Pour y répondre, Alexis Martig s’appuie sur deux années de recherches de terrain
auprès d’un de ces mouvement sociaux – le Mouvement des Sans Terre du Brésil – et
développe une anthropologie de la dignité en contexte de lutte sociale.
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Il revient sur ces expériences de participation et d’observation des pratiques
spécialement développées par le Mouvement des Sans Terre dans sa lutte pour la
dignité des travailleurs ruraux brésiliens, et les analyse au prisme des théories de la
reconnaissance sociale (Taylor, Honneth, Fraser, Renault, Margalit). L’auteur cherche
ainsi à comprendre l’aspect moral de la lutte du Mouvement des Sans Terre et, plus
largement, la part et le rôle des sentiments dans la construction et la négociation
des hiérarchies sociales au Brésil.
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Le registre de la « dignité » fait aujourd’hui partie des revendications des mouvements
sociaux contemporains à travers le monde, à côté des revendications liées à des
questions matérielles ou des questions de droits, et ceci qu’il s’agisse du terme de
« dignité », ou plus largement des expressions d’« indignation », de « logement digne »
ou encore de « travail décent ». Comment comprendre ces revendications, en dehors
d’une approche essentialisant la dignité en la réduisant à un attribut naturel de
l’homme et sans partir d’une déﬁnition a priori de ce qu’est la dignité ?

La reconnaissance sociale et
le Mouvement des Sans Terre du Brésil
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Au-delà des dichotomies recherche fondamentale - recherche appliquée et théorie académique - pratique
politique, il s’agit pour l’anthropologie prospective d’explorer les voies d’une science engagée dans les
évolutions et les enjeux sociétaux du 21e siècle.
La collection anthropologie prospective entend mettre à disposition d’un large public des
ouvrages concis - rédigés dans un style synthétique et enlevé - qui seront consacrés à des recherches
contemporaines et inédites, reposant sur une connaissance et une expérience appronfondies du terrain.
Cette collection est dirigée par PIERRE-JOSEPH LAURENT, Jacinthe MAZZOCCHETTI, Emmanuelle PICCOLI,
OLIVIER SERVAIS et Anne-Marie VUILLEMENOT [ professeurs à l’UCL et membres du LAAP, Laboratoire
d’anthropologie prospective, Louvain-la-Neuve, Belgique ].
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