Cela
ne vaut pas la peine de mettre en scène ou de célébrer la détresse, la fragilité
et le malheur.

D’après João Pedro Stedile, le terme « mística » ne parvient pas
véritablement à traduire cette action et signifie une « liturgie pour cultiver un
idéal »55. Ce qui ressort des entretiens menés, c’est que les militants vivent
ces rituels comme une source d’utopie capable de donner au mouvement sa
force de résistance. Dans ce rituel où ce sont avant tout les émotions qui
donnent la tonalité, des sentiments tels que la haine, le désespoir, la fatigue
(de faire continuellement des réunions par exemple) doivent être transformés
en espoir et alimenter une disposition à persister dans la lutte. Le fait
d’assister ensemble, c’est-à-dire aussi en même temps, à la mise en scène de
l’idéal, et donc aussi du sens de la lutte, est un moment de construction du
groupe56. La situation est toujours vécue avec une charge émotive
collectivement partagée. Les participants formulent des désirs « positifs » :
la terre pour tous, des crédits pour cultiver la terre, l’accès aux livres pour
toutes les femmes, de la nourriture de qualité, sans OGM, etc.

Les entretiens révèlent que la vie ordinaire leur est cependant fort éloignée et
qu’elle est faite de situations qui pourraient facilement porter un individu au
désespoir. Ces paysans subissent l’injustice, des militants ou des
sympathisants sont encore régulièrement assassinés, etc. Toutefois, à la fin
de cette dynamique collective, un message positif apparaît, comme une
conclusion de l’histoire. La scène montre, par exemple, comment ils
subissent des injustices mais aussi comment la situation peut à tout moment
changer s’ils agissent. Il est probable que ces célébrations entraînent, d’une

                                
54. Ces paysans étaient originaires de la région ouest du Paraná, réputé pour la fertilité de ses
terres « rouges ».
55. Entretien réalisé le 11 mai 2004 à Paris.
56. Avec Durkheim on comprend que toutes les sociétés nécessitent des espaces pour célébrer et
vivre « en acte » l’idée qu’elles ont d’elles-mêmes. « Toute fête, alors même qu’elle est
purement laïque par ces origines, a certains caractères de la cérémonie religieuse, car, dans tous
les cas, elle a pour effet de rapprocher les individus, de mettre en mouvement les masses et de
susciter ainsi un état d’effervescence, parfois même de délire, qui n’est pas sans parenté avec
l’état religieux. L’homme est transporté hors de lui, distrait de ses occupations et de ses
préoccupations ordinaires. Ainsi observe-t-on de part et d’autres les mêmes manifestations : cris,
chants, musique, mouvement violents, danses, recherche d’excitants qui remontent le niveau
vital, etc. » (DURKHEIM, 1990, p. 547).
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part, l’oubli des ressentiments chez les militants avec l’idée prédominante
que « nous sommes tous dans la même situation de souffrance ». D’autre
part, les individus peuvent avoir, dans ces situations, la volonté de rester
dans l’action à travers le sentiment d’indignation qui est aussi développé. « Il
y a eu des martyrs dans la lutte, mais c’est grâce à leur exemple que nous
pouvons réussir ! ». « Puisque nous sommes de braves gens loyaux envers le
MST, nous avons toujours le désir de rester fidèles aux camarades qui sont
tombés dans la lutte ! ».

Les célébrations du MST participent de la construction pratique d’une
conscience de « faire partie » et ont une importance capitale dans la
continuité du groupe. Les acteurs peuvent se rappeler, en voyant cette scène,
qu’ils sont ensemble parce qu’ils partagent un même but et que les
différences personnelles sont infimes face à la cause supérieure qui les
rassemble57. Les symboles qui alimentent la mystique, l’hymne et le drapeau
du MST sont d’ailleurs présents dans le quotidien. Dans l’assentamento
analysé ici, les drapeaux sont dans toutes les maisons, placés sur le lit, dans
la chambre d’un couple de militants. Ces symboles installés dans l’intimité
des familles participent de l’identité des sans terre. Dans la mystique, les
situations mises en scène sont tirées de la réalité quotidienne mais c’est aussi
la mémoire qui est invoquée. En d’autres termes, la mística peut aider les
militants à croire qu’un monde juste est possible à travers l’action collective.

On peut émettre l’hypothèse que le fait d’actualiser le rituel dans le temps
présent fait de lui une actualité ou un fragment de réalité. C’est une vision du
futur, d’un rêve, de quelque chose qui n’est pas mais qui est cependant vécu
par les individus comme faisant partie de la réalité présente grâce au rituel.
Dans une certaine mesure, on retrouve là les répertoires d’action d’avant la
révolution industrielle décrits par Charles Tilly. Pour ce dernier, dans cette
période, les actions protestataires se déploient dans l’espace local, vécu,
celui de la communauté, et sont fondées sur des rituels déjà existants58.

D’après l’un des fondateurs du MST, la mística, telle qu’elle est pratiquée,
est née avec le mouvement. Mais, selon lui, le goût pour la fête et la
célébration collective était déjà présent dans la culture de ces individus,

                                
57. Pour Durkheim, entretenir des sentiments collectifs et des idées collectives assurant l’unité
des sociétés est l’affaire de tous les groupes sociaux. Par des réunions et des assemblées, les
individus « réaffirment en commun leurs communs sentiments » (DURKHEIM, 1990, p. 610).
58. TILLY, 1986, p. 542-543.
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pauvres, catholiques ou protestants, très actifs dans les paroisses
villageoises.

Si le MST est né au centre de l’Eglise, il a toutefois décidé de se démarquer
de l’esprit religieux, en tant que mouvement social laïc. Cependant,
l’empreinte « morale » de l’Eglise reste forte dans la culture du mouvement
et lui donne incontestablement un style politique. Ces actions sont toujours
pacifiques, fondées sur la solidarité et sont à la recherche de l’engagement
croissant des militants. Le caractère sacré des místicas, qui va de pair avec le
rôle considérable des symboles, du drapeau du MST, de son hymne,
demeure peut-être aujourd’hui l’une des particularités de ce mouvement :

Comment peut-on pratiquer la mística ? On peut cultiver l’idéal avec des
musiques, avec le drapeau du MST, avec des célébrations qui nous permettent
d’être plus unis, avec des mots d’ordre qui nous rassemblent. Le drapeau est une
photo de notre idéal, il n’est pas qu’un bout de tissu. Par exemple, quand il y a
une occupation et que tu vois le drapeau des sans terre... tu te sens membre du
groupe, tu te sens avoir une identité commune. Parce que tu sais que ce groupe a
le même idéal que toi. Et tu es heureux, tu extériorises tes sentiments. Donc,
dans toutes les activités collectives qu’on réalise au MST, on a toujours comme
objectif de cultiver cet idéal59.

Le rôle de l’utopie, c’est-à-dire l’espoir dans un monde autre et plus juste, a
été et reste fondamental afin que les individus puissent trouver suffisamment
d’énergie pour résister et s’unir dans leur lutte. En ce sens, on peut suivre
Paul Ricœur qui considère l’utopie aussi bien comme une « échappatoire »
que comme une « arme de la critique »60. Pour lui, la valeur essentielle des
utopies est que « l’ordre qui était tenu pour allant de soi apparaît soudain
étrange et contingent. L’expérience est celle de la contingence de l’ordre61.
On comprend que l’« utopie en acte » des sans terre introduit un sens de
doute qui fait voler en éclat les évidences.

Mais l’utopie de la mística n’est pas une pratique qui va de soi pour tous les
membres du MST. Mon enquête montre que, pour les militants qui n’ont pas
un passé rural et une proximité envers l’Eglise, la mística est une pratique
difficile à comprendre. Lors d’une rencontre populaire à Brasília en 1999 qui
a rassemblé plusieurs centaines de militants du Parti des Travailleurs (PT) et

                                

59. Entretien avec João Pedro Stédile, 11 mai 2004 à Paris.
60. RICOEUR, 1997, p. 394.
61. Ibid., 394.
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des militants sans terre, les débats se sont clôturés par une séance de mística.
Une femme, membre du PT, parle de son étonnement :

Moi, j’étais choquée ! Je ne connaissais pas ce type d’activité. Cela s’est passé
dans un immense gymnase de sport, il y avait des centaines de gens. A la fin des
travaux, les sans terre ont commencé leur représentation. C’était une surprise
pour moi. Je ne m’attendais pas à ce que le MST fasse cette sorte de
représentation. Mais j’étais émue aussi. Voir ces gens, qui n’avaient pas fait
d’études, qui avaient un passé dans le monde rural, très simples et humbles,
capables de suivre une rencontre politique nationale et de prendre la parole en
étant très à l’aise, avec des arguments... voir la capacité de ces gens m’a émue.
De plus, ils avaient une discipline étonnante pendant toutes les discussions. Ils ne
parlaient pas entre eux. Au parti, nous avons l’habitude de parler tout le temps,
c’est parfois très confus62.

Mais il se peut que cette capacité d’articuler le sacré et le politique, mais aussi
le public et le communautaire, fasse du MST un mouvement unique en son
genre et explique en partie sa réussite politique. Sinon, comment peut-on
comprendre que ce mouvement puisse garder une telle cohésion entre ses
membres autour du rêve de la réforme agraire ? Où puisent-ils l’énergie
nécessaire pour faire face à la violence des grands propriétaires terriens, pour
dénoncer la politique agricole et, en même temps, aider des paysans d’autres
pays à se mobiliser pour une autre agriculture, dans une autre société, plus
humaine et plus écologique ? Le fait d’avoir su intégrer des modes de
célébration originaires de pratiques religieuses, en leur donnant un caractère
politique, a permis également une sacralisation de leur lutte. Pour le MST, un
mouvement social ne peut pas « vivre » s’il devient bureaucratique, dépourvu
d’émotion, s’il ne prévoit pas de moments pour rappeler à ses membres
pourquoi ils ont adhéré à l’action collective, quel est le sens de leur action et
où ils veulent aller ensemble. Ces moments favorisent les échanges et le
partage de sentiments autour de symboles et de musiques chers au MST.

Conclusion

Cet article avait pour objectif de mettre en lumière la constitution de la
mobilisation collective à travers la catégorie de la visibilité. Dans le cas du
mouvement des sans terre étudié ici, qu’il s’agisse des marches ou des
occupations de terres, d’une exposition itinérante de photographies, des
actions de sociabilité dans les villages ou des scènes de mística réalisées lors
                                
62. Entretien avec une militante du PT réalisé le 17 septembre 2004 à Paris.
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des fêtes et des réunions de groupe, on assiste à une construction de la
visibilité du groupe en action. La cause des sans terre parvient ainsi à
acquérir progressivement une reconnaissance publique. Privilégiant les
modes d’action qui supposent une expérience du regard, les sans terre
réussissent à se rendre visibles et à se donner un visage positif. Cette analyse
montre en outre que, pour nourrir les convictions et construire le collectif, il
faut constituer des expériences de partage et du « vivre ensemble » dans
lesquelles les symboles collectifs sont célébrés et le futur vu et vécu dans le
présent, en l’occurrence à travers les célébrations de mística. Il semble que
l’expérience consistant à voir son propre idéal et voir l’avenir dans le présent
peut forger, chez ces paysans, l’idée que la réalité est le produit de leurs
actions, en tant qu’actions collectives. De plus, il est possible qu’une identité
de sans terre, dont les actions sont encadrées de sorte qu’elles restent
pacifiques et « exemplaires », puisse aussi s’établir dans le temps. Au terme
de ce texte, notons enfin que les catégories de visibilité et d’invisibilité
s’avèrent fertiles dans l’analyse du processus d’action collective car elles
permettent une étude transversale des multiples canaux de construction de
l’apparence dans la mobilisation collective. A travers la construction de la
visibilité des sans terre, l’Etat brésilien est contraint de prendre en compte,
de voir et de faire valoir les droits revendiqués de « ces gens-là ».
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