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Le mutirão 
se construit 

sur une base 
communautaire. 

Le mutirão1 – dénommé en français « journée de travail collectif » 
– existe depuis des siècles au sein des communautés brésiliennes. 
Aujourd’hui, cette pratique trouve de nouveaux adeptes : les 
agriculteurs familiaux ! Régulièrement, ils se réunissent pour 
réaliser ensemble des travaux agricoles. Cette forme d’économie 
solidaire favorise le partage de semences et d’outils et l’acquisition 
de connaissances. Au niveau local, les liens qui se tissent entre 
les producteurs renforcent l’ancrage de l’agroécologie. Nous avons 
rencontré des agriculteurs pratiquant le mutirão à Brasilia.

L
e mutirão puise son origine au cœur des 
pratiques indiennes latino-américaines. 
Le mot dérive étymologiquement de 

motyrõ qui signifie travail en commun en 
langue tupi guarani. Une définition large du 
mutirão serait : une mobilisation collective 
avec un objectif à atteindre. Cette forme d’au-
to-organisation populaire se base sur l’aide 
mutuelle prestée de manière gratuite par les 
participants. Tous les membres sont bénéfi-
ciaires du mutirão de manière concomitante. 

Incubateur d’associations et d’ONG

Aprospera2 est un exemple parlant. Les mu-
tirões ont couvé la création de la jeune asso-
ciation. En 2014, six paysans ont commencé 
à organiser un système de mutirão hebdo-
madaire. Grâce à ces moments de rencontre 
et de travail collectif, la cohésion du groupe 
s’est progressivement renforcée et, en jan-
vier 2016, l’association Aprospera était fon-
dée. Elle compte aujourd’hui 27 membres. 

« C’est une histoire sans planification. Les mu-
tirões ont eu lieu de manière naturelle. Au dé-
but nous nous réunissions simplement pour 

1 Au singulier, le mot brésilien s’écrit mutirão et se prononce 
« Mou-tchi-raon ». Au pluriel, le mot devient mutirões.

2 « Association de producteurs agroécologiques du haut du Saint 
Bartolomeu » (bassin hydrographique approvisionnant les abords 
de Brasilia en eau potable).

converser de nos pratiques ; puis l’envie est 
venue d’aider l’autre sur son champ ; puis celle 
de travailler ensemble pour l’environnement. 
Chacun peut offrir sa force de travail à l’autre » 
explique Fatima Cabral, sa présidente. 

Les mutirões s’organisent tous les mercre-
dis matin. Vers sept heures, les producteurs 
se retrouvent chez le bénéficiaire du jour et 
déjeunent ensemble. Hommes et femmes tra-
vaillent toute la matinée; ils sèment, plantent 
des arbres fruitiers, désherbent... L’hôte – ou 
plus souvent l’hôtesse – de la maison s’affaire 
en cuisine. Des participants l’aident et colla-
borent en apportant des aliments. Après les ef-
forts vient le moment, fort apprécié,  du repas. 
Les agriculteurs se rassemblent ensuite pour 
le moment de parole. On discute des actions à 
mener, du prochain mutirão, de la certification 
biologique, d’éventuels cours en apiculture ou 
en élagage.

La semaine suivante, les producteurs iront 
chez un autre membre du groupe pour lui 
prêter main-forte et ainsi de suite. Un respon-
sable enregistre les présences ; il organise la 
tournante en fonction des taux de participa-
tion, mais tous seront bénéficiaires du mu-
tirão de manière égalitaire. 

L’ONG Mutirão Agroflorestal – en français, 
« travail collectif agroforestier » – constitue 

Des journées de travail agricole 
empreintes de solidarité
Un article de Louise Amand

le mutirão brésilien



Défis Sud n° 133-134 | novembre, décembre 2016 | 71

Hommes 
et femmes 
travaillent 

toute la 
matinée; 

ils sèment, 
plantent 

des arbres 
fruitiers, 

désherbent.

Celui qui recevait le mutirão fournissait l’ali-
mentation à tout le monde » raconte ainsi 
Edson, membre d’ Aprospera.

Fabiana explique de son côté que l’organisa-
tion reste égalitaire : « Au sein de l’ONG Mutirão 
Agroflorestal, il y a des représentants au niveau 
légal, mais il n’y a pas de vraie hiérarchie. Il n’y 
a jamais eu une personne qui savait mieux que 
les autres. Nous prenons toutes les décisions 
ensemble, lors d’assemblées. »

Un mutirão est créé et géré de manière par-
ticipative. Son mode de répartition par rota-
tion établit un rapport d’égalité entre ses 
membres. D’entrée, le mutirão véhicule des 
relations sociales horizontales. Cette confi-
guration ouvre les portes d’une économie 
plus solidaire. 

Économies sociale  
et solidaire en action
Au-delà de sa dimension économique, du 
« rendement », l’économie sociale et soli-
daire cherche également à créer de l’équité 
sociale. Elle intègre une forte dimension non 
monétaire. Donner, recevoir, rendre sont trois 
actions qui créent des obligations et du lien 
social selon Marcel Mauss. La théorie de la ré-
ciprocité fut élaborée à la suite de ses travaux 
et enrichie par Levi Strauss, Polanyi, etc. 

Eric Sabourin, agronome et anthropologue 
français, a appliqué cette théorie au Brésil. Se-
lon lui, les nécessités économiques d’un grou-
pement (de villageois ou d’agriculteurs) sont 
intimement liées aux rapports sociaux et à la 
satisfaction des besoins de la communauté. 

Les membres d’un mutirão s’engagent pour 
le collectif. En donnant leur force de travail, 
puis en recevant consécutivement le mutirão, 
les agriculteurs deviennent des partenaires. 
Ils se rendent mutuellement dépendants. La 
réciprocité est au cœur des relations.

Pour Sabourin, de telles structures de réci-
procité génèrent des valeurs. Ces valeurs 
sont matérielles (production), immatérielles 
(connaissances, informations, savoirs), 
affectives (amitié, proximité) et éthiques 
(confiance, justice, responsabilité).

D’un point de vue réductionniste, les agricul-
teurs échangent leur force de main-d’œuvre. 
Travailler ensemble va donner des résultats 
plus conséquents. Lors d’un mutirão, un agri-
culteur aura la possibilité d’augmenter signi-
ficativement son aire de production ou de 

un autre exemple inspirant. En 1996, un petit 
mouvement d’agriculteurs et de profession-
nels s’est formé à São Paulo. Ses membres 
étaient mus par la volonté d’étudier et d’ap-
prendre ensemble la gestion de systèmes 
agroforestiers. Fabiana Peneireiro, diplômée 
en sciences forestières, en retrace les débuts : 
« Nous voulions planter, échanger nos idées 
et observer les conséquences de nos inter-
ventions. Nous avons commencé à faire des 
mutirões itinérants. Une fois par mois, nous 
allions chez une des personnes du groupe 
pour travailler, partager nos semences, créer 
des liens interpersonnels. » En 2003, le groupe 
a fondé l’ONG Mutirão Agroflorestal. Au-
jourd’hui, celle-ci organise des activités édu-
catives telles que des ateliers participatifs, 
des congrès et des études scientifiques en 
agroforesterie. Bien que l’ONG ait pris de l’am-
pleur, le mutirão constitue toujours l’essence 
du mouvement. 

Fabiana raconte encore : « Nous ne nous réu-
nissons jamais uniquement pour parler. Nous 
commençons toujours par travailler dans les 
champs, très concrètement. Au début, nous 
avons comptabilisé plus de 50 mutirões. Après 
nous avons perdu le compte ; d’autres groupes 
locaux ont formé des mutirões dans les États 
de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Acre. »

Une communauté solidaire  
et participative
Le mutirão se construit sur une base com-
munautaire. Chez les paysans, cette activité 
s’inscrivait dans le groupement macrofami-
lial (oncles, cousins éloignés) ou à l’échelle 
d’un village. La proximité géographique et 
sociale favorise naturellement la coopéra-
tion. 

Le dessein des journées de travail collectif 
est d’apporter un bienfait à l’ensemble du 
groupe. Traditionnellement, elles ont lieu 
pour les travaux agricoles, la construction 
d’espaces populaires ou le nettoyage de 
zones communes. 

 « Dans ma région, au Minas Gerais, il y avait 
cette habitude du mutirão. On se disait : Un-
tel n’arrive plus à accéder à de l’eau pure. On 
pourrait aller chez lui et nettoyer le canal qui 
est encombré de terre. Il a besoin d’aide. Tous 
les voisins se réunissaient et allaient à ce mu-
tirão. Les femmes cuisinaient. Les hommes 
travaillaient pour désencombrer l’aqueduc 
naturel. Après, on restait chez l’hôte, on bu-
vait un peu de rhum et le soir, on dansait ! 
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Construction de connaissances  
et de valeurs ; évolution  
des mentalités
Les mutirões sont des moments d’échanges 
d’information. Les agriculteurs familiaux 
commentent les pratiques qu’ils effectuent; 
les mauvaises expériences qu’ils ont eues; 
les savoirs qu’ils ont acquis. Ils cherchent 
conseils les uns auprès des autres. Le fait de 
connaître différents lieux de production est 
aussi source d’apprentissage.

« En 1996, on voulait faire de l’agroécologie, 
mais cette matière n’existait pas encore dans 
les universités ! Il n’y avait presque pas d’en-
seignants de systèmes agroforestiers. Nous 
avons appris de manière autodidacte. Nous 
plantions et dans les semaines qui suivaient, 
nous discutions des résultats dans les agro-
forêts. L’intelligence émerge du collectif », 
rappelle Fabiana. 

Le mutirão peut engendrer des valeurs affec-
tives et éthiques. Il se base sur la confiance 
réciproque. La proximité sociale, les parte-
nariats qui s’établissent, les moments vécus 
créent des liens amicaux. 

« Consacrer un jour de travail par semaine 
pour le collectif, c’est une responsabilité à 
assume », note de son côté Diogo, membre 
d’Aprospera. Le compromis, assumé de plein 

réaliser une grande cueillette sur un court 
laps de temps. Le travail avance vite, ce qui 
suscite l’enthousiasme. Ce gain d’efficacité 
demande toutefois un dévouement person-
nel non négligeable. Selon le point de vue 
anthropologique, l’agriculteur s’engage à par-
tager bien davantage que ses services. « Le 
mutirão, ce n’est pas qu’un échange de ser-
vices, on échange d’autres choses, comme des 
semences, et surtout on discute des pratiques, 
on partage nos expériences, on apprend à 
planter. Chacun à sa manière de faire... », té-
moigne Sebastião, membre d’Aprospera.

Les agriculteurs qui ont sauté les pieds joints 
dans l’agroécologie cherchent à se libérer 
de l’achat de semences hybrides ou transgé-
niques. Les producteurs du Mutirão Agroflo-
restal échangent volontiers leurs graines, des 
boutures, des petites plantes. Le transfert 
peut consister en un don, un échange ou une 
vente aux autres participants. Cette logique 
solidaire du « mettre en commun » contribue 
au développement communautaire. 

Pour des paysans qui possèdent une poignée 
d’hectares, il n’est pas nécessaire d’investir 
dans un tracteur. Ils n’ont pas tous de perceuse, 
de broyeur ou de débroussailleuse. En cas de 
besoin, ces outils et ces machines se prêtent 
ou se louent au sein de la communauté.

 Expansion du modèle brésilien ?

En avril 2013, le président mexicain Enrique Peña Nieto lançait officiellement dans l’état du 
Chiapas un nouveau plan massif de lutte contre la faim, en présence de l’ancien chef d’état 
du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva. Tout un symbole. De par la région choisie, l’une des plus 
pauvres du Mexique. Mais aussi et surtout parce que le Brésil est souvent montré comme le 
modèle à suivre en matière de politique publique de lutte contre la faim. 

En septembre 2013, Défis Sud consacrait un dossier à Fome Zero, une stratégie globale de 
lutte contre la faim lancée par le président brésilien Lula, au début des années 2000. Cette 
stratégie prône un ensemble de programmes publics d’accès à l’alimentation, de soutien à 
l’agriculture familiale et de développement d’activités génératrices de revenus, le tout dans 
un cadre impliquant fortement la société civile. 

Grâce à Fome Zero, le Brésil de Lula a souvent été montré comme le modèle à suivre en ma-
tière de politique publique de lutte contre la faim. On parle de réussite car, de fait, le bilan de 
la stratégie est plutôt flatteur. Elle a permis à 20 millions de Brésiliens de sortir de la pauvre-
té, réduit la malnutrition infantile de 60 %, la mortalité infantile de 45 % et la pauvreté rurale 
de 15 %, notamment en favorisant l’agriculture et la consommation locales. Mais quels sont 
les aléas du copier-coller de ce modèle ?
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L’économie 
sociale et 
solidaire 

cherche 
également 
à créer de 

l’équité sociale. 

Ancrage territorial, renforcement 
du mouvement agroécologique
Une communauté qui effectue des mutirões 
s’ancre sur un territoire géographiquement 
défini. Par exemple, le groupe d’Aprospera se 
situe au nord-est de la capitale. Les journées 
de travail collectif impliquent une panoplie 
de pratiques solidaires. Au niveau local, elles 
peuvent renforcer les agriculteurs familiaux 
et même les sortir de l’isolement social. 

En milieu rural ou urbain, nombreuses sont 
les associations, ONG, coopératives, entre-
prises qui prennent part au mouvement 
agroécologique brésilien. De plus en plus, 
ce mouvement utilise les journées de tra-
vail collectif en tant qu’outil de mobilisation 
pour un changement de paradigme agricole. 

Le mutirão mérite d’être connu et diffusé. Ses 
adeptes le recommandent vivement. Serait-il 
pour autant applicable en Belgique, où pré-
domine encore l’agriculture mécanisée et 
industrielle ? Une réflexion sur la question 
vaut la peine d’être menée. Son applica-
tion demandera certainement des adapta-
tions locales. À l’image de l’épanouissement 
d’Aprospera ou du Mutirão Agroflorestal, 
les mutirões solidaires pourraient rétablir 
davantage de valeurs matérielles, immaté-
rielles, affectives et éthiques au sein d’une 
agriculture en détresse. C’est un pari à tenir. ◊

gré, entraîne un processus d’autoresponsabi-
lisation. La répartition équitable du mutirão 
créé un sentiment de justice. La cohésion du 
groupe dépend directement de ces valeurs.

Edson commente : « Une chose très impor-
tante, c’est le changement de mentalité que 
le mutirão a amené. J’avais une vision floue de 
l’agroécologie. C’est par nos échanges entre 
nous que s’est créée cette préoccupation de 
l’environnement. Nos mentalités ont évolué, 
chacun à son rythme. » Il y a trois ans, Edson 
était un agriculteur conventionnel. Il a désor-
mais migré vers une production biologique. 

Un mutirão comprend aussi sa part de défis. 
Le bénéficiaire direct doit prévoir les ser-
vices à exécuter lors de la journée de travail 
collectif. Il faut préparer le terrain, les outils 
nécessaires. Il doit s’organiser, assurer l’ali-
mentation aux participants. Le mutirão de-
mande, à tous, un investissement en temps, 
en travail et en argent. 

Les questions logistiques posent problème : 
peu d’agriculteurs possèdent un véhicule, les 
transports en commun sont rares, parfois, l’es-
sence représente un coût que le producteur ne 
peut assumer. Le covoiturage est la réponse.

73 | le mutirão brésilien 


