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O'UA~ Peut-on mettre Ia recherche au service du développement durable ?
Faut-il investir dans Ia recherche Iondamentale, visant à mieux comprendre
les proccssus écologiques et sociaux en jcu, alin de pouvoir intervenir de
mantere plus ellicacc au niveau de politiques mieux adaptécs. ou au
contraire travailler avec les populations localcs, en partant de leurs
préoccupauons. mais en courant le risque de "I'immédiatisme" ? Ces
qucsuons se posem aujourd'hui avcc acuité aux organismcs internalionaux
chargés de Iinanccr dcs program mcs pcrmcnant de résoudrc lcs queslions
d'cnvíronncmcnt lcs plus brülarucs. tout comme aux institulions de
rccnerchc cr de íormauon qUI souhaucnt contribucr à cct cttort. l.a diíficilc
mlsc cn pluce du programrnc pilote pour l'Arn azonic du G7 cn offrc une
bonnc illustration : il nc sulfit pas de disposer de Ionds abondants ct de
bonnc volonté pour rnontcr un programme cohérent.

A r

Avcc les chercheurs du MAB (Programme Man and Biosphere de
rUNESCO), nous panons du postular qu'il n'y aura pas de solutions aux
problõmcs de I'environnement sans une participation ellective des
populations localcs (Moser et Pcterson. 1981). 11Y a cependant bien des
manteres de conccvoir ccnc partícípation qui pcut aller d'unc sim pIe
consultation iniliale à un véritable cttort de "transtcrt de pouvoir" au profit
dcs catégories dominées (Thrupp, 1989). Les expériences concrétes dans
cc sens restent cependant relativement peu nombreuses. Dans les années
récentes. se sont développées diverses méthodes de "diagnostic participatif
environnemental" généralement "rapides". Les praticiens qui travaillent sur
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La rotation des prem iers colons sur les lots ics m icux sttués,
attribués par l'INCRA dans les années 1970, a été partículiõrcmcnt rapide.
Beaucoup ont préféré revendre leur lot à de nouveaux venus, moins
chanceux. ou au voisin qui avait mieux réussi. 11est difticile de Iairc Ia part
dans ces décisions de Ia désillusion provoquée par les diflicultés des
conditions de vie dans Ia région, des échecs essuyés par ccux qui voulaient
reprodu ire le modele sudiste de mécanísatíon dans un milieu agro-
écologíque totalement différent, ou de Ia décision de réaliser une plus-value
rapide par Ia revente de Ia terre obtenue pratiquement gratuitement. en
réinvestissant le capital obtenu dans des activités plus lucratives ou
simplement par un "retour au pays".

accessible à pied, ct en essayant de les rncnrc en valcur progrcssivcmcnt
jusqu'à accéder au statut envié de paysan indépcndant (teus n'y parviennent
pas, loin de là). De ce taít, les zoncs occupées par les agriculteurs (cn
grande rnajorité des exploitations familiales de 100 à 200 ha) ne cessent de
s'étendre. Alors qu'au départ Ia colonisation ne fut organisée que dans une
bande de 12 km de part et d'autrc de Ia routc Transam azonienne.
aujourd'hui les "vicinales" (route d'acces perpendiculaires à Ia
Transamazonienne) attcignent en moyenne 35 km. et ccrtaines Iont plus de
100 km de long (Clouct et al., 1994). Ces chemins. d'accõs três précaire et
d'entretien difficile. sont souvent à l'heure actuelle ouvcrts par les
entreprises íorestíêrcs pour l'extracuon des bois de valeur (Acajou
"Mahogani", Cedro). Elles attirent. ce Iaisant, les petits agricuttcurs dans
leur sillage, quand elles n'organísent pas directement l'occupation des terres
publiques. La déíorcstauon se poursuit à un rythme relativcmcnt taible
mais régulier dans Ia région (de l'ordrc de 2 % des zones occupécs par an),
ce qui contraste avec les taux de défrichement beaucoup plus élevés
observés dans les régions de grandes fazendas (élcvagc bovin extcnsil) du
Sud ct Sud-Est de I'État du Para. Par contre. l'extraction de bois s'cst
dévcloppéc cxtrêrnerncnt rapidement à partir de 199~. avec I'afflux de
scieries en provenancc d'autrcs régions (Sud du Para cn particulicr),
probabtcrncru en raison de l'épuisement des ressourccs facilement
exploitahles dans ccs régions d'acccs plus Iacilc'. Une partic non
négligcablc du bois (cn particulicr le "Mogno" (Switcnia Macrophyla) cst
cxtrait illégalemcnt dcs reserves indigcncs. et les conséquences sont
souvcnt désastrcuscs pour lcs populations indigcncs de Ia région, de
coruact récent (1976 pour tcs Arawcté par exemple). Lcs conllits pour Ia
teu e restem norn brcux, mais ils n'atteignent pa~ le nivcau de violencc
obscr vé dans lc Sud du Para. ct sont en général réglés pacifiquement.

Ia gestion de ressourccs naturelles ont modélisé les questions
d'cnvíronnerncnt comme des conflits entre différents groupes d'uulísateurs.
ct ont donc commencé à dévclopper des propositions d'intervcntion visant
Ia résolution des conrlits à travers I'établissement de "plates-tormes de
négociations" assistées par les chercheurs (Rolling, 1995). Le statut
théorique et méthodologique des recnerches participatives reste cependant
flou (Chabosseau et aI., 1994). A partir d'un cas concret de programme de
recherche-action participative basé sur le partenariat entre une équipe de
recherche et une organisation paysanne régionale, monté en Am azonic
brésilienne depuis 1993, nous souhaitons dégager certaines conditions de
réalisation de cc type de recherche panícípatíve, et mettre en lurniêre
certains de ses points forts et de ses limites pour Ia résolution des
questions d'environnemenL

Le contexte local: fronts pionniers ct mouvcmcnt social

Le travail préscnté ici a éré réatisé dans Ia région de Ia
Transamazonienne, dans l'(~tat du Para. l1s'agit d'unc ocs principalcs zoncs
de colonisation agricole crééc par le gouvcrncmcni brésüicn dans les
années 1970 en Am azoníc. Aprés une péríodc de croissancc rapídc de Ia
population dans les années 1970 et 1980. caractérlsüquc dcs trorus
pionniers réccnts. on y observe maintenant une ccrtaine stabítlsatíon de Ia
population régionaIe.

l.a dynamíquc agrairc actuelle est complexe. 11y a simultanément un
début de conccntratlon Ionciêre dans les zones situées pres de Ia route, au
pruílt d'étcvcurs moycns qui ont réussi à accumuler grâcc au bétail, et
suhdivision de lots entre plusieurs Iamilles, soit à Ia suite de transmission
põrc-Iiís, soit par Ia mise en place de métayers sur les plantations de cacao
qui se sont dévcloppécs sur les terres les plus Iertíles (Castellanet et al.,
1995). On observe égaIement un phénornene de subdivision des lots pres
des ccntres urbains, avcc le développement d'une agriculture plus intensive,
baséc sur les cultures pérennes principalement (poivre. banane). Des 10L<;,

Dans le mêrne têrnps, de nouveaux venus, plus pauvres et pour Ia
plupart sans-terre, originaires du Nordeste semi aride ont commencé à
aIDuer. Une grande partie d'entre eux se fixêrent dans Ia région de Marabá,
mais un contingent signiflcatif a poursuivi sa migration vers l'Oucst en
suivant Ia Transamazoníenne. IIs se sont ernployés dans les prerníõrcs
années comme métayers ou salaríés des colons les plus capitalisés. tout en
occupant des terres situées plus loin de Ia route, souvent uniqucrncnt

I. li existe un "front" de l'exploitation Iorestiêre qUI précêde le front pionnier agricole, du moms
au cours des derniêres années. Les scieries. même de grande taille. sont facilement
déplacécs d'une région à I'autre au fur et à rnesure de l'épurs ernent des essences nobles. Le
maténel lourd est transporté par voie fluviale. Certaincs entreprises. spécralisées dans
l'extraction du Mogno. sonl capables d'ouvrir des pistes de 400 km en plerne forêt pour
pouvoir extrairc > illég alement . Ir nouvel "or vert".
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Apres une période initiale ou l'intervention des organismes publics
fut massive et omniprésente (de 1972 à 1976), aussi bien pour Ia
réalisation des ínírastructures que pour I'installation des colons. l'appui
technique, le crédit ct Ia commercialisation des produits, I'État se
désengagea progressivement de Ia région. assurant de moins en moins
l'entretien des routes (Ia Transarnazonicnne n'a jamais été asphaltée et se
transforme à chaque saison des pluies en un gigantesque bourbier
impraticable sans véhicule tout-terrain) et les services sociaux
indispensables. Ceci provoqua une rcprísc des ventes de terre ct un début
d'émigratíon négative pour Ia région. L'imprcssion d'abandon íut tcllc
qu'elle provoqua, à Ia fin des annécs 1980 une vígourcusc mobilisation dcs
populations rurales, qui s'organísõrcnt pour déícndrc I'avenlr de Ia réglon.
Ils reçurent à cettc occasion l'appui du reste de Ia populatíon, com rncrçants,
fonctionnaires et petits industriels en parücultcr. Au tcrme de diverses
luttes et mobilisations des agriculteurs de Ia région au scín dcs syndlcats ct
coopératives en particulier, il fut décidé en 1991 de crécr une organlsatíon
régionale de type féoérative, qui fut dénommée MPST (Mouvcmcnt pou
Ia Survie de Ia Transamazonienne).

Dês son origine. les responsablcs du MPST 0111S\l1l11~1I1l~(1)1\'1111
l'appui de chercheurs ct tcchniciens pour rccucillír l'l unulyscr ki'l
informations de nature tcchniquc, économique ou inS1I1UlllllllH:llv
nécessaires à Ia définition de propositions altcrnativcs de dévcloppcmcnt
crédibles et pour servir de base à leurs revendications. Dans cct objccuí. ils
s'adressõrcnt notamrncnt àcertains enseignants de l'Univcrsité l-édéralc (lu
Para qui avaient appuyé les mouvements paysans depuis l'époquc de Ia
dictature. Ce fut l'origine de Ia création du LAET (Laboratório Agro-
Ecológico de Transam azônica) cn I()()~2

l c LAET eSI un laboratoirc pluridisciplinaire et pluri-insutuuonncl.
associe à l'Univcrsité l-édéralc du Para (Centre Agraírc). Son équipe cst
composée de 8 jeunes chercheurs permanents. agronorncs. écologistes.
géographcs, sociologues et éconornistes. pour Ia plupart originaires de
I'Université Fédérale du Para et de Ia recherche agronomique brésilienne
(EMARAPA). ainsi que d'autres institutions de coopération internationale,
comme le GRET et CIRAD. 11 bénéficie de l'appui financier de Ia
Com munauté Europécnnc (programme forêts tropicales).

situés trop loin de Ia route, sont abandonnés aprõs une occupauon
symboliquc, mais d'autres migrants nouveaux continuem à arriver dans Ia
région, quoiquc à un rythme ralenti. Selon les rapports de prix entre les
produits et les politiques publiques, il semble que Ia région pourrait évoluer
vers une vaste zone d'élevage extensif et de grandes propriétés (selon le
modele observé dans le Sud du Para), ou au contraire vers une agriculture
familiale diversifiée (cas actuel du Nordeste paraense).

Le MPST regroupe 10 syndicats de pcuts agriculleurs. 23
associations et 4 coopératives agricoles, des mouvements de jcuncs, de
fernrnes. des syndicats de protesseurs, dans toute Ia région Transamazo-
nienne qui va de Pacajá à Ruropolis soit 500 km de long sur 60 krn de
large environ. Son objectif initial était d'obtenir les conditíons socíalcs cr
économiques minimales de survie des petits producteurs dans ccuc région.
Pour cela, il se proposait d'organiser des actions de rnasse ct une
mobilisation populaire afin de forcer les pouvoirs publics provinciaux cr
fédéraux à négocier des rnesures spécífiques pour Ia région. Dcs succcs
incontestables ont été obtenus dans ce dornaine, puisque un programrnc de
crédit spécíalement.eestíné aux petits agriculteurs a été mis en placc dans Ia
-régíon dês 1993, ainsi qu'un programme d'amélíoratíon de l'enseígncrnent
en zone rurale et d'appui aux soins de santé prirnaíres, Son objectíf dépasse

•cepcndant le cadre purement revendícatíf, puisqu'il consiste à "proposer
une nouvelle politique de développernent éconorníque, social et agro-
écoíogíquc pour Ia Transamazonienne. à partir des petits et moyens
agriculteurs" .

l.es príncipes de base de Ia recherche-action particípative du. LAET

Lc LAET a choisi cornrne méthode de travail Ia réalísauon de
rccherches-actions partícípatíves, c'est-à-dire des recherches auxquelles les
productcurs sont assocíés. depuis Ia définition des objcctits de rccherchc.
jusqu'à Ia rcsuruuon des résultats, Ia véritication de leur validité ct de leurs
conséquenccs pour les projets des producteurs (Rhoades et Booth, 1982).
l.a définition des Iignes de recherche-acuon prioritaires repose sur une
confrontauon entre les dem andes des productcurs et l'analysc des
chercheurs. résultant du diagnostic préliminaire (Pillot, 1(87). li s'agit d'un
proccssus itératif ct intcractif. ou le diagnostic cst périodiquemcnl révisé à
Ia lum ícrc des résullats de Ia recherche-action. Dans le ca.', du LAET. le
choix a été Iait de développer un partcnariat durable avcc les petits
agricultcurs (producteurs ramiliaux). Ceci supposc I'établissemcnt de licns
de conliancc ct de rcspcct mutucl qui ne sont pas immédiats ou évidcnts,
compre tenu des inégalités proíondes qui marquent Ia relation entre Ia
paysanncríc et les intellectuels de m aníerc générale. et au Brésil tout
partículíerernent (J. Hébette. 1995. N. Long. 1l)l)4).

:!. Le LAET s'rnsêre dans un programme d'ensemble plus vaste. coordonné par I'UFPa. hant
acuvués J. Rechcrche de Forrnauon "I de Développernent. <-I qUI cornprend égalernern l e
programrne du CAT(('elllrn Agro-arnbiental do Tocanuns ) à Maraba 1II111é en 19RR. ainsi que
depuis 1991 le cours de spécialis ation et "Mestrado" (DEA) en agricultures f arn ihales
arnazoruennes (DAZ) du "Centro Agropecuaria" à Belern .
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L'une des caractéristiques marquantes de cette recherche-actíon, c'cst
qu'il a été décídé au départ de travailler de maniêre privilégiée avcc les
organísatíons de productcurs représentatives de l'agriculture farn iliale. à
travers l'établissement d'un accord formei entre le LAET et le MPST
(signé pour trois ans initialement). L'existence d'un contrat claír avec les
organisations de producteurs scrnblait fondarnentaI pour Ia définition dcs
recherches, afin de garantir leur adéquatíon aux priorités des producieurs,
ce qui souvent n'est pas le cas pour Ia recherche académique ou thématique
(Bellon et al., 1985).

On a également pris comme hypothese que le travail avcc les O.r>.
permet également de changer d'échelle en diífusant plus largement ícs
résultats et en atteignant un plus grand nombre d'agriculteurs au nivcau
régional (De Reynal, 1992), mais aussr en menant une réflcxion sur tcs
déterrninants socio-économiques et écologíques des stratégies individuelles
des producteurs (Merril-Sands, 1993). 11s'agit cependant d'un pari qui eSI
loin d'être gagné d'avance, surtout si l'on prétend aborder les questions
d'envíronnernent. On peut en effet légitimement se dernandcr si les
organisations d'agriculteurs en région de front pionnier ont intérêt à réduirc
le déboisement, Nous essaierons de répondre en partie à ceue question ci-
dessous.

La méthode de travail proposée initialement

A Ia suite des contacts préliminaires, qui eurent lieu en 1992 et débul
1993, un accord de 3 ans entre le MPST et le LAET fut élaboré et signé en
aoüt 1993. L'objcctíf était alors torrnulé ainsi : pour le LAET : "contríbucr
au dévcloppcrnent d'une agriculture farniliale durable du point de vue
économique, social et écologíque" et pour le MPST : "proposer une
nouvelle politique pour le développement de Ia région". L'accord prévoyait,
de rnaníerc assez vague, de "cévelopper une rnéthodc de travail commune
dans les domaines de Ia production agricole, agrororcsuerc, de Ia
cornrnercialisaüon et transformation des produíts agrlcolcs, de Ia acsuon
des ressourccs naturcllcs ct de Ia préscrvauon de l'cnvlronncrncnt".

Cet accord prévoyail que tcs axcs de travail prtornaíres du P AET
seraient évalués-ct renégociés chaque unnéc entre l'équrpc de rcchcrchc-
actíon et les représentants des organísauons agrícotcs Iédérécs dans le
}1PST. Priorité serait donnéc aux axcs pour íesqucts existe à Ia toís une
demande paysanne explicite et un intérêt du point de vue de l'équipe de
recherche. Par exemple, les demandes portant sur des bcsoíns de
vulgarisation classique étaient à priori élirninées, car du ressort des
organismes de vulgarisation déjà en placc (EMA TER. CEPLAC) dans Ia
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région. De rnêrne, des demandes de nature exclusivcrncru "políuque"
étaícnt égalcmcnt exclues. Par contre le contrat spéciíiait que Ia LAET
pouvait intcrvcnir dans les domaines suivants : "rcchcrchcs de base sur Ic
m ilicu narurcl, socio-éconorníque et les systernes de production", visant
l'élaboratíon d'un diagnostic technico-scientífique, des "recherches
d'accornpagncmcnr des innovations techniques des producteurs"
(tdcnuücauon el difTusion dcs innovations paysannes). des "recherches
visant t'íntrooucuon ct l'adaptaüon de nouvelles tcchnologíqucs" (essais en
statlon ct cn milieu paysan de Ia Ri]) agrícolc). le conseil pour Ia
tonnularíon de nouvcaux projets et prograrnmes d'appui à Ia production
allri<.:ole.la íormauon des agriculteurs et des techniciens.

l.a collaboration entre chercheurs et paysans dcvait se poursuivre à
louS ícx siadcs de Ia rcchcrchc-dévcloppcrncnt, depuis I'idcntífication dcs
probrcmnuqucs ct dcs objcts d'étudc, puis lors de Ia réalisation des études,
.Iusqu'~ lcur rcsutuuon et lcur íntcrprétatíon. Selon les sujets et le type de
recherchc cntrcpnsc, Ia parucípauon dcs producteurs prend évidemrnent
des Iormcs ct dcs nivcaux d'intcnsité variés. Trois principes irnportants ont
;c('>en<lanl crc en généraí rcspcctés : "La négociation de toute activité

11 1111 v('/II' " uvec lc MPST, mêmc lorsqu'il s'agít de propositions qui n'ont
('>as pu Ctle (lIs<.:ul~CS lors du sém inaire annucl d'évaluation et
progiumuuulon conjeture (par cxcrnplc l'organisation de visites et
mlsston», l'uccucí! de chercncurs cxtéricurs. Ics propositions érn anant
d'autrcs organlS IlIl~S). "J;()I)I;~{/l;()f/ de restituuon" : les résultats d'une
acuon de rcchc: cnc donnéc som systémauqucmcnt présentés, dans un
langagc 1Il1ssi acc('ssl/)It.: que possibtc. aux intércssés (paysans cnquêtés)
puís ~ lcurs rcpréscnuuns nu nrvcau local (organisations locares) puis du
MPST. "L'évatuation ('()l/jll;lIle dcs f'(s.\'ItILaIS" suit ces rcstitutions. Elle eSI
souvent plus lIpplOIOlldll' avec Ia dirccuon du MPST qu'avcc lcs
oruanlsuuons !tH.:ak's

L'élaburntlon d'uue strat~gle et d'un programrne comrnun

Ccpcndun]. tcs moduluéx de travail adoptécs initialcrncnt apparurcnt
ruptdcmcnt ínsutttsantcs pour garantir une bonne intégralion des activités,
rcposuru SUl' une cornpréhcnsion sutüsantc dcs objccürs ct stratégies de
;haque pancnalrc. r.cs chcrchcurs, pour leur part, s'íntcrrogcaícnt sur Ia
représcnrauvíté du MPST par rapport aux petíts agrícuneurs, sur ses
prlorités entre I'aclion poli tique et le développemcnt, ct sur son intérêt réel
vis-à-vis des problérncs d'cnvironncment. Lcs dirigeants du MPST,
habitués à considérer les chercheurs et les vulgarisateurs comme des
représcntants de l'Étal et des "ennemis de classe", avaient du mal à situer
les objectifs profonds de cene nouvelle équipe, qui n'avait pas une ligne
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politique (partidaire) claire. 11 fut donc décídé d'organíscr à partir d'aoüt
1994 des sérn inaires de réflexion et de planification stratégíquc. qui
réunirent Ia coordínauon du Mouvement et l'équípc de recherche. Lc
premier séminaire permit de formaliser un programme commun de travail.
intitulé PAET (Programme Agro-écologique de Ia Transamazonienne).
Son objcctif général fut reformulé ainsi : "contribuer au développcrnent
d'une agriculture familiale durable, à long terme, ainsi qu'à Ia meilleure
gestion des ressources naturelles dans Ia Transamazonienne, à travers un
programme de recherche-formation-développement participatif, basé sur
un partenariat permanent entre les organisations représentatives des
agriculteurs familiaux et une équipe interdisciplinaire de recherche et
recherche-action impliquant les institutions nationales et internationales de
recherche, d'enseígnernent, de développernent et les collectivités
territoriales". '

iorcsucrc était égal au revenu total des activités agrícotcs cn 1l)\)4

Salgado, 1995)

On a donc identifié un objectif de fond, commun entre les
organisations de producteurs et l'équipe de recherche-développement : il
s'agit du développement durable de Ia régíon à long terme. 11a falIu pour
cela expliciter ce qu'on entendait de part et d'autre par "durable". et surtout
par "Iong tcrrnc".

De mêrne, il est apparu progressivement. grãcc à ccuc réflcxion
com m une, que l'entretien dcs intrastructurcs de transport ct l'amélioration
des services sociaux (écolc. santé) nc scront possiblcs que si I'expansion
du tront pionnier est ralcntic, pour permettre au contraíre l'intensificaüon de
l'agriculture, Ia réduction dcs surfaces des cxploitations, et l'augmentation
de Ia sensibilité humaine dans les zoncs de colonisation. l.n cttct, on a par
ailleurs de nombreux índices. à travers le diagnostíc agronomiquc de Ia
région notamment. de ce qu'une bonnc partie des départs (ventes de terres
ou abandons) sont dus autant aux mauvaises condiüons de vic sociale
(isolerrient, problérnes de santé, préoccupation sur Ia scolarisation des
cnlants) qu'à un échcc économique proprcment dit. D'un autre côté, il cst
clair que le coüt pour Ia conccuvuc (cn l'occurrcnce pour les communcs) dc
l'entretien de milliers de kilomêtres de pístes. d'un systerne de transpor!
régulicr et de l'Installatíon de protesseurs ct dinfirrnicrs de bon niveau
dans ces zones pcu anrayantcs, est énorme en regard de Ia productíon.
dõs lors que Ia population n'atteint pas une densité minimurn, et que
l'agriculturc demeure faiblement mécanisée' (cl. Hamelin, com. pcrs.).

Lc long terme pour certains représentants du Mouvement, c'était de
l'ordre d'unc dizaine d'années. Pour l'équipe de recherche (écologístcs et
sociologues cn particulier), le long terme c'était plutôt de l'ordre de Ia
centaine d'annécs. On fit un pas décisif en définissant le long terrne comme
l'horizon de Ia prochaine génératíon, c'est-ã-dire I'avenir des enfants des
agriculteurs actuels.

11est intéressant de noter ici que ce sont les responsables paysans
qui ont insisté pour Iairc inclure dans lc diagnostic du L!\ET les qucsuons
culturelles ct socialcs, alors que l'équipc de rcchcrchc avait tendance à
privilégier les aspects technico-économiques, du tait de Ia prédominance
des agronomcs et éconornistcs cn son sein. l.'un dcs dirigeants nous
intcrpclla ainsi en 1994 : "Est-cc que vous êtcs prêts à travailler Ia qucstíon
culturelle également ? ( ...). Nous avons observé que lorsque les ruraux
s'organisent pour crécr un espace dans Ia communauté, par exemple pour
organiser un tournoi de íootball comme ils ont fait dans Ia 8 (lieu dit), cela
évite que les jeunes (fils d'agriculteurs) passem tous les dimanches dans les
bars en ville en rêvant de quitter Ia campagne, et risquem de sombrer dans

Le tcrrne durable ne donna pas Lieu à de grands débats. D'un
commun accord, il fut compris dans son sens littéral, c'est-à-dire indiquant
Ia permanence de l'agrículture Iamiliale dans l'horizon de temps considéré.
Le fait de raisonner sur Ia prochaine génération suppose donc Ia
stabilisation ct le renforcement de l'agriculture familiale (non seulement au
niveau des exploítauons familiales elles-mêmes, mais également des
collectivités locales et de Ia société agraire). 11 implique également une
certaine préoccupation concernant Ia gestion durable des ressources
naturelles, en particulier Ia conscrvatíon de Ia "lcrtilité du milieu" au sens
large. En approforrõissant l'analyse prospective au niveau régional, les

'dírígeants paysans prennent également conscience de l'intérêt du mainticn
.d'une íorêt productivc. En etfct, le revenu dcs industries íorcstícrcs occupe
une place non négligeable dans I'économie de Ia région, mais également
dans les revenus annexes des familles agricoles, que ce soit par Ia vente
directe de bois, ou par l'emploi des jeunes dans les scieries. (On a estimé
par exemple que dans le Municipe d'Uruara, le revenu brut de l'extractíon

3. Prcnons par cxcrnplc [cs donnécs moycnncs obscrvécs par lcs étudiants du DAI. dans une
localité asscz rcprése ntativc de Ia Transarnazoniennc Ia densité moycnne est de 1.2 f armllc
au km.', avcc une production agrico!c brute csurnée à 2 000 $ par fam illc, ct une producuon
com rnercialisée de I 200 $ par famille. Seules 3 Iarmlles drsposent de véhiculcs à rnotcur.
Les 200 familles sonl réparties k long d'une piste secondairc ("vlclnal") de 35 km de long.
La production neue de ceue localité est donc de 240 000 Rs. donl on peut estirner que 7 %
tombe dans les caisses publiques (rrnpôts indirects ), sou 16 ROO rx par an : le taux e81 c n
principe de 7 % sur les produus alimentaires de base (rrz. viandc) ct 17 % sur lcs autrcs
Mais Ir niveau de fraude ""I éle vé. plus de Ia rnoiué dcs ventes échappc à l'unpoi
L'cntreuvn précaire de Ia pISI,·. à lui xcul. coútc de l'ordrc de 10000 Rx par an (KO hcurcs ,k
boutcur à 120 Rslh). Ii Iaut par aillcurs fairc íoncuonncr quatro écolcs prrrruurcs. cn '<1111
précaire. et avec classe UlllqUl' (coút esurné : 3600 rs/écolc ct par anjo Si 1'011 ruioutc h- cout
lh.' l'assrstance rechruquc. dcs sorns de sunié. etc, on pcrçou Iacilvrn c-nt que I,,' modêle n\:"'1
pus vrahle éconorruquement \'l par vorr de conxéqucncc .\\H.':IJll'nh'lll
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Ia délinquance ... ". Cet exemple dérnontrc combien le dialogue avcc les
producteurs a pcrmis d'élargir le champ du diagnostic dcs tcchnicicns. en
perrnenant une vision plus ample ct íinalcrnent plus tldcle des qucsuons
d'environnement, si l'on part de l'hypothese que les qucsuons
d'environnement sont des questions de relations entre des populations
locales et leur milieu biophysique. Le dialogue entre les chercheurs et les
responsables paysans a done non seulement permis aux seconds de
prendre du recul vis-à-vis de leurs pratiques quotidiennes, souvent
marquées par I'actívísrne, ct de développcr un nouveau discours sur
I'avenir de Ia régíon, mais il a égalernent rnodifié protondérnent le
référentiel des chercheurs ct leur analyse des dynamiques loeales. Loin
d'être une sim pie étape préalable à Ia rechcrchc-action, l'élaboration de
stratégies communes et Ia confrontation des visions du monde des
chercheurs et des acteurs locaux constitue en Iait l'un des moments Iorts de
Ia recherche-action, producteur de connaissances ct de réiércnccs
importantes sur le plan scientifique. Nous rejoignons iei le concepl de
"recherche-action de type stratégíque" proposée par M.R. Vespiren.

l1s soru égalcrncnt conscients de Ia contradiction entre lcurs intérêts
individuels à court tcrrnc (qui les pousscnt à délrichcr le plus rapidcmcnt
possible pour transtorrncr le "capital narurel rorêt" cn capital agricolc cr en
bétail) et leur intérêt colíccuf sur le long tcrrne, sans aucune préoccupation
pour les conséquences socíalcs d'unc pcrpérucllc migration.

1I Iaut de toute taçon se rnéficr de tout discours sur Ics agricultcurs
du Iront pionnier. ))'un côté. ccrtains voudraicnt voir cn cux de purs
"agents éconorníqucs" qui n'agisscnt qu'cn íonction d'unc stratég ic
d'accurn ulauon ct de m igration baséc sur Ia trans Iorrn ation m inicrc du
capital-torét en capital-bétail, d'un autre côté, d'autrcs insistem sur leurs
stratcgícs de résistancc ct leur artachcrncnt à Ia torre durcrncnt conquise. 11
nous sem ble clair que coexistem de raít des stratégies dífférenciées, y
compris au sein des rnêrncs cornrnunautés. entre dcs Iarn illcs qui vísent
l'installation des enfants dans le rnêrnc lieu. ct cclles qui rêvcnr de s'enrichir
rapidernent et s'installer en ville. La question en terme de développement
durable peut êtrc posée comrne : comrnent travaíller avec les agriculteurs
du rypc I (stratégies ruralistes et patrimoniales) ct ernpêcher que les
départs des "types 2" (stratégies urbaínes/cxolocaíes)' se traduisent par une
conccntration fonciõrc au profit dcs ranchcs cxtcnsits.

Le positionnement des acteurs locaux

Lc dialogue avec les producteurs "à Ia base" a ccpcndant montré que
Ia grande majorité d'entre eux ne se préoccupe guere de l'avenir de Ia torêt
amazonienne en général, ct encore moins de l'entretien de Ia biodivcrsité.
Cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas sensibles aux changcmcnts
envíronncmentaux qui résultent du défrichement. lIs sont en particulier
conscients des risques de tarisscment des sourccs qui pourraienl résultcr
d'un déboiscrncnt cxccssu. tout comme des risques d'cxtcnsion de ícux
íncontrôlés liés à l'augrnentation des surtaces de prairie extensives dans le
paysage. Au-dclà d'un ccrtain seuil de défrichement, les cultures pérennes
deviennent pratiqucmcnt im possibles (risques de teu) , ct lcs culturcs
annuelles ont des rendcrnents décroíssants (concurrencc par les advcnuccs
et semences de gram inées). li existe d'ailleurs un débat passionné dans le
monde paysarr' sur Ia icndancc à Ia spécialisation cn bovin-vlandc
observée ccs dcrníercs années. Ccrtains rnainücnncnt que "c'csi Ia scuíc
rnaníerc de s'cn sortir" alors que d'autrcs y volcnt Ia íln de Ia cornrnunauté.
parcc que "Iorsque l'on a IOUI dérrtché ct transtorrné cn pâturagc, on a lc
choix sou de rcvcndro-ta torre. sou de rachctcr celte du voísin". C'CSI cc que
De Reynal et ai. appcllcru "Ia crise dcs pâturagcs".

Certains responsables d'organisations de producteurs manifestent
une préoccupatíon partículiõrc par rappon à Ia m ultiplication rapide des
cntrcpriscs íorcsucrcs ct lc dévcloppcment de l'cxtraction du bois ces
dcrníõrcs annécs. lls craigncnt avant tout les conséqucnccs sociaJes et
économiques de ccuc nouvcllc ruée vers l'or verto avec son corollaire
d'argcnt Iucilc ct ele violcncc incontrôléc. lcs conséqucnccs purcmcnt
écoíogtqucs (lu déborscmcnt sont par contrc rarcment cuécs. ou avcc de
~rancls doures. ptu tcs rcsponsabícs paysans. Ils sont par ailleurs
xinscients ele cc que bcaucoup de productcurs voient d'un asscz bon oeil
I'w rlvéc dcs serenes duns lcur régton, ear cllcs assurcnt un cnrrctícn
m inhnum eles riSlCS agricolcs ahandonnécs par les pouvoirs publics. ct
leur uchctcm te bois. mêrnc si le prix cst jugé dérisoire (REGINA et ai ..
Il)l)'i). Ccuc préoccupatíon s'cst néanmoins traduíte par le lancernent d'un
uxc de 1 ccncrchc-acuon sur l'cxploitation du bois dans Ic cadre du P J\ET.

On rctrouvc également des contradictions entre le court et le long
terme au sein des organísauons de productcurs ct du MPST. 11Y a une
certame pression de "Ia base" (ou des responsables locaux) pour obtenir
rapidement des avantages concrets, souvent au travers des projets financés
par les ONG ou subventionnés par l'État, et sans grande préoccupation sur

5. Pour reprendre les carégones proposées par O. Stanck dans "l'agrrculture Iarrulrale" (1994).
D'autres stratégres som possibles égalernent. corn rn e "ruraliste, exolocale et tr adruonnelle "
qUi se rnhle caraciérrxuquc du Bré sr] cI de xa Ir onuêre hrstonque selon Ct:1 auteur ,

~. Auquel le LAET n'est pas resté indifférent. voire plus bas Ia discussron à parur de.'
restiturions .

l
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Ia durabilité de tcís projcts. D'un autrc côté, ccrtaíns rcsponsablcs paysans
sont conscicnts de Ia néccssité de construire un projct politiquc cohércnt
sur Ic íong tcrmc, cn SOJ1anl du ccrclc vicicux du patcrnallsrnc CI de
"I'assistancialismc" (randls que d'autres privilégient les résultats électoraux
à court tcrrnc !).

tcrrnc, travaillcnt dc maniére scctoricllc ct tragmcntéc, ct se contentem de
gérer au jour le jour

Essayons maintenant d'analyscr, de maníerc plus détaüléc, cornrncnt
Ia recherche peut contribuer à faire avancer cc débat sur Ia durabilité avec
les acteurs locaux.

Les activités du PAET L'importance du diagnostic participatif et des restitutions pour
instaurer le débat sur les ressources naturelles

Un certain nombre d'activités nouvelles qui ont été lancées dans le
cadrc du P AET témoignent de ce souci du long terme : lc soutien à
I'élaboration de zonages municipaux participatifs visant à proposer une
nouvelle politique d'aménagemenl du tcrritoire, le lancement d'unc série de
rencontres sur l'avenir de l'agriculture faÍniliale dans Ia région, Ia remise en
cause du systerne actuel de crédit qui est pourtant I'une dcs grandes
conquêtcs du Mouvernent (cf. paragraphe suivant), Ia mise en place de
"Maisons Familiales Rurales" com me réponse partieJle aux imrnenses
problõrnes de scolarisation et de forrnation des jeunes agriculteurs. 11 est
intércssant dc no ler que toutes ces activités n'étaient pas programmées
tnitíalcmcnt tclles quelles, mais ont été montées au fur et à mesure de
l'apparition de demandes sociales concretes, difficilement prévisibles au
début du projct".

Lc MPST a chcrché, chaque fois que c'était possible, à associer I'État
Cl lcs servíccs publics à ces initiatives. Il reste cependant bien du chemin à
Iaírc avant qu'un véritable processus de planífícatíon participative ne
s'étabüssc. 11 vaut Ia peinc de noter que ce sont les organisations de
productcurs qui ont initié cette réflexion sur l'avenir de Ia région et qui
tcntcnt d'élaborer un "nouvcau projet de colonisation", alors que les
scrviccs publícs CI 1'(~lal nc scmblent avoir aucune proposition pour le long

L'un des outils principaux utilisé par Ic LAET est le diagnostic
participatif. 11 s'agit d'assocíer les organisations localcs à une recherche
portam sur les systcrncs de producuon agricoles ct les dynam iques agraires
(Castellanet et al., 1994), ou sur l'occupation toncíõre et l'utilisation des
ressourccs narurellcs dans un tcrritoirc donné (Rocha et aI., 1996). La
prem iõrc phase de Ia rechcrche cst assez classíquc (utilisation de
questionnaires structurés), bien qu'eíle se réalíse avec l'appui logistique et
moral des organisations de producteurs. Ce qui importe du point de vue du
dialogue chercheurs-agriculteurs, c'cst que ceuc phase d'cnquêtc soit suivie
rapidement par une restírutíon sur place, ou les résuliats provisoires
obtcnus sont préscntés, dans un langage aussi proche dcs paysans que
possible, et soumis à critique ct discussion.

6 Un zonagc ngro écolog.que claxsiquc étrlll prngrammé dês lc début du projet (1993). L'idée
du zonage mumcrpal parucrpaut U SUIII' 11 parur dcs initiatives locales (1ancement d'une
confércncc mu nrcipulc de d~vcl()ppcmcnl) d'un dcs municipcs de Ia région (Uruará ) début
1994. La réuhsaiion d'unc rcchcrche sur 1c$ effeL~ du crédu U élé dcmandé par le MPST e n
1995. suite à l'obteuuon de crédus unportunts dcxunés aux pcuis producteurs de Ia région
(FNO). Quani aux Maisons Fumrlmlcs Rurulc s. c'cst iI Ia xuuc d'unc visite (organiséc par
DOUS) de drverscs uuuuuvcx des orglll1l5alloll'< o,' pellL< ugrrcultcurs du Snnra Cutanua, uu
Sud du pays. qU'U;;'llItG& extrêmcrnent vIr fUI marufesté par Ia dirccuon du MPST.
En contreparue. les activués de recherche agrollomlque ct (orcsuêrcs ont eu sans doure une
irnportance moindre par rappon aux proiets de R-I) plus classiques. 0111 été réalisés : un

• diagnosuc mitial des sysiêmcs de producuon au niveuu régio nul, une étude de III fillere boix,
l'étude des íiliêres de comrncrcialis auon des produits agncolcs. le diaguosuc agrollomlque du
poivre. un essai cn rnilicu paysan sur I'introduction de Ia traction animale. un cssai de
transformation locale du bois par les agriculteurs. Nous ne détaillerons pas ccs activités dans
cet article. dans Ia rnesure ou cllcs se situent "en aval" du diagnostic particrpauf
environnernental qui en est l'objet centr al.

La restitution de díagnosucs de base sur l'agriculture ou l'utilisation
des ressourccs naturelles pcut donner aux acteurs locaux I'impression
qu'on ne leu r presente que des évidences. Lorsqu'on anaJyse les stratégies
des diíférents rypes d'agriculteurs ou des torestíers, cette impression
d'évidcnce traduit à priori le Iait qu'on a bien réussi ccrtc analyse. D'un
autre côté, le diagnostic pcut aider non sculcrncnt à Iormaliscr les logiques
íocales, mais aussi à quantilier les tcndances observécs au niveau coltectíf.
et cela peut alors contribuer à une nouvelle prise de conscience du groupe
concerné. Nous pouvons illustrer cela à partir de l'cxcmple du
développerncnt de l'élevage bovin dans Ia région.

Un séminaire de présentation des résultats d'unc recherche sur Ia
gestion du bétail bovin dans Ia Transamazonienne vit Ia partícipauon d'un
grand nom bre de productcurs intéressés par cette production. Lcs
rcpréscmants syndicaux furem írnpressionnés par le Iait que plus de 98 %
des agriculteurs cnquêtés souhaitaienl investir dans le bétail, ct par leur
forte participation à ccnc rcncontrc tcchniquc. I1s réalisõrcnt à cctte
occasion, de raçon concreto et quantitativc, Ia rapidité de l'expansion du
bétail ct des prairies dans Ia région, que tout le monde avait obscrvé
localerncnt, mais n'avait jamais clairemenl rnesuré sur l'cnsernblc de Ia
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Cerre contradictíon se retrouve également dans les organísatíons de
producteurs, qui prônent Ia protectíon des ressources naturelles, tout en
ayant obtenu ct négocié un volume importam de crédits bonífiés (FNO)
principalernent destinés au développernent de l'élevage bovin chez les petíts
producteurs. En théorie, les agriculteurs avaient le choix entre 4 ha de
plantations agro- iorcsuercs (association cocotier/cupuaçu) et 10 vaches
laitiêres plus un taureau. Dans Ia pratique, l'immense rnajorité ont priorisé
l'élevage bovin-viande, les débouchés du lait ou dcs lruits proposés étant
loin d'être assurés. Sur cc thõrnc, Ia présemation dcs résultats du diagnostic
agricole du LAET (Castellanct, Celestino Filho, Sírnôcs, 1995) aux
représentants des productcurs en déccm bre 1994, provoqua un débat
houlcux au sein du MPST sur lcs conséqucnccs de ccs nouveaux crédíts.
Certaíns représentants niêrent énergiquement que le crédit FNO ait pu
contribucr à l'expansion de I'élevage. Cependant, lors de l'i\ssemblée
Générale de janvier 1995, les positions avaíent déjà évolué, et l'i\ssembléc
se montra três préoccupée par le risque de développement de l'élevage
extensif.

politique des Iorestíers (certaines grandes entreprises entretiennent dcs
équipes de gardes privés, composécs de "pístolciros"), peu de gcns
auraicnt osé prendre Ia parole cn public cn lcur présencc. L'intcrvcntíon dcs
chercheurs perm it de Iaire figurer Ia question du bois comme l'unc des
conclusions de cette Conférence Municipale On peut penser que ceci a
finalernent joué un ccrtain rôlc dans Ia décision ultérieurc du Mairc
("Prefeito") de dernander Ia création d'une réserve Iorcstíere municipale. ct
de dénonccr officiellcment à Ia justicc l'cxistcnce d'exploitations illégales de
bois SUl' son tcrritoire (cn 1995. le nouveau Président de l'ITERPi\. InstituI
des Terres du Para, informa Ia presse qu'il avait découvert que 9 % des
tcrrcs du Para avaícnt été cadastrées avec des Iaux titres et souvent
"rachctécs" par des compagnies Iorestiêrcs, notamment dans Ia région cn
qucstíon),

région, 11 est symptornaüquc d'obscrvcr que Ia grande majorité des
agricultcurs répondirent que "l'augmentation du bétaíl cian posilive pour
leur exploitation" mais que "c'étaít rnauvaís pour l'avenir de Ia région si
tout le monde investissait dans l'élevage" (par suite des risques accrus de
dérorestatíon et de concentration Ionciere) (J.-F. Tourrand, comm. pers.),
Cela rnet en valeur le fait que les agrícutteurs sont tout à Iait conscients des
contradictions qui peuvent exister entre leurs intérêts individuels et l'intérêt
cotlecut.

Conclusions : Ia position des acteurs et I'émergence d'un projet
collectif

La restitution permet également de questionner les rapports de torce
entre dífférents groupes sociaux, et de remettre en question les relations de
pouvoirs locaux. On a observé cela par exemple, lors de Ia préscntauon
d'un diagnostic de l'utilisation des ressources naturelles dans le "Municipc"
(Commune) d'Uruara.

En cc qui conccrnc Ia rnisc en placc d'un dialogue enccur pcrmetrant
une véritablc participation des actcurs locaux (cn l'occurrcncc les petits
paysans) à Ia rcchcrchc de solutions négociées, l'cxpéricncc présentée
dérnontrc claircmcnt que Ia participation ne se decrete pas unilatéralement.
que Ia conüuncc ne s'instaurc pas instantanérncnt. cr qu'il s'agít donc d'un
proccssus qui se situe néccssaírcmcnt dans le moyen et le long tcrrnc. On
nc pcut que doutor de l'ctücacité des "diagnostícs participatíts rapidcs"
qui prétcndcnt mcurc cn lum ícrc íc point de vue dcs actcurs locaux cn
qucíqucs jours de travall intcnsif (voir par exemple Kaul et aI., 1995).
I.érabtlsscrncru du dialogue passe par Ia rccherche d'un nouvel équilibre de
pouvoir duns Ia rclauon paysan-chcrcheur, rclation prorondérnent déséqui-
llhréc au départ, ct en partículicr dans Ia plupart des pays en développement
(1/ cbcuc, 1996).

;

Une étude prélírninaíre (Salgaco, 1993) avaít montré l'importancc
croíssante des activités d'extraction de bois dans le Municípe, ainsi que le
taít que ccne exploitation de nature "rniniêre'' risquait d'épuiser toutcs les
ressources du Municipe en une dizaine d'années. Elle montraít également
que l'essecareI du revenu du bois revenait aux entreprises et à leurs
com m anditaires , Ia part versée en salaíres locaux, pour l'achat dcs arbrcs
sur pied et pour le budget municipal, restant faible, Ces résultats turcnt
présentés lors d'une Conférence Municipale (novembre 1993) regroupant
toutes les parties intéressées, agriculteurs, forestíers, municipalité et
commerçants. II est ccrtain que les chercheurs dirent alors tout haut cc que
beaucoup pensaíent tout bas. Compte tenu du pouvoir éconorníquc et

En sccond lieu. Ia recherche participatíve permet de mettre en
lum íõre et de lancer le débat sur les contradictions existantes entre
I'individuel et le collcctií, entre le court terme et le long terme, ct entre les
ditfércntes catégorícs d'utilisateurs des ressources. l.c ran de travaillcr avec
des organísauons locales fortes facilite l'instauration de ce débat. Toute Ia
philosophie de Ia recherchc-action participative cntreprise dans le cadre du
P i\ET reposc en raít sur le dialogue avec Ics organísatíons de productcurs
ct les organísatíons tcrritoriales (municipalités), autour de ccrte
contradícuon entre le court terme et le long terrnc, ainsi qu'entre lcs
différents groupes d'acteurs économiques intervenant dans Ia région.
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11faut insrstcr ici sur le fait que Ia contradiction court termcllong
tcrme, individuel/collccLif obscrvéc n'cst pas propre aux agriculteurs de Ia
zonc píonniõrc. Elle est tout à Iait classique en économie de
l'environnement, et concerne tout aussi bien l'industriel qui renvoie ses
déchets dans Ia riviêrc ou le ci!oyen d'une grande métropole qui préferc
prendre sa voiture pour se rendre au travail que d'utiliser les transpons en
commun (Ostrom , 1990). Elle est simplement plus criante dans le
contexte de Ia "frontierc". La question qui se pose aujourd'hui, c'est
comment à partir de ces contradictions, ouvrir le débat entre les acieurs
locaux, en visant l'élaboration d'un programme de développement durable,
cohérent sur le long terme, pour Ia régíon ?

garantit sa survie ct son cxpansion. JIlCIIIC~I 1'lIlllJaUw, li ('t(, ali Ikp:llt
conjointe.

La réalisation de diagnostics participatifs, suivi de restitutions auprês
des groupes sociaux concernés, constitue un outil intéressant pour mettre
en lum íerc lcs contradictions souvent occultées, et créer un débat au sein
des populations conccrnécs. Toutefois, ce n'est que le premier pas d'un
proccssus de dialogue et d'expérimentation qui sera nécessairement long et
compliqué. l.a participation des organisations de productcurs à cc
processus n'est pas Ia panacéc qui va résoudre tous les problêrnes, mais
elle offre des possibilités de démulüplication des expériences et de prise en
charge local e Iort im ponantcs. Par cxcrnple. certains responsables paysans
ont d'orcs ct déjà assim ilé tcs méthodes de Ia rcsuruuon participaüve. et
sont capables de lcs utiliser sans Ics cherchcurs. Autrc exemple : Ia prise cn
charge cttccuvc de Ia proposiuon de Maison Farniliale Rurale par le MPST

Com ptc tenu des caracicrtsuqucs actucllcs de Ia socl6t6 l't dl' I',~tal
dans ces zones Irontiêrcs. nous pensons que Ics orgarusauons localcs SOJlI
les rneillcurs interlocutcurs pour initicr un débat sur l'avcnir de Ia région.
Un travail qui serait exclusivement desune aux serviccs gouvernementaux
aurait peu de chance d'abouur. C'cst cn rcniorçam Ia société civilc et cn
appuyant son dialogue avec les insututions publiques qu'un nouveau projct
de développement durablc basé sur lcs réalités localcs (c: non point
tcchnocraLique et autoritairc com me le lut le prem ier projct de colonisaLion)
pourra être élaboré. 1I ne Iaut ccpendant pas tom bcr dans le piegc inverse.
et idéaliser les organisations locales com me si elles étaient parfaitement
représentatives de groupes homogcncs : au contraíre une tcllc approche
doi! se render sur Ia prise en com ptc détaillée de Ia diversité des intérêts,
des percepLions et des stratégies des actcurs locaux La gestion des
ressources naturelles et de I'espace sera nécessairemcnt l'une des quesuons
ccntrales de cc projet de développemcnt visam le long terme.
L'établissement de nouvelles normes et regles d'occupatíon de l'espace et
de gesLion dcs ressourccs naturelles sera alors néccssaire. I.'appui de I'État
à travers ses services publics et sa législauon reste donc une condition
indispensable de sa mise en oeuvre cffectíve. L'établissement de "plates-
formes de négociaüons" rcgroupant lcs différents acteurs locaux et l'État a
été encouragéc par le PÂ.I~T, mais n'a pour le moment obtenu que des
résultats limités. On peut observer à cc sujet que les succês obtenus par
cctte méthode sont généralement observés dans lcs pays du Nord, de
longue tradiLion démocratique. Comme le note judicieusement l'un des
parusans de I'approche : "Ia particípauon elfectivc a une limite: les acteurs
conccrncs doivent souhaiter participcr" (I: ngel et al.. 1':>':>5).Là ou Ia
démocratie est recente. ct Ou les relations socialcs restem dom inces par le
patcrnalisrnc et Ia violence privéc (Gcltray. 1':>':>5).il nous Iaudra adapter Ia
rnéthode ou imaginer d'autrcs modes d'intervention et d'autres stratégies.
D'oú l'im portancc, pour Ia rcchcrche-action, de se sirucr dans une
perspecLive sociologique et historiquc de l'évoluLion des rapports entre Ia
sociéié civilc et I'(tat.

Nous avons rnontré comment +a discussion des stratégíes, Ia
confrontaLion des visions du monde, ct Ia négociatíon des themes de Ia
recherche action sont Iéconds sur le plan de Ia compréhension des
problématiques locales. et permettent une réorientation des projets dans des
sens plus conformes aux intérêts réels des populations locales. Cela pose
évidemment problérnc vis-à-vis des ti nanceurs et des institutions de
recherche, habitués à travailler avec des projets fermés sur 3 ans (en
partículier avec le fameux "cadre logique" qui s'apparente fortement à une
"grille" intellectuelle au sens propre plus que figuré)".

7. Ce problêrne "n";;:'1 ".;pelldanl pus msurmoutablc. pour peu quc l'on ale affalre à dcs
mterlocuteurs éclairés qUI consulêrcnt que cc cadre est évoluuf par cxcrnple sur un ryihmc
annuel. moyennant justifications ct expucations appropnées. Comrne 11ou .• l'uvons vu, I ti

construct.ion du dialogue suppose par ailleurs une garunue dc conunuué de l'équrpe locale de
recherche. difficilemcnt compat.ible avec Ia plupart dcs Iruanccments de projct qUI ont dcs
durées hrnuécs , le plus SOUVell1à trOIS ans. C'est pourquoi nous avons pnvilégré dês Ic dépurt
I'implicat.ion dcs insutuuons de recherchc ct d'cnscrgncrnent régronalcs (Umversué ,'I

Recherche Agrooomique) dans l'équipe du LAET. aJOSI que Ia formalioo de jcuncs
cherchcurs/enscignunts. Cc choix. à son tour. Implique dcs contramtcs supplérncnuurcs par
rapport à Ia rruse ,'11 ocuvre dr Ia recherche-action parricrpative.
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