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Résumé – Notre communication analyse la trajectoire de la région de 

Chapecó (Etat de Santa Catarina- Brésil) à partir de l'influence de l'action 

publique sur les pratiques productives et alimentaires des familles rurales. Le 
référentiel théorique mobilisé est celui de la sociologie politique. D’une part 

les trajectoires productives et alimentaires sont resituées dans le cadre de 

l’analyse de la modernité et d’autre part, les processus et effets de l’action 

publique sont analysés au regard des interactions entre acteurs privés et état. 
La collecte des données a reposé sur l’application de questions à deux focus 

groupes et d’une enquête auprès d’un échantillon de 50 ménages ruraux. Les 

entretiens ont été transcrits et les données des questionnaires analysées par 

le programme Excel. 

Les principaux résultats montrent que les politiques publiques peuvent, d'une 
part, promouvoir la modernisation et la mondialisation des pratiques alimen-

taires et de production. Tout en augmentant la production et la productivité, 

elles tendent à réduire la diversité alimentaire, substituent des modes de con-

sommation traditionnels et posent des risques alimentaires ainsi que de nou-
velles incertitudes résultant du progrès scientifique et technique. D'un autre 

côté, l'action publique contribue à ériger un ensemble de pratiques alterna-

tives de production et d’alimentation qui, re-signifiant la tradition, correspon-

dent à des actions hétérogènes à l’échelle de la région. 
 

Mots-clés – Pratiques alimentaires ; action publique ; politiques publiques ; 

sécurité alimentaire ; Brésil-Santa Catarina. 
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INTRODUCTION 

 

Notre communication analyse la trajectoire de la région de Chapecó (Etat de 
Santa Catarina- Brésil) à partir de l'influence de l'action publique sur les pra-

tiques productives et alimentaires des familles rurales.  L’étude réalisée cher-

chait à répondre à la question : Comment et en quoi les politiques publiques 

ont elles influencé les pratiques et stratégies productives et alimentaires des 
familles rurales? 

La recherche financée par l’appel du méta-programme Cirad-Inrae GlofoodS 

était intitulée « Gouvernance des pratiques alimentaires au Brésil et en Haiti 

» GAPRA. Elle a été réalisée dans la région de Chapecó par une équipe réu-
nissant des chercheurs du Cirad et de cinq universités fédérales brésiliennes 

(UFRRJ, UFRGS, UnB, UFSC, Unila). L’étude a été menée dans 10 municipali-

tés rurales de la région. Chapecó est à la fois une capitale régionale de l’agro-

industrie (porcs, volailles, lait, etc) et un grand marché alimentaire urbain 

(gros et détail). La région symbolise le succès de la modernisation d’une agri-
culture familiale d’origine européenne qui a su s’intégrer aux grandes filières 

agro-industrielles. Parmi nos hypothèses nous avions envisagé que la specia-

lisation en monoproduction intégrée à l’industrie aurait pu contribuer à une 

réduction de la diversification alimentaire des familles. 
 

 

METHODES 

 
Le référentiel théorique mobilisé est celui de la géographie humaine et poli-

tique. D’une part les trajectoires productives et alimentaires sont resituées 

dans le cadre de l’analyse de la modernité et de la globalisation (Giddens, 

1991 ; Sassen, 2007) ; d’autre part, les processus et effets de l’action pu-

blique sont analysés au regard des interactions entre acteurs privés, société 
civile et état (Lagroye et al, 2006, Dubois, 2014). La collecte des données a 

reposé sur l’application de questions à deux focus groupes et d’une enquête 

auprès d’un échantillon de 50 ménages ruraux identifiés à partir d’une typo-

logie de leurs systèmes d’activité.  
 

L'échantillon contemplait à la fois la diversité de l'agriculture familiale régio-

nale (systèmes intégrés aux agro-industries, production de céréales et de lait 

dans le système conventionnel, production agro-écologique, accès aux mar-
chés alimentaires, familles pauvres avec ou sans accès aux politiques de 

transfert de revenus). 

 

La structure du questionnaire comprenait quatre blocs : 1. Composition, ac-
tivités et sources de revenu de la famille ; 2. Activités productives spécifiques, 

types de produits et leur utilisation ; 3. Sources d’aliments, diversité alimen-

taire et nutritionnelle (FIES/EBIA) ; 4. Accès aux politiques publiques en lien 

direct ou indirect avec alimentation. 

Les entretiens ont été transcrits et les données des questionnaires analysées 
par le programme Excel. 

 



  3 

 

 
 

 

 
RESULTATS 

 

Les principaux résultats montrent que les politiques publiques peuvent, d'une 

part, promouvoir la modernisation et la mondialisation des pratiques alimen-
taires et de production. Tout en augmentant la production et la productivité, 

elles tendent à réduire la diversité alimentaire, substituent des modes de con-

sommation traditionnels et posent des risques alimentaires ainsi que de nou-

velles incertitudes résultant du progrès scientifique et technique.  
 

D'un autre côté, l'action publique contribue à ériger un ensemble de pratiques 

alternatives de production et d’alimentation qui, re-signifiant la tradition, cor-

respondent à des actions hétérogènes à l’échelle de la région. Loin de se li-
miter à la dualité qui caractérise le monde rural brésilien (agro-industrie vs 

agriculture familiale), cette situation engendre des controverses, et parfois 

des contradictions quant au rôle et aux effets de l'action publique. Ces con-

tradictions sont également présentes dans le cadre des politiques publiques 

d'appui à l’agriculture familiale.  
 

En d'autres termes, les mêmes cycles de politiques ayant engendré des 

risques, des menaces et des incertitudes sur les plans productifs et alimen-

taires, contribuent également à de nouvelles initiatives en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la région. À partir des apports de l'analyse 

de l'action publique, la conclusion indique que ces trajectoires diverses dé-

pendent des différents arrangements entre les acteurs (publics et privés) et 

l'État.  
 

Le tableau 1 montre la valeur moyenne, en Reais et en Euro, que les diffé-

rentes catégories d'agriculture familiale économisent par mois pour produire 
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des aliments destinés à l'autoconsommation. Bien qu'importantes pour toutes 

les configurations d'agriculture familiale de la région, les valeurs les plus si-

gnificatives dans l'estimation de la valeur économisée se retrouvent dans les 

familles qui vendent des aliments en circuits courts à partir d’une transfor-
mation locale ou sur la ferme, soit 1.227 R$/ mois. 

 
Tableau 1: Configurations de l’agriculture familiale et estimation de 

l’économie due à l’autoconsommation 
 

Categories d’AF 
Nº 

 
familles 

Economie moyenne 
(R$)                 Euro 

Indígènes 4 833,25            238 
Pauvres 9 746,67            213 

Intégrée 

industrie 

9 756,67            216 

Conventionnelles 8 737,50             210 
Circuits courts – 

transfo 

8 1.227,50          351 

Achats publics 11 794,27             227 
Total  49  

Source: enquete (2018). 

 

Les raisons de la production de l'autoconsommation vont au-delà de la 

reproduction de la tradition, de l'économie («C'est très bien, car tout coûte 
cher») et de la minimisation des risques alimentaires. Les ménages préfèrent 

produire leur nourriture au lieu de l'acheter parce que «nous savons donc ce 

que nous mangeons», «parce que nous produisons et nous savons ce que 

nous mangeons et pas ce que vous achetez". Bien qu'elles utilisent des 
produits chimiques dans les cultures commerciales, lors de la production de 

leur nourriture, les familles n'utilisent généralement pas de pesticides ou 

intrants pouvant présenter un risque pour la santé. Associées à la production 

pour l'autoconsommation, à la récupération de la biodiversité et des traditions 

culturelles, on note quelques initiatives pour la récupération et usage de 
semences locales dites ” créoles” (blé et riz). La déclaration suivante est 

éclairante: «J'ai obtenu une semence de riz et nous l'avons plantée. Puis mon 

mari a fait un pilon et ensuite il a commencé à piler du riz. Ensuite, tous ceux 

qui déjeunaient avec nous utilisèrent ce riz, et aujourd'hui, il y a plus de 15 à 
20 familles qui en produisent pour leur consommation et ne l'achètent pas. » 

(membre du mouvement social). 
 

Cependant, même dans les politiques spécifiques à l'agriculture familiale, des 

hétérogénéités et contradictions sont présentes. Le cas du Programme 

National de Renforcement de l'Agriculture Familiale (Pronaf) est 

emblématique à cet égard. Le Pronaf a encouragé «plus de productivité» dans 
les pratiques agricoles en finançant principalement la production de produits 

de base, tirée par les technologies et l'expertise modernes (Grisa, Wesz Jr. et 

Buchweitz, 2014). Cependant, il a également soutenu la production 

d'aliments de base, la diversification des produits et l'agroindustrialisation 
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locale. Selon les données des questionnaires, 25 familles ont accédé à Pronaf 

et cela a soutenu à la fois ceux du système d'intégration porcine et avicole 

(06), les agriculteurs qui produisent des céréales et du lait (05), ou ceux qui 

agroindustrialisent les produits coloniaux (07) ou participer à des foires et 
marchés institutionnels (07). 

 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

Plus largement, la recherche a également cherché à déterminer si l'ensemble 

des politiques publiques auxquelles la famille avait accès interférait avec ses 

pratiques productives et alimentaires. Les réponses aux questionnaires ont 

été diverses. Une moitié des personnes interrogées n'a pas observé l'influence 

de l'action publique sur la production et les pratiques alimentaires, et l’autre 
moitié a souligné que les politiques permettaient l'accès à une alimentation 

différenciée: «des revenus améliorés et aident à acheter plus de choses, tout 

en essayant de produire et de consommer uniquement des produits agro éco-

logiques», et "Nous commençons à boire plus de café parce que je peux ache-
ter du bio parce que nous sommes en meilleure condition."  

Parmi ces familles on retrouve surtout celles qui ont entrepris une diversifi-

cation via l’agroécologie et l’accès aux circuits courts et les familles pauvres 

ayant accès aux transferts sociaux. 
 

Ces deux visions correspondent à des trajectoires qui dépendent directement 

des combinaisons entre acteurs collectifs, privés et publics en termes 

-  du niveau de revenu et d’insertion sociale (accès aux appuis publics dont 
les politiques sociales) 

-  d’organisation des producteurs et d’existence de politiques municipales 

- de la qualité des services publics de l’état fédéré: assistance technique et 

sociale 

- de capacités à choisir ou relayer certaines options des politiques fédérales 
(achats publics à l’AF, crédit Pronaf Vert, agroécologie, assistance technique, 

etc). 

 

Ainsi, l'action publique peut, d'une part, promouvoir la modernisation et la 
mondialisation des pratiques productives et alimentaires et, d’'un autre côté, 

grâce à l'avancement des pratiques mentionnées, elle peut contribuer à ériger 

un ensemble de pratiques alternatives productives et alimentaires Loin de se 

situer uniquement dans la dualité politique qui caractérise l'environnement 
rural brésilien (agro-industrie et agriculture familiale), de telles controverses, 

et parfois des contradictions de l'action publique, sont également imprégnées 

de politiques publiques d'agriculture familiale.  

En d'autres termes, le même état qui a engendré des risques, des menaces 

et des incertitudes productifs et alimentaires contribue également à la sécu-
rité. 
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