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Titre du Projet :  
 

Organisations Professionnelles Rurales et Politiques Publiques de 
Développement Durable : Gouvernance et gestion des ressources naturelles au 
Brésil et en Indonésie. 
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Coordinateur principal du projet :  
 
Nom :  Sabourin     Prénom : Eric 
Sexe :  M 
Fonction : Chercheur au Cirad Tera, Professeur visitant à l’Université de Brasilia 
Discipline : sociologie 
 
Etablissement  : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (Cirad) 
 
Laboratoire : Unité de Recherche «  Action collective, Marchés et Politiques Publiques » ARENA 
Adresse :  Cirad tera, TA 60/15, 73 Rue J F Breton 34 398 Montpelllier Cedex 5 
 
Téléphone :   Cirad 04 67 61 57 56                  Université de  Brasilia :       00 55 61 244 37 89 
Télécopie :    Cirad 04 67 61 44 15                                            00 55 61 347 36 63 
Adresse électronique : sabourin@cirad.fr 
 
 
 
Partenaire 1 : Université Fédérale de Campina Grande,_Brésil 
 
Correspondant :  Nom, prénom : Ghislaine Duque 
Sexe : F 
Fonction : Professeur-chercheur,  coordinatrice du Groupe de Recherche sur l’Agriculture Familiale  
 
Discipline : Sociologie 
 
Etablissement  : Université Fédérale de Campina Grande -  
Laboratoire ou Unité : Programme de Sociologie Rurale Groupe de Recherche sur l’Agriculture 
Familiale –  
Adresse complète : Av. Aprígio Veloso 882, Campina Grande/PB – CEP 58109-970 - Brésil   
 
Tel 00 55 83  33 33 21 70                                                     fax : 00 55 83 33 10 10 51            
 
Adresse électronique : ghduque@uol.com.br   
 
 
Partenaire 2 :  Institut de Recherche sur le Développement UR 168 
 
Correspondant : Geneviève Michon 
Sexe : F 
 
Fonction : directrice de recherche, chef UR 168 
Discipline : Agronomie -Ethnosciences 
 
Etablissement : Institut de Recherche sur le Développement IRD 
 
Laboratoire ou Unité : Dynamiques environnementales entre forêt, agriculture et biodiversité : des 
pratiques locales sur la nature aux politiques de conservation (UR 168)  
 
Adresse complète :  IRD  BP 6450134394 Montpellier cedex 5 France 
 
Téléphone : 33 (0)4 67 63 69 82 Fax : 33(0)4 67 63 87 78 
       
Adresse électronique :  genevieve.michon@ird.fr 
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Equipe ayant participé à la déclaration d‘intention 
 

Nom Prénom Laboratoire ou équipe 
de rattachement Poste  Discipline 

Age 
et  

sexe 

% temps  
dans projet  

SABOURIN 
 

 Eric 
 

CIRAD Tera,  UR  Arena 
Action collective, 
marchés et politiques 
publiques  

Respons. 
équipe, 
Chercheur 
 

Sociologie 
 

45– M 
  

20 % 
 

GRANCHAMP Laurence 
CNRS Ladyss 
Université Nanterre 
Post doc Cirad Arena 

Post doc Sociologie 34 –F 60 %  

BUYSE Nicolas 
Doctorant IEP,  CIRAD 
UR Arena  
IRD UR 112-168 

Doctorant Sciences 
politiques 24-M 80% 

PINTON Florence CNRS Ladyss 
Université Nanterre M.de conf  Sociologie 45 - F 10% 

TONNEAU Jean Philippe CIRAD Tera,  UR  Siter 
UFCG Brésil 

Prof 
visitant Géographie 50 –M 20% 

DUQUE Ghislaine UFCG Brésil Chercheur Sociologie 71 – F 15% 

SIMOES Aquiles UFPA, Belém Prof Agronomie+ 
Sociologie 34 - M 25 % 

SANTOS ASSIS William UFPA, Belém Prof Agronomie+ 
Sociologie 

41 - 
M 30 % 

MICHON Geneviève 
IRD –UR 112 : Entre 
forêt et agriculture, 
Montpellier 

Dir. UR, 
Chercheur 

Agronomie 
Ethno -
sciences 

 15% 

CHARRAS Muriel 
CNRS – Lasema, 
Détachée à l’IRD 
Indonésie 

Chercheur Géographie  5% 

LEVANG Patrice 
IRD- UR 168 
CIFOR, Bogor, 
Indonésie 

Chercheur Agronomie 
Sociologie  15% 

 
 
Organisations Professionnelles Rurales et Politiques Publiques de Développement 
Durable : Gouvernance et gestion des ressources naturelles au Brésil et en Indonésie. 

 

Le projet étudie à partir d’une comparaison entre divers terrains au Brésil et en Indonésie, par quels 
mécanismes sociaux et dans quelle mesure les programmes de développement durable induisent une 
redéfinition des rapports de pouvoir locaux, en termes de réduction des asymétries et d’appui à la 
mise en œuvre d’une gouvernance locale. 
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1 – Rappel des objectifs poursuivis 

 
1.1. Objectif général : Cerner la réponse des organisations professionnelles rurales (OPR) aux 
projets et politiques mobilisant la notion de développement durable, en particulier en matière de 
gestion des ressources naturelles.  

1.2. Objectifs spécifiques  
 
- Caractériser l’appropriation par les OPR de la notion et des projets de DD en particulier en termes de 
transformation de leurs normes et de leurs pratiques  
- Etudier les modes d’élaboration contradictoires du « bien commun » et de « l’intérêt général », les 
logiques à l’œuvre, les modes de légitimation employés, les tensions et conflits qu’elles engendrent. 
- Caractériser les interactions entre action collective (entre OPR et autres groupes d’acteurs) et les 
politiques et programmes de développement durable en particulier en termes de renforcement des 
capacités des OPR. 

2 - Actions engagées et modalités concrètes de travail interdisciplinaire  
 
Les actions concernent deux pays et divers terrains ; au Brésil : Amazonie (région transamazonienne) 
et  Nordeste (micro-région de l’Agreste de l’Etat de la Paraiba) ; en Indonésie : Bornéo (district de 
Malinau (Kalimantan-Est) ; Sumatra : district de Muara Bungo (Province de Jambi) et Krui (Pesisir) 
 
Modalités d’intervention  
 
Brésil : Post doc Laurence Granchamp en sociologie « Les organisations de producteurs face au 
politiques de développement durable : approches comparatives Amazonie et Nordeste » séjour de 6 
mois dans le cadre du projet Cirad (Agriculture Familiale développement territorial et politiques 
publiques) orientation E Sabourin et JPTonneau  
 
Thèses de doctorat de Aquilès Simões (sociologie, Université Toulouse le Mirail) et Williams 
Santos de Assis (Développement Rural ; Université du RS, Brésil, sur action collective et 
représentation syndicale des agriculteurs au sud du Para)  
 
Indonésie : Thèse de doctorat en Sciences Politiques de Nicolas Buyse (Direction Daniel 
Compagnon, IEP Bordeaux, corientation, P. Levang, G. Michon, et E. Sabourin) avec insertion dans 
projet le IRD sur  gestion de la biodiversité 

 
Grille d’analyse des OPR et des institutions : 
 
-  Identification et trajectoire des responsables ou acteurs interrogés 
-  Origine, statut, mode de légitimation, fonctionnement de l’OPR 
- Projets et activités mis en œuvre, en relation avec le développement durable ou la gestion des 
ressources naturelles, (type, échelle, impacts) 
- Perception du développement durable 
- Réseaux sociaux : partenaires et relations avec les autres institutions (publiques, ONG, etc.) 

 
Interdisciplinarité : La méthode utilisée a porté sur le recueil de données bibliographiques, de 
trajectoires de vie (OPR, individus, institutions) et d’effets sur le territoire (des projets institutionnels ou 
des OPR). Elle est basée sur une méthodologie issue de la sociologie (entretiens compréhensifs), 
formation d’origine des principaux intervenants. Elle est complétée par des approches d’analyse 
territoriales faisant appel aux outils de la géographie humaine et à l’analyse des trajectoires socio-
historiques des espaces locaux (Sabourin et al, 2004). Enfin, les sciences politiques et l’analyse 
comparative permettent de s’appuyer sur les contextualisations (locales, nationales et globales) et 
leurs sociogenèses en terme d’enjeux de pouvoir, de capacité de prises de décisions et de 
négociations. 
 
Actions réalisées  

 
Brésil   
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Les activités de recherche au Brésil ont porté sur deux terrains, l’Amazonie et le Nordeste, impliquant 
deux chercheurs en poste ou appartenant à des institutions locales sur chacun des deux terrains, et 
Laurence Granchamp Florentino (stage post-doctoral réalisé en parallèle avec un contrat d’Attachée 
temporaire d’enseignement et recherche) sur les deux terrains.  
 
Amazonie : missions de Laurence Granchamp (une seule sur financement MRT)  et  travaux de thèse 
de doctorat d’Aquiles Simoes et Wiliam Santos de Assis 
Première phase (2003) : Réalisation d’entretiens compréhensifs avec les représentants des 
organisations professionnelles rurales qui interviennent à différents niveaux : locale (municipal), 
régional et provincial (l’Etat du Pará) afin d’identifier les positionnements des OPR vis-à-vis des enjeux 
de développement durable, et connaître leur degré d’intégration dans les structures de concertation et 
de décision locale.  
Seconde phase (2004-2005) Etudes au sein de projets de gestion des ressources impliquant les OPR 
(concepteur, opérateur, coordinateur ou administrateur) dans la région d’Altamira (L. Granchamp ). 
- analyse des degrés et des modalités d’adhésion des agriculteurs aux projets : transformation des 
pratiques en profondeur ou à la marge, restructurations des activités productives impliquées par les 
projets de gestion des ressources naturelles. 
- analyse de la prise en compte des objectifs de développement durable dans les nouveaux projets de 
réforme agraire à Marabá (A. Simões).  
 
Nordeste : Une première phase de collecte de données bibliographiques et d’entretiens avec des 
responsables d’un pôle syndical régional a permis d’identifier l’historique de l’organisation, ses 
conceptions et positionnement vis-à-vis des enjeux de développement durable et le type de discours 
élaboré. Durant la seconde phase, nous avons analysé deux actions mises en œuvre par les OPR qui 
se rapportent à la gestion des ressources – la gestion de l’eau d’une part (G. Duqué) à travers la 
création de barrages souterrains et la construction des citernes familiales, appuyées par un système 
de micro-crédit administré par les communautés : les Fonds Rotatifs Solidaires; et d’autre part, la 
constitution d’un réseau d’agriculteurs agro-écologiques liés à la constitution de banques de 
semences (L. Granchamp Florentino). Jean Philippe Tonneau pour sa part a abordé la dimension 
territoriale du développement durable en analysant les orientations et impacts des politiques 
publiques. Eric Sabourin a travaillé sur les interactions entre actions collective et action publique en 
matière de gestion de ressources naturelles (eau, pâturages, semences) et en confrontant ces 
dispositifs à la question de la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces 
ruraux par les politiques publiques. 
 
 
Indonésie 
 
Le volet indonésien du projet se résume à la recherche doctorale de Nicolas Buyse « Décentralisation 
et développement durable : étude de la gestion des ressources forestières en Indonésie ».  
Les activités ont été de 3 ordres : mise en place de la thèse (problématique) et de la structure 
d’accueil local, missions et recherches de terrain, communication et publication des premiers résultats. 
La mise en problématique des questions de recherches s’est heurtée à la spécificité du contexte 
national indonésien. La rareté des « organisations paysannes » telles qu’elles peuvent être définies 
dans les contextes latino-américains, leur subordination aux projets gouvernementaux (locaux et 
nationaux), et leur faible présence ou représentativité à l’échelle des villages nous ont conduit à 
étudier les pratiques et représentation des acteurs dans « les modes d’élaboration contradictoires du 
« bien commun » et de « l’intérêt général », les logiques à l’œuvre, les modes de légitimation 
employés, et ceux de gestion des contradictions et des conflits qu’ils engendrent ». 
Les activités de recherche ont eu lieu durant deux missions en 2004, précédant un séjour de mars 
2005 à mars 2006, au sein de l’ICRAF – World Agroforestry Center (Bogor).  
Le suivi de thèse a fait l’objet de plusieurs réunions avec les partenaires montpelliérains (3) ainsi 
qu’avec le directeur de thèse (3) et l’école doctorale (1). Une prochaine réunion du comité de thèse, 
réunissant les partenaires IRD, CIRAD et Université aura lieu lors de l’atelier de septembre 2005. 
Ces premiers travaux ont fait l’objet de deux communications dans des conférences internationales 
ainsi que de deux publications dans des revues à comité de lecture. 
 

3 – Résultats scientifiques provisoires 

Production d’une grille d’analyse  
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Nous avons travaillé trois axes de réflexion, qui constituent une première proposition en vue d’élaborer 
une grille commune d’analyse et de capitalisation des diverses études de cas.  
 
1. Le développement durable dans le discours et l’histoire des OPR  
2. Interactions et intermédiations entre services d’appui à l’agriculture et OPR, effets des réseaux 
sociaux-politiques et socio-techniques 
3. Politiques publiques et OPR dans la gestion des ressources naturelles 
 
Etat des lieux provisoire autour des 3 axes  
 
1. Le développement durable dans le discours et l’histoire des (OPR)  

 
Le projet a analysé les évolutions des positions des OPR sur ces questions. Les changements sont 
dus à la prise de conscience de certains leaders ou agriculteurs plus écologiques d’une part et aux 
nouvelles normes d’accès aux appuis liés aux programmes et politiques de développement d’autre 
part. Les coïncidences entre agriculteurs engagés, leaders convaincus et politiques publiques ne vont 
pas de soi. Ces questions se rapportent également à la production d’une identité collective. Au Brésil, 
les problèmes environnementaux ont joué un rôle dans l’émergence et le renforcement d’une identité 
collective en Amazonie. Au Nordeste, le contrôle des ressources naturelles n’est qu’un des aspects 
d’une émancipation vis-à-vis de l’hégémonie sociale et politique des élites traditionnelles. En 
Indonésie, les questions environnementales ont une origine nettement plus exogène. 
L’identité collective induite ou se construisant au travers des actions de développement durable peut 
agir comme marqueur de différenciation et de positionnement dans un champ politique ou bien 
comme facteur de scission et de redéfinition des appartenances (et des identités). Les travaux 
examinent la place des traditions dans ces réorganisations ou « crispations » identitaires. Une des 
hypothèses concerne la nature des relations et structures capables de produire et reproduire les 
valeurs humaines fondamentales (confiance, responsabilité, justice) associées à des dynamiques de 
gestion de biens communs. 
 
2. Interactions et intermédiations entre services d’appui à l’agriculture et OPR : 
Nous considérons « les services d’appui » au sens large, compte tenu, précisément, des processus 
de désengagement de l’Etat et des diverses modalités de « sous-traitance » de l’appui à la production 
agricole ou agroforestière (assistance technique, organisation des filières, etc). Les types de réseaux 
sociaux où s’inscrivent les OPR ont une incidence forte sur les choix et les actions qu’elles engagent. 
On constate les apports et les limites de ces interactions : elles peuvent favoriser ou freiner les 
opportunités de « démocratisation ». Tout dépend de la nature des institutions et des intermédiations, 
tant côté OPR que côté services publics: on observe des situations qui vont du monopole (d’un côté 
ou de l’autre) à une ouverture large, et différentes positions intermédiaires. 
 
3. Politiques publiques et OPR dans la gestion des ressources naturelles 
 
Dans des contextes plus ou moins décentralisés, les OPR devenues opérateurs de projets adoptent 
un nouveau type de relation vis-à-vis des différents niveaux des pouvoirs publics : à la fois de 
concurrence ou de coopération, de dépendance et d’autonomie, mais qu’il s’agit à chaque fois de 
renégocier. L’analyse des cadres et déterminants de ces négociations montre l’existence de situations 
différenciées où l’héritage socio-historique des organisations et des individus les représentant 
conditionne, largement, le résultat et la portée des accords et/ou des politiques mis en œuvre. 
La gouvernance du développement durable et de la gestion des ressources naturelles est perçue 
comme remettant en cause le monopole scientifique de l’expertise. Ces prémisses acceptées, tout 
dépend de la nature et du fonctionnement des espaces de co-gestion et des rôles et pouvoirs que 
peuvent y assumer les organisations rurales. Ensuite, celles-ci, bénéficiant de moyens ou de pouvoirs 
faisant d’elles de nouveaux intermédiaires, elles peuvent constituer, à leur tour, un frein à 
l’élargissement de la participation citoyenne à la gestion de ces ressources. 
 
Premières tendances 
 
Hypothèses confirmées :  
 
- Les OPR, comme les institutions publiques, s’approprient de la notion et des projets de 
développement durable pour modifier leurs normes ou les instrumentalisent pour modifier les 
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dispositifs locaux d’élaboration/gestion des politiques publiques. Dans le contexte brésilien, les OPR 
ne sont pas simplement instrumentalisées par les pouvoirs publics ou les acteurs internationaux : elles 
peuvent aussi élaborer leur propre conception et stratégie du développement durable qui s’applique 
aux caractéristiques sociales et mésologiques de leur territoire. 
 
- Les politiques publiques alternatives (mise en place de conseils mixtes et gestion des ressources 
naturelles communes, du développement local ou territorial, prise en compte de la multifonctionnalité 
de l’agriculture ou de la forêt, etc), ne sont pas seulement dus à des experts éclairés ou à 
l’accumulation des résultats de la recherche ; les mouvements sociaux et la « société civile » ont eu 
un rôle fondamental dans leur conception et dans leur négociation avec les pouvoirs publics. 
 
- Les programmes de développement durable supposés induire une redéfinition des rapports de 
pouvoir locaux en réduisant les asymétries et en favorisant la mise en œuvre d’une gouvernance 
locale, entraînent, souvent, une segmentation des politiques publiques (environnement, lutte contre 
pauvreté, genre, jeunes, etc) et une disjonction entre appuis sociaux et technico-productifs.  Cette 
segmentation des politiques publiques est contraire au principe de développement durable, 
d’articulation entre social, économique et écologique. 
 
Eléments à  travailler 
 
-   Les questions d’identité professionnelle et sociale, doivent être approfondies et mieux articulées 
aux relations et structures de production de valeur (matérielles ou éthique) ; 
 
- Les formes de gouvernance territoriale et les modalités concrètes par lesquelles les OPR 
parviennent à exercer un rôle de médiation dépendent, à la fois d’une reconnaissance des pouvoirs 
publics et d’une légitimité reconnue par les groupes sociaux rassemblés sur la base d’appartenances 
professionnelles et/ou territoriales. Cela suppose d’interroger également le mode d’exercice du 
pouvoir par les acteurs publics, afin de comprendre les stratégies des acteurs intermédiaires que sont 
les OPR, et ce, dans les différents contextes nationaux et régionaux. ; 
 
- Réflexion méthodologique sur la comparaison internationale.  
 
Ces éléments seront débattus et travaillés au cours de l’atelier du projet qui aura lieu à Montpellier les 
6, 7 et 8 septembre prochain.  

 
4 - Calendrier et modalités du travail collectif 
 
Etapes - La recherche se déroule sur 3 ans. 
Calendrier prévu 
La recherche se déroule sur 3 ans. 
Phase 1 du programme : 6 mois. Réalisation du 1er séminaire à l’issue des 6 premiers mois.  
Phase 2 : 12 mois : Recueil de données sur le terrain  
Phase 3 : 12 mois. Réalisation du 2ème séminaire de travail en début de 3ème phase. Phase de 
construction théorique. 
Phase 4 : 6 mois. Organisation du colloque, production d’articles, rapports, valorisation.  
 
Réalisé 
Phase I :  

Préparation méthodologique fin 2003 (Indonésie) ;  
Mission L. Granchamp au Brésil (sur fonds Atelier Amazonie INRA-CNRS + Bourse REFEB) 
Réunion pour coordination de l’équipe Amazonie (septembre 2003) ;  
Réunion méthodologique Nordeste (décembre 2003). 

Phase 2 : Avril 2004- avril 2005. Missions de terrain, collecte de données.  
Missions terrain L. Granchamp et E. Sabourin au Brésil, sur fonds Cirad et MAE 
 + traitement des données  
Comité de thèse N Buyse (Indonésie) réalisé en 2004 
Missions N Buyse et P Levang en Indonésie sur fonds IRD (projet IFB) 
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A réaliser 
- Phase 3:  Mai 2005  - Avril 2006.  

Rédaction d’articles et communications 
Comité de thèse de N Buyse le 6-09-05 a Montpellier 
Atelier de confrontation/systématisation des équipes à Montpellier  7-8/09/2005. 

 Continuation recherches en Indonésie 
 

- Phase 4 : Mai – octobre 2006 
 Continuation recherches et appui mission en Indonésie (Réunion 3 du comité thèse N Buyse) 

Valorisation des données (publications) et rédaction d’un rapport final (2006). 
Atelier final (sous réserve de financement supplémentaire) 

 

5 – Collaborations internationales 
 
Brésil 
 
Universités :  
 
UFCG, Campina Grande,  UFPA Belem : partenaires: financiers et logistiques 
UFPE Recife (Laboratoire Rural Nordeste - Procad) Séminaires 2003, 2004, 2005 et UnB (université 
de Brasilia), Centre de Développement Durable (CDS) : valorisation des résultats. 
 
OPR : FETAPA, MPST- FVPP, STR Lagoa Seca, Pole Syndical Agreste de la Borborema-PB : 
valorisation des résultats. 
 
Indonésie 
 
Centre de recherche : ICRAF –World Agroforestry Center , Programme Rewarding U Poor for 
Environmental Services (RUPES) (Personne Ressource : Laxman Joshi, ) 
CIFOR – Center for International Forestry Research, Programme Collective Action and Property 
Rights (CAPRi) (Personne ressource : Carol Colfer,) 
LIPI – Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (equiv. CNRS français) (Pers. ressource : Syarif Hidayat) 
UNCAPSA- (Personne Ressource : Robin Bourgeois) 
IRD- Projet IFB, (Personne Ressource :Geneviève Michon) 

 

6 – Publications  

Articles (7) 
Buyse N., (à paraître 2005) « La gestion décentralisée des ressources forestières en Indonésie : la 

biodiversité localement négociée » Ecologie et Politique (30) dossier: « la biodiversité est elle 
encore naturelle? » 

 
Duque G.; Diniz, P O. Desenvolvimento territorial e políticas públicas no Nordeste do Brasil: a 

aprendizagem da democracia: in Raízes - Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Vol 22, n°1 
 
Levang Patrice, Nicolas Buyse, Soaduon Sitorus, Edmond Dounias, « Impact de la décentralisation 

sur la gestion des ressources forestières en Indonésie. Etudes de cas à Kalimantan-Est », 
Anthropologie et Sociétés, n° 1, vol 29, 2005 

 
Sabourin, E; Duque G  Mallagodi, E; 2004 Novos atores rurais e multifuncionalidade da agricultura no 

semi-árido brasileiro  in Raízes - Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Vol 22, n°1,  58-72 
 
Sabourin E, Duque G, Diniz O P., MS Oliveira Lima, Granchamp F L. Reconnaissance publique des 

acteurs collectifs de l’agriculture familiale au Nordeste, in Cahiers Agricultures, 14 (1) ; 111-115 
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Tonneau, JP; Silva P CG da.  Massoraca: aprendizagem coletiva e desenvolvimento da Agricultura 
Familiar no sertão da Bahia. Raízes - Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Vol 22, n°1, 
2004 

 
Tonneau, JP; Teixeira O.Aquino, F. R.; 2005 Modernisation de l’agriculture familiale et exclusion 

sociale : le dilemme des politiques publiques  in Cahiers Agricultures, 14 (1) ; 11-18 
 
Ouvrages et chapitres (3) 
Duque, G. 2004 Desenvolvimento rural e sustentabilidade, in Globalização e desenvolvimento 

sustentável: dinâmicas sociais rurais no Nordeste brasileiro,. Wanderley M.N. B. (ed) São Paulo: 
Ed ed Polis, Ceres, 321p. 

 
Sabourin E. 2004 Tensions entre lien social et intérêts matériels : quels rapports avec l’action 

collective ? in "Lien social vs intérêt matériel dans les processus d'action collective", Sabourin et 
Antona (eds) Paris, Biblothèque du Mauss, Cirad (en cours) 

 
Tonneau J.P. 2004. Desenvolvimento rural sustentável: novos paradigmas velhas questões in 

Globalização e desenvolvimento sustentável: dinâmicas sociais rurais no Nordeste brasileiro, 
Wanderley M.N. (ed) São Paulo : ed Polis, Ceres, 321p. 
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Amazonie : 
1. Granchamp Laurence, Belém, Altamira (et région Transamazonienne) 20/09 à 20/11/2003 
(financement PEVS -Inra-Cnrs et bourse MAE-REFEB) 
2. Granchamp L. Belém, Altamira (région Transamazonienne) et Santarem, du 4 juillet au 28 juillet 
2004 
3. Simões. A., Marabá et Altamira, mai-juin 2004. 
 
Nordeste 
4. Granchamp L, Campina Grande 20/11/2003-04/02/2004(Bourse REFEB + appui CIRAD) 
5.Granchamp L. Campina Grande, Recife - 15 août- 5 septembre2004 (Post doc Cirad) 
6.Sabourin E, 2003. Mission au Nordeste, Brésil, Montpellier, nov./dec. 2003, Florianopolis, Brasilia, 
Recife, Campina Grande (MAE-Cirad) 
7.Sabourin E. 2004. Mission au Brésil du 24 mai – 6 juin 2004, Brasilia, Campina Grande (Mae-Cirad) 
 
Indonésie 
1. Buyse Nicolas, Sumatra,  : 25/04/ à 15/06/03, Districts de Muara Bungo, Kerinci et Krui – Sumatra, 
Indonésie. Accompagnement Levang Patrice sur Krui 
2. Buyse Nicolas, Sumatra : 27/11/04 – 25/01/05, District de Bungo,  Province de Jambi, Sumatra, 
Indonésie.  
3. Buyse Nicolas, Indonésie : (Avril 2005-Avril 2006) Expatriation et acceuil à l’ICRAF (dont missions 
déjà rélisée Kalimantan, 19 Avril- 06 mai 2005, District de Malinau, Kalimantan Est, et Sumatara :  
 
France 
 
Séjour Aquiles Simões  à Toulouse (doctorat) de décembre 2004 à décembre 2006 (sur fonds UFPA) 
 
Mission William Santos pour Atelier projet a Montpellier septembre 2005.  
 
 
A.2. Participation ou animation de séminaires et congrès 
 
- II Séminaire Meta « Environmental Transformation Estrategic Monitoring», Université de Brasilia, 
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- Séminaire Zone Atelier, Marabá, 22 septembre 2003 
 
- Séminaire Franco-Brésilien de recherche sur la multifonctionnalité de l’Agriculture, UFFRJ, UFSC, 
Cnpq, Cirad, Inra, Florianopolis, Brésil, 24-27/11/2003, (Sabourin, Tonneau) 
 
- Society for Latin American Studies International Congress, Leiden (Pays-Bas) du 2 - 4 avril 2004 

(Granchamp) 
 
- Séminaire Cirad Action Collective et développement Rural (2004) Sabourin et Antona (org) 
Atelier "Lien social vs intérêt matériel dans les processus d'action collective", Montpellier, Cirad,  
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14/06/2004 : (Buyse, Granchamp Florentino, Sabourin) 
Atelier « Interactions entre action collective et action publique dans la gestion des ressources 
naturelles ». Monpellier, Cirad, 22/06/2004 (Buyse, Granchamp Florentino, Sabourin) 
 
- Seminário do PROCAD Laboratório Rural Nordeste, 17/05/2004, UFPE, UFCG, Unicamp,  Programa 
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2004 (Buyse, Sabourin) 
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perspective University Paris I Panthéon–Sorbonne. Paris 1-4/09/2004 (Buyse) 

 
- XXVII Encontro anual da ANPOCS, Caxambu, MG, 8-12 de outubro, 17p  ST 19 Novos atores e 
novas práticas no espaço agrário brasileiro contemporâneo (Duque) 
 
- Brazilian Society of Sociology XI Congress, Belo Horizonte, UFMG, SBS, CD Rom,  1-3/05/2005 
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as Ciências Sociais: desafios e perspectivas teórico-metodológicas(Duque, Sabourin) 
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