


Le Brésil regorge d’expériences innovantes en matière de pratiques
sociales. C’est pourquoi, dans le cadre de l’année du Brésil en France,
principalement consacrée à la culture, l’association Autres Brésils a
voulu intégrer une dimension sociale. 

« Brésil en mouvements », une semaine de projections et de débats sur
les questions sociales et environnementales ainsi que sur les droits de
l’homme, poursuit le même objectif que l’actualisation régulière de notre
site internet www.autresbresils.net : fournir des outils de compréhension
et d’analyse de la société brésilienne afin de décrypter des enjeux qui
concernent le Brésil mais également la France et l’Europe. 

Pour cela nous avons invité des réalisateurs, des producteurs, des repré-
sentants d'ONG et des mouvements sociaux, ainsi que des responsables
et des personnalités du monde socioculturel brésilien à rencontrer le
public français et débattre avec lui. 

Les grandes problématiques sociales qui font débat aujourd’hui dans le
plus grand pays d’Amérique Latine seront donc abordées (Enjeux de
l’Amazonie,  Dictature et résistance, La question des Noirs, Esclaves du
travail, Droit à la terre et Mouvement des Sans Terre, Accès aux droits et
Alternatives), avec, en toile de fond, le bilan de plus de deux années de
présidence Lula.

En parallèle, et au même endroit, seront présentés une exposition photo-
graphique consacrée au travail du photographe brésilien Tiago Santana
sur le tournage du film Le Rêve de São Paulo ainsi que deux diaporamas.

Une semaine pour découvrir, apprendre et échanger.

A bientôt !

L’équipe d’Autres Brésils
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18H00
LA RUÉE SAUVAGE
de Alexandre Valenti – 2003, 85'
Poumon de la terre, Eldorado
mythique et objet de toutes les convoi-
tises, l'Amazonie souffre aujourd'hui
de la mégalomanie des hommes. En
remontant le fil d'un siècle d'histoire
grâce à des archives inédites, témoins
du passé et analystes d'aujourd'hui
dressent le bilan consternant d'une
exploitation sauvage et excessive
menée au détriment de l'homme.
Rencontre avec le réalisateur
Alexandre Valenti*.

20H00
OS PROMESSEIROS
de Chico Carneiro – 2002, 51', vostf
Chaque année, le second dimanche
d'octobre, Belém est le siège de
l'une des plus importantes manifes-
tations religieuses au monde: le Círio
de Nazaré. Ce documentaire suit le

voyage en barque de trois pèlerins
sur les fleuves de l'Amazonie et, par
la même occasion, nous fait découvrir
les paysages exubérants de la région
et les conditions socio-économiques
des riverains.

21H30

DÉBAT
Les enjeux de l’Amazonie :
Environnement (biodiversité, défo-
restation, eau), droits des Indiens,
corruption et zones de non-droit,
réforme agraire... L’Amazonie est le
théâtre, souvent dramatique, d’une
multitude d’enjeux de société essen-
tiels. 
Intervenants: Ivan du Roy, journaliste
à Témoignage Chrétien ; Martine
Droulers, géographe, Directrice de
recherche au CNRS et Responsable
de l’équipe Brésil du CREDAL (IHEAL-
Paris3), auteur de L’Amazonie, vers
un développement durable (2004).

Os promesseiros

17H00
TEMPO DE RESISTÊNCIA
de André Ristum – 2004, 115', vostf
Une évaluation de ce que fut la
résistance armée au Brésil pendant
les «années de plomb» de la dictature
militaire par ceux-là mêmes qui ont
souffert de la répression. De nombreu-
ses images d'archives et plus d'une
trentaine d'interviews de personnes
directement impliquées dans la lutte
contre la dictature.

19H30
DOM HÉLDER CÂMARA, 
O SANTO REBELDE
de Erika Bauer – 2004, 74', vostf
Il a lutté contre la dictature, pour une
Eglise « plus proche du peuple, en
faveur des exclus », et est devenu
l'un des leaders politico-religieux les
plus importants et polémiques de
l'Histoire récente du Brésil. Portrait
de Dom Hélder Câmara (1909-1999),
évêque catholique persécuté pendant
la dictature militaire et pionnier de la
Théologie de la libération.
Rencontre avec la réalisatrice Erika
Bauer.

21H30
DÉBAT
Dictature et résistance :
Une période sombre de l’histoire du
Brésil (1964-1985) qui a entraîné de
multiples formes de résistances, et
dont les conséquences se font encore
sentir aujourd’hui.
Intervenants : Erika Bauer, réalisa-
trice ; Reali Jr*, correspondant du
quotidien brésilien O Estado de São
Paulo ; Gilles de Staal, artiste peintre
et journaliste.

Dom Hélder Câmara, o Santo Rebelde

DICTATURE ET RÉSISTANCELES ENJEUX DE L’AMAZONIE
Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet

* Sous-réserve



18H
PRETO E BRANCO
de Carlos Nader – 2004, 73', vostf
Portrait de relations raciales entre
des habitants de São Paulo. Alors
qu'une grande partie des Brésiliens
possède des ancêtres africains, ce
film remet en question les notions
qui soutiennent la croyance en une
démocratie raciale brésilienne.

19H30
A NEGAÇÃO DO BRASIL
de Joel Zito – 2001, 92', vostf
Polémique, ce film traite de la place
des Noirs dans les novelas brésilien-
nes, ces feuilletons populaires qui
passent en prime time sur les plus
grandes chaînes du pays. Interviews
et extraits de feuilletons à l'appui, la
discrimination raciale au Brésil est
montrée du doigt.
Rencontre avec le réalisateur Joel
Zito*

21H30
DÉBAT
La question des Noirs :
Au Brésil, les débats sont nombreux
et passionnés autour de la question
Noire. Alors que le gouvernement
brésilien, en préparant un « Statut de
l’Égalité Raciale », affirme indirecte-
ment que la population noire subit un
certain nombre de discriminations,
beaucoup soutiennent que celles-ci
sont liées à leur situation sociale et
non à leur couleur de peau.
Intervenants : Aline Sasahara, réa-
lisatrice ; Joel Zito*, réalisateur ;
Pedro Caldas Chadarevian, doctorant
à l’Institut des Hautes Études de
l’Amérique latine (IHEAL-Paris3).

Preto e branco

18H
OS CARVOEIROS
de Nigel Noble – 1999, 67', vostf
Le processus de production de charbon
végétal vu à travers le quotidien de
quelques familles de l'intérieur du
Brésil. Une illustration de la vie des
charbonniers, véritables travailleurs
semi-esclaves du XXIe siècle.

19H30
SALVE ! SANTO ANTÓNIO
de Aline Sasahara – 2004, 50', vostf
Pour beaucoup des 90 000 habitants
de Santo Antônio de Jesus (à 180 km
de Salvador de Bahia), la fabrication
clandestine de feux d'artifice repré-
sente l'unique source de revenus. Le
11 décembre 1998, une de ces usines

clandestines explose. Bilan: 64 morts,
en majorité des femmes et des
enfants. Six ans plus tard, les blessu-
res physiques et morales ne sont pas
cicatrisées.
Rencontre avec la réalisatrice Aline
Sasahara.

21H30
DÉBAT
Esclaves du travail :
Du travail-esclave, où les travailleurs
et leurs familles sont la « propriété »
de leur patron, au travail dit « infor-
mel » ou « clandestin », largement
pratiqué au Brésil, une grande partie
de la population est totalement
dépendante des détenteurs des
moyens de production. Une situation
structurelle qui a du mal à changer,
que ce soit à la campagne ou à la
ville.
Intervenants : Aline Sasahara, réali-
satrice; Gilles de Staal, artiste peintre
et journaliste; Julien Farrugia, photo-
graphe.

Os carvoeiros

LA QUESTION DES NOIRS
Mercredi 6 juillet

ESCLAVES DU TRAVAIL
Jeudi 7 juillet

* Sous-réserve



15H30
O CORDEL DOS ATINGIDOS
de Ricardo de Sá – 2003, 22', vostf
L'histoire de la construction du
Barrage de Irapé (Etat de Minas
Gerais) et des conséquences subies
par les 47 communautés rurales
touchées ainsi que les quelques
5 000 personnes déplacées.

CRUZANDO O DESERTO VERDE
de Ricardo de Sá – 2002, 55', vostf
Produit par le réseau « Alerte au
désert vert », le film dépeint les
conséquences sociales et environne-
mentales de la production de cellu-
lose dans les Etats de Bahia et de
Espírito Santo. La parole est donnée
à ceux qui en subissent les impacts :
Indiens, petits agriculteurs, et com-
munautés noires.
Rencontre avec le réalisateur
Ricardo de Sá.

17H30
UMA TERRA PARA VIVER
de Jean et Catherine Cleroux – 2005,
50', vostf
Dans l'Etat du Mato Grosso, les
Indiens Xavantes, les petits agricul-
teurs, les Quilombolas (descendants
d'esclaves noirs) et les petits pro-
priétaires victimes de la construction
du barrage Manso ont au moins une
chose en commun : ils subissent
des violences sociales, culturelles,
morales et physiques pouvant aller
jusqu'au meurtre. Pourquoi ? Pour
laisser la place à l'agrobusiness.

RAIZ FORTE
de Aline Sasahara et Maria Luisa
Mendonça – 2000, 42', vostf
Ils cherchaient un bout de terre, une
vie plus digne, un chemin pour la
construction d'une société plus juste.
De la décision de lutter pour la terre
à la production agro-industrielle, en
passant par l'occupation de terres
improductives, ce documentaire-
mosaïque présente l'expérience de
paysans du Mouvement des Sans
Terre (MST) dans 10 différents États
brésiliens.
Rencontre avec les réalisateurs
Jean et Catherine Cleroux ainsi que
Aline Sasahara.

Cruzando o deserto verde

19H30
LA TERRE ET LA PEINE
de Frédéric Létang – 2004, 90'
L'Amazonie brésilienne est le théâtre
d'une violente compétition pour la
conquête de nouveaux territoires. Ce
film témoigne des conditions de
l'installation, au coeur de la forêt
vierge, d'un groupe de colons pauvres
alors que dans les régions voisines,
déjà défrichées, déjà colonisées, les
grands propriétaires s'accaparent
l'essentiel des terres.
Rencontre avec le réalisateur
Frédéric Létang.

21H30 
DÉBAT
Le droit à la terre :
56 % des terres possédées par 3 %
de la population, plus d’un tiers de la
surface agricole non cultivée, des
millions de Brésiliens qui ne man-
gent pas à leur faim, des paysans
sans-terre qui viennent grossir les
rangs des pauvres des villes, des
Indiens et des Quilombolas qui doivent
se battre pour avoir leur terre... La
terre est un des piliers historiques
sur lequel s’appuie l’injustice sociale
au Brésil.
Intervenants : Aline Sasahara, réali-
satrice ; Ricardo de Sá, réalisateur ;
Jean et Catherine Cleroux, réalisa-
teurs ; Isabelle dos Reis, responsable
de l’édition de Info Terra (Frère des
Hommes) ; Jean Francis Poulet,
participant du FSM et auteur d’un
mémoire sur les questions sociales
au Brésil.

La terre et la peine

LE DROIT À LA TERRE
Vendredi 8 juillet



11H30
LES BALLONS PIRATES DE RIO
de Etienne Chambolle – 2002, 52'
À Rio de Janeiro, des milliers de per-
sonnes fabriquent secrètement, au
fond de leur garage, des montgolfiè-
res géantes en papier. Alchimie
magique du papier, de l'air et du feu,
ces « ballons pirates » hantent le ciel
avec leurs dessins impressionnants.
Mais, depuis peu, leur activité est
passible de prison.
Rencontre avec le réalisateur Etienne
Chambolle.

14H
TOBIAS 700
de Daniel Rubio – 2004, 60', vostf
Qui sont ces Brésiliens « sans loge-
ment»? D'où viennent-ils? Qu'ont-ils
à revendiquer ? Comment attirent-ils
l'attention des autorités ? En relatant

l'histoire des familles qui ont occupé
un bâtiment abandonné du centre de
São Paulo, ce film pose la question
du droit au logement dans la plus
grande ville d'Amérique Latine.
Rencontre avec le réalisateur Daniel
Rubio.

15H30
BOCA DO LIXO
de Eduardo Coutinho – 1992, 50', vostf
Eduardo Coutinho, l'un des plus
grands documentaristes brésiliens,
dresse ici le portrait d'hommes et
de femmes qui survivent grâce aux
ordures amassées dans une décharge
publique située à  une quarantaine
de kilomètres de Rio. Avec un style
qui a maintenant fait école, le réali-
sateur enchaîne les entretiens et
recueille histoires de vies et visions
du monde.
Rencontre avec le réalisateur
Eduardo Coutinho.

17H
LE RÊVE DE SÃO PAULO
de Jean Pierre Duret et Andréa
Santana – 2005, 90'
Depuis des dizaines d'années, mus
par un violent désir de vivre, les pay-
sans du Nordeste du Brésil ont émi-
gré vers São Paulo, ville-mirage d'un
rêve essentiel à chaque pauvre de la 
terre : manger, nourrir sa famille,

Tobias 700

être reconnu comme quelqu'un. C'est
l'un d'eux (José) que les réalisateurs
ont suivi tout au long des 3 000 km de
route qui séparent le Nordeste de
São Paulo. Son rêve, et les rêves de
tous les personnages croisés sur la
route, constituent la matière du film.
Voir aussi exposition photographique
de Tiago Santana.

19H
A MARGEM DA IMAGEM
de Evaldo Mocarzel – 2003, 72', vostf
« A la marge de l'image » dépeint le
quotidien de quelques-uns des tou-
jours plus nombreux « habitants de
rue » de São Paulo. Des entretiens,
des paroles, où l'on devine les tac-
tiques de survie, la routine du quoti-
dien, la difficile marginalité, la folie
de certains. Une question est posée :
quelle éthique dans les processus
d'esthétisation de la misère ?

21H30 
DÉBAT
Accès aux droits :
Manger correctement, vivre dans un
logement décent, être reconnu
comme un être humain qui a le droit
de vivre dignement... Tout cela ne va
pas de soi au Brésil. Tour d’horizon
d’une société où les droits de l’homme
sont régulièrement bafoués.

Intervenants : Adelmo Barros de
Araújo, du Forum Nordeste de
Reforma Urbana ; Nelson Saule
Junior, de l’Instituto Polis ; Daniel
Rubio, réalisateur ; Jean Francis
Poulet, participant du FSM et auteur
d’un mémoire sur les questions
sociales au Brésil.

A margem da imagem

ACCÈS AUX DROITS
Samedi 9 juillet



11H30
NÓS EM REDE
de Fernando Salis et Felipe Ribeiro –
2004, 70', vostf
« Solidarité en réseau » raconte un
échange entre le CONGESCO, un
mouvement de leaders des favelas
de Rio, et le CVH, une organisation de
membres de communautés pauvres
de New York. 

13H30
PÃO E CASA
de CEDAC – 2005, 30', vostf
«Du pain et un toit» présente la mise
en oeuvre des principes de l'économie
solidaire à travers la Coopérative
d'Habitation Constrói Fácil et le
groupe Oficina do Pão .

A REVOLUÇÃO DO CONSUMO
de Banco Palmas – 8’, vostf
Un film montrant l'importance de
consommer les produits locaux et la

possibilité de créer des richesses à
partir des seules petites économies
des habitants.

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
de Janaina Fischer – 14’, vostf
Que signifie le Forum Social Mondial
(FSM) ? Quels en sont les principes
et les idées ? Quel futur pour cette
grande rencontre pour un autre
monde possible et nécessaire ?

ECONOMIA SOLIDÁRIA NO
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
de INTERLIG/Poa – 2003, 10’, vostf
Une description des activités liées à
l’économie solidaire au FSM.
Rencontre-débat avec des représen-
tants des ONG brésiliennes produc-
trices des films.
Intervenantes : Sandra Magalhães,
Directrice de Banco Palmas ; Fabiola
Zerbini, Directrice de l’Institut Kairos;
Gisele Paula de Oliveira Almeida,
Productrice du groupe/coopérative
Oficina do Pão-RJ.

16H
ROÇA CRUA
de May Waddington – 2004, 30', vostf
Le Mouvement des casseuses de noix
de coco de l'Etat du Maranhão a
réussi à guérir les blessures infligées
à la terre par l'agro-industrie. 

O CAMINHO DOS DIREITOS
HUMANOS
de Françoise Schein – 2003, 19'
Françoise Schein, développe un travail
artistique autour des droits de
l'homme à Rio. C'est cette expérience,
menée dans et avec les habitants
d'une favela, que raconte le film.
Rencontre avec les réalisatrices May
Waddington et Françoise Schein.

17H30
O SONHO DE ROSE, 
10 ANOS DEPOIS
de Tetê Moraes – 2000, 90', vostf
En 1987, Tetê Moraes filme l'occupa-
tion de terres improductives par
1 500 familles de paysans sans terre.
Le Mouvement des Sans Terre (MST)
voit le jour dans la foulée. Dix ans plus
tard, la cinéaste retourne sur place.

19H15
LULA, LA GESTION 
DE L’ESPOIR
de Gonzalo Arijon – 2005, 61’
Qu’en est-il de l’espoir suscité par
l’élection de Lula après deux ans de
gouvernement ? Entre volonté d'agir
et pouvoir d'agir, la marge de
manœuvre est étroite. Ce film propose
de l'évaluer et de la rendre sensible.
Rencontre avec le réalisateur Gonzalo
Arijon.

20H30 
DÉBAT
Alternatives :
Quelles sont les solutions et les
alternatives pour que la société bré-
silienne soit moins injuste ? Le gou-
vernement Lula peut-il transformer
les relations sociales et les rendre
moins inégalitaires ? L’Amérique
Latine représente-t-elle une voie
vers cet autre monde possible ?
Intervenants : Frei Betto, Théologien
de la libération, ex-conseiller du pré-
sident Lula ; Rosemary Gomes,
FASE/FBES (Fórum Brasileiro de
Economia Solidária) ; Jorge Eduardo
Durão, Directeur général de l’ABONG
ou Sergio Haddad, Directeur des
relations internationales de l’ABONG;
Lucia Marina dos Santos, du MST ;
Henri Rouillé d'Orfeuil, Président de
Coordination SUD.

Lula, la gestion de l’espoir
Nós em rede

ALTERNATIVES
Dimanche 10 juillet



Conversation avec les Sans Terre

Film/diaporama d’Hélène Degrandpré
et Manuell Battaggi composé de
photographies et de paroles des
habitants d’une communauté du
Mouvement des Paysans Sans Terre
(« Assentamento du 17 avril 1996 »,
Etat du Parà, août/septembre 2003).
Aux paysages, portraits, images sou-
riantes de la vie d’aujourd’hui, se
mêlent les fragments d’histoires
individuelles et collectives construites
dans la violence et la lutte pour la
terre.

Autour du rêve de São Paulo

Les réalisateurs du film Le Rêve de
São Paulo et le photographe Tiago
Santana sont partis ensemble avec
l’idée de réaliser conjointement un
double projet cinématographique et
photographique. Il s’agissait pour
l’artiste, à travers la photographie,
d’apporter un autre regard à la fois
complémentaire et différent sur ce
que filmait la caméra du couple
Jean-Pierre Duret et Andréa Santana.

L’autre Brésil d’Américo Mariano

Un diaporama présentant trois travaux
du photographe Américo Mariano
sur une période de deux mois passés
au Brésil en compagnie de paysans
membres du MST, d'ouvriers agrico-
les dans une exploitation de canne à
sucre, et dans la solitude des champs
de coton.

© Hélène Degrandpré

© Américo Mariano

PHOTOGRAPHIQUE
Exposition

PROJECTION ALTERNATIF
Espace de

© Tiago Santana

© Tiago Santana



L’association Autres Brésils (Loi 1901) est née en 2002 à l’initiative
de quelques personnes, brésiliennes et françaises, soucieuses
d’élaborer des outils d’information et d’échanges sur le Brésil.
Elle anime un site internet et traduit en français des reportages,
des analyses, et des témoignages sur le Brésil en provenance
d’un réseau de partenaires français et brésiliens, et organise des
tables-rondes et des projections de documentaires. Pour saisir
des réalités parfois très différentes et peu perçues de ce côté-ci
de l’Atlantique, et suivre des enjeux de société qui concernent le
Brésil mais également la France et l’Europe.

73C, Av. Gambetta - 75020 Paris
bresils@autresbresils.net
www.autresbresils.net

190, Bd de Charonne - Paris 20e

métro Alexandre Dumas ou Philippe Auguste (ligne 2)
Informations et réservation (conseillée) : 01 40 24 16 46

Un événement organisé par l’association Autres Brésils
à Confluences


