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Le projet, 
est mené dans la région 

semi-aride du Cariri, 
Etat de la Paraiba, 
Nordeste du Brésil. 
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Co-habiter avec la sécheresse

Un cycle d’apprentissage adossé à la réalité

Quelle méthode pour évaluer 
les processus d'apprentissage ?

Pour en savoir plus : 

Le projet “UniCampo”, Université Paysanne, inaugurée en 2003 par le CIRAD
et l’Université Fédérale de Campina Grande, a formé 35 jeunes leaders 

paysans dans une des régions les plus pauvres du Brésil, le Cariri semi-aride.
Pendant trois ans, ils ont découvert la "valeur" de leur région, 
observé leur réalité, pensé leur avenir et réalisé leurs projets.

Le Nordeste du Brésil est une
région semi-aride traditionnel-
lement  marginalisée, dominée,
donc dépendante des aides. 

1
Partir de 
la réalité 

locale

2
Découvrir 
des outils 

pour 
comprendre

3
Analyser la réalité 
en confrontant les

savoirs des paysans
et des professeurs.

5
S’organiser
pour 
diffuser 
les idées

6
Agir sur les
politiques
publiques  

4
Concevoir 
et réaliser 
leurs propres
projets

Apprendre, 
c'est s’interroger sur 

sa propre réalité.
Paulo Freire

pédagogue brésilien

Aujourd’hui, les politiques publiques
encouragent les paysans à produire en
participant aux décisions. 

Mais pour choisir et agir, il faut d’abord
être informé et formé...

La thèse doit clarifier les différents aspects de 
l’apprentissage et analyser si le projet d’éducation
a permis aux paysans : 

• d’acquérir des connaissances (et aussi d’en
construire des nouvelles ensemble) : le capital humain,

• de former des réseaux entre eux et avec d’au-
tres acteurs : le capital social,

• de former des nouvelles institutions pour
contribuer au développement du territoire : le
capital institutionnel.

Avec l’objectif d’analyser avec les paysans 
et autres acteurs intéressés les conditions de
réplication dans d’autres contextes, Emilie Coudel,
doctorante du CIRAD, a passé plusieurs séjours sur 
le terrain afin de :

• recueillir la mémoire du processus d’éducation et
formaliser le cycle d’apprentissage,

• étudier l'impact de l'Unicampo sur le territoire
(les projets, l’implication des paysans dans leurs
communautés ou pour définir des politiques
publiques…),

• discuter avec les paysans et autres acteurs
intéressés des conditions de réplication du pro-
jet dans la région ou dans d'autres contextes.

CIRAD

Le film : Unicampo, la création d’une université paysanne 
au Brésil. Version brésilienne, sous titré français. 30 minutes.

Rodrigues L., 2005. 

Le site internet : http://www.ufcg.edu.br/~unicampo/
Le forum d’Agropolis : http://www.museum.agropolis.fr/agora/ 

Mail : coudelemilie@yahoo.fr
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Des paysans, acteurs de leur futur ? 
...Une thèse en recherche-accompagnement...Une thèse en recherche-accompagnement

Une thèse pour pérenniser et répliquer l'expérience

                                                


