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Josué de Castro aujourd’hui

En ce mois de septembre 2008, la commémoration du centenaire de la naissance de Josué 
de Castro1 nous interpelle doublement. Premièrement parce qu’il est nécessaire de faire 
revivre la mémoire de  ce grand Brésilien : le Brésil, et en particulier sa jeunesse, se doit de 
connaître l’histoire de la vie et les idées de l’illustre médecin pernamboucain. 
Deuxièmement, parce qu’elle fait écho aux problèmes de famine, dont le sens a été redéfini 
par Josué dans son œuvre, et qui reste encore aujourd’hui un sujet de débat d’actualité 
dans le pays. 

Par Francisco Menezes, Directeur de l’IBASE

Source : IBASE– 05/09/2008 – Texte original :
http://www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=2434

Traduction : Pierre-Nicolas Grisel pour Autres Brésils

Josué de Castro est parti de la réalité qu’il voyait et qu’il sentait dans le sertão
pernamboucain, dans les plantations de canne à sucre de la Zona de Mata, dans les 
manguezais2 de Recife. Professionnellement, en tant que médecin, professeur, 
sociologue et écrivain, il a transformé sa connaissance approfondie de la réalité en 
s’engageant dans la compréhension des problèmes liés à la misère et à la faim. Grâce à 
son œuvre et son militantisme politique, il a su se faire reconnaitre internationalement, 

1 1908-1973, ndt
2 La manguezal est le nom donné à l’écosystème du littoral du Nordeste composé par de mangrove, ndt
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à l'exemple de la première campagne de lutte contre la faim dans le monde qu’il a dirigé 
à la FAO3. 

« Et se fut ainsi que, au fil de l’histoire des hommes et le long du lit du fleuve, j’ai toujours 
su que la faim n’était pas qu’un produit exclusif des manguezais. Les manguezais ont attiré 
les affamés du Nordeste : ceux des zones où sévit la sécheresse et ceux des plantations de 
canne. (...). En grandissant, lorsque j’ai pu voyager à travers le monde et voir d’autres 
horizons, il m’est apparu avec stupeur que ce que je pensais n’être qu’un phénomène local 
était en fait un drame universel. (...). La boue humaine de ce Recife que je connaissais 
depuis l’enfance continuait à salir aujourd’hui encore le paysage de notre planète comme 
des taches noires de misère : les noires taches démographiques de la géographie de la 
faim ». 

Josué de Castro a été un homme en avance sur son temps. En se basant sur la réalité 
immédiate de l’après-guerre, il ne s’est pas limité à diagnostiquer simplement la faim sur 
le problème d’accès à l’alimentation dans le monde. Il a osé la penser dans toute sa 
complexité, à travers ses multiples facettes. Pour lui, la faim est l’expression biologique 
de maux sociologiques issus des inégalités  que les hommes ont eux-mêmes produit. 

Il a démystifié la faim en la libérant du carcan des déterminations naturelles. Il a 
démontré qu’elle ne se réduisait pas au seul problème de production d’aliments en 
quantité suffisante : la faim surviendra chaque fois que la population n’aura pas le 
pouvoir d’achat nécessaire pour acquérir des aliments. Il a dénoncé l’impérialisme et le 
commerce international qui, selon lui, réduisent la problématique de l’alimentation au 
contexte des seuls intérêts économiques jusqu’à en négliger la valeur de la santé 
publique4. 

Jamais il ne s’est satisfait, dans ses analyses, des approches monosectorielles des 
problèmes de faim : « Un des grands obstacles à la mise en place de solutions adéquates au 
problème de l’alimentation des peuples réside exactement dans le peu de connaissances 
que l’on a du problème dans son ensemble, c'est-à-dire comme un complexe de 
manifestations simultanément biologiques, économiques et sociales »5. Josué de Castro 
nous a tous inspiré, nous qui travaillions la thématique de la souveraineté alimentaire et 
nutritionnelle au Brésil, dans la perspective intersectorielle qu’il avait initiée. 

Mais Josué de Castro dérangeait. Cela lui a couté l’exil pendant le régime militaire et 
l’interdiction de territoire. Ce citoyen du monde est mort de tristesse il y a 35 ans, de ne 
pas avoir pu retourner dans son pays, dans son Recife. Même si cette ville symbolisait 

3 Food and agriculture organization, ndt
4 Préface de la dernière édition de la Géographie de la faim, rio de Janeiro, 2003
5 Géographie de la faim, Roi de Janeiro, 2003
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pour lui les malaises de toute la planète, elle traduisait aussi les possibilités de 
surpassement de notre propre peuple. 

En ces temps de crise du système alimentaire mondial, Josué continue de nous faire part 
de son enseignement. Grâce aux connaissances qu’il nous a léguées, nous pensons que la 
seule augmentation de la production de denrées alimentaires ne permettra pas de lutter 
contre celle de leurs prix. 

A nouveau, nous avons besoin de savoir mettre en relation les différents champs d’étude 
des politiques publiques au service des intérêts de toutes et de tous. Nous avons besoin 
de comprendre que la nourriture est bien plus qu’une marchandise : elle est un droit 
premier et fondamental pour tous les êtres humains. Ce n’est pas dans les marchés 
spéculatifs, ni dans les bourses de commodités, dont l’objectif est de réaliser le plus de 
profits pour seulement quelques privilégiés, que doit se trouver la définition de ce 
projet. 

Ces dernières années, le Brésil a atteint un niveau de développement qui n’aurait jamais 
pu être envisagé lorsqu’il était confronté au fléau de la faim, de la misère et de l'inégalité. 
Nous en avons tous conscience. C’est en effet la première fois que le pays allie croissance 
économique avec réduction des inégalités. Des recherches, rigoureusement menées au 
niveau national, confirment ces avancées, notamment en ce qui concerne la mortalité 
infantile. Cependant, de telles conclusions ne nous autorisent pas à dire que le problème 
spécifique de la faim soit pour autant résolu dans le pays. Mais les élites, ces quelques 
privilégiés qui ne connaissent pas le besoin, voient dans cette interprétation pessimiste 
un gaspillage des investissements réalisés actuellement auprès de la classe de la 
population la plus dépourvue. 

Comme nous l’a montré Josué de Castro, la faim ne peut pas être uniquement évaluée au 
travers de critères biologiques ou de moyens de quantification. En effet, dans sa version 
contemporaine, la faim est dissimulée derrière des stratégies théoriques d’apport 
d’énergie : elle est absolument dénuée des considérations nutritionnelles indispensables 
pour vivre en bonne santé. C’est cette autre facette de la faim que Josué nous a 
enseignée. De fait, la faim au sens strict du terme peut être atténuée par des aliments 
collectés dans les poubelles ou gagnés à la force d’un travail humainement dégradant, 
mais, pour Josué de Castro, elle ne sera pas pour autant vaincue. 

Elle ne sera éradiquée effectivement que par la reconnaissance du droit humain à 
l’alimentation au delà de toute autre priorité. Cela ne peut être fait et garanti qu’à 
travers des politiques publiques menées sous la responsabilité de la société civile et plus 
particulièrement de celle de l’Etat. 

Chico Science, poète de la manguezal et icône des générations actuelles, parlait en ces 
termes dans l’une de ses chansons : « ... il faut savoir vers où coule la rivière, il faut savoir 
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suivre son lit, il faut rester informé, il faut savoir qui est Josué de Castro, ... mec ! ». Josué de 
Castro, grand défenseur du CONSEA6, a encore beaucoup à nous apprendre à propos de 
ce chemin. 

6 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conseil National de Sécurité Alimentaire, 
ndt


