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Thèmes de recherche 
 
Brésil : Le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre, histoire des inégalités sociales, 
culturelles, économiques et de genre, identité, histoire de l’alimentation. 
 
Sociologie de l’action collective : militantisme, engagement politique. 
 
Méthodologie de recherche : entretiens, observation directe, ethnographie. 
 
 
Qualifications et distinctions 
 
2011  Qualification en langue et littérature romanes (section 14 : portugais) pour les 

fonctions de Maître de conférences. 
 

2011 Qualification en sociologie (section 19 : sociologie, démographie) pour les 
fonctions de Maître de conférences. 

 
2002  Lauréate du Prix Saint-Simon (15 000 euros) 
 décerné par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
 
 
Publications 
 
Ouvrage 
2012  Vie et luttes des Sans terre au sud du Brésil. Paris, Karthala, 

Préface de Luc Boltanski. 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
1) 2018 « Une violence invisible ? La recrudescence des assassinats dans le Brésil rural », 

Brésil(s) [en ligne], 1 | 2018, mis en ligne le 27 septembre 2018, consulté le 11 
octobre 2019. 

  URL: http://journals.openedition.org/bresils/3071 ; DOI : 10.4000/bresils.3071 
 
2) 2012  « Comer juntos: confirmar a comunidade no quotidiano » 

 http://ideas.revues.org/536 
 
3) 2011 « L’occupation des terres et la lutte pour la reconnaissance : l’expérience des 

Sans terre au Brésil », Mouvements, n° 65, p. 108-119. 
 
4) 2005 « Avoir un visage pour exister publiquement : l’action collective des Sans terre 

au Brésil », Réseaux, n° 129-130, p. 123-153. 
 
5) 2000 En collaboration avec MARQUES, P., «A identidade cultural desafia a 

globalização: o desabafo dos agricultores franceses», Estudos Sociedade e 
Agricultura, n° 15, p. 158-177. 
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6) 1998 « O padrão alimentar ocidental: considerações sobre a mudança de hábitos no 
Brasil », Cadernos de Debate, n° 6, 1998, p. 1-25. 

 
 
Chapitres dans des ouvrages collectifs 
 
7) 2019 « Militantisme et sentiments religieux chez les nouvelles générations de Sans 

terre au Brésil », in : SAINSAULIEU, Ivan et al., Où est passée la justice 
sociale ? Villeneuve D’Ascq, Septentrion Presses Universitaires, p. 251-262. 

 
8) 2014 En collaboration avec CHABANET, Didier, « The Landless Mouvement in 

Brazil: The Emergence of a Militant Community », in ROYALL, Frédéric, 
CHABANET, Didier, From  Silence to Protest. London, Ashgate. 

 
9)  2013  « Entre la voix et le regard : ethnographie d’un assentamento des Sans terre dans 

le Sud du Brésil », in LETURCQ, Guillaume et al. (dir.), Le Brésil : un 
laboratoire pour les sciences sociales. Paris, L’Harmattan, coll. Recherches 
Amériques latines, p. 123-134. 

  
10) 2011 « Vivre dans une coopérative du Mouvement des Sans terre : l’expérience des 

militants de la COPAVI », in PINET, N. (dir.), Projets politiques et luttes 
sociales. Paris, L’Harmattan, coll. Horizons Amérique latine, p. 243-255. 

 
11) 2007  « L’occupation de terres au Brésil : les cadres du mouvement des Sans terre à 

l’épreuve de la fraternité », in BOUMAZA, M. et HAMMAN, P. (dir.), 
Sociologie des mouvements précaires. Paris, L’Harmattan, coll. Logiques 
sociales, p. 55-77. 

 
12) 2006 « Tension entre le communautaire et le public : l’expérience d’un assentamento 

des Sans terre », in LECLERC-OLIVE, M. (dir.), Affaires locales. Paris, 
Karthala, p. 197-214 (réédition de l’article, portant le même titre, paru en 2003 
chez L’Harmattan). 

 
13) 2003  « Tension entre le communautaire et le public : l’expérience d’un assentamento 

des Sans terre », in BARRIL, C., CARREL, M., GUERRERO, J.-C., 
MARQUEZ, A. (dir.), Les formes d’espaces publics, usages et limites en 
sciences sociales. Paris, L’Harmattan, coll. Logiques politiques, p. 179-198. 

 
Productions de vulgarisation scientifique 
 
2020 « Amazonie du sang au feu », Dossier ‘L’abécédaire de Jair Bolsonaro’, 

Nouveaux espaces latinos n° 302, p. 14-16. 
 
2006 « MST : naissance et développement d’une lutte populaire pour la réforme 

agraire au Brésil », Les langues néolatines, n° 336, p. 51-59. 
 
2005 « Le mouvement des Sans terre : naissance et développement d’une lutte 

populaire pour la réforme agraire au Brésil », Latitudes, n° 23, p. 14-18. 
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Mémoires  
 
2002 Les politiques néolibérales et l’insécurité alimentaire. Les stratégies de  

production, de commercialisation et de consommation dans les assentamentos 
du Paraná, sous la direction de Maxime Haubert (DEA) 
Université de Paris 1, Mention Bien. 

 
1998 Mudança de hábitos a partir da industrialização agroalimentar, sous la 

direction d’Angela M. M. de Almeida (Magister Scientiae) 
Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro. 
 
 

Organisation d’événements scientifiques 

Membre du Comité d’organisation  

2019  Journée d’Études : « Le Brésil a-t-il besoin d’une réforme agraire ? », avec 
Marion Daugeard, Lauro Mattei et Céline Raimbert, 29 septembre. 
ARBRE, IHEAL, EHESS, Université Sorbonne Nouvelle, CREDA, Université 
Fédérale de Santa Catarina, Université de Zurique. 

 
 
2018 Colloque international « L’Amérique latine d’aujourd’hui : quelles 

politiques économiques et sociales ? », avec Hélène Rabaey et Anouk Guiné.  
 Université Le Havre Normandie, France. Groupe de Recherches Identités et 

Cultures (GRIC), 11 et 12 octobre.  
 
 
Diplômes universitaires 
 
2009  Doctorat de sociologie 

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris 
Mention Très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
Thèse : Engagements corps et âmes. Vies et luttes des Sans terre dans le Sud du 
Brésil. Jury composé de : Marc Bernardot (CIRTAI, président), Luc Boltanski 
(EHESS), Rose-Marie Lagrave (EHESS, directrice de thèse), Lilian Mathieu 
(CNRS, rapporteur), Leonilde Medeiros (UFRRJ, rapporteur) et Jorge Santiago 
(Lyon II). 

 
2000  Diplôme d’études approfondies (DEA) 

Anthropologie, sociologie du politique et du développement 
Université Paris 1, Paris. 

 
1998  Magister Scientiae (Mestrado) 

Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brésil. 
 
1985  Licence en nutrition 

Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brésil. 
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Expérience pédagogique  

 
Depuis 2012 :  Maître de conférences à l’Université́ du Havre. 
 
2010-12 :  Maître de langue à l’Université du Havre. 
 
2006-10 :  ATER à l’Université du Havre.  
 
1993-97 : Professeure à l’université fédérale de Niteroi, Brésil. 
 
 
Enquête de terrains : collecte et analyse des données 
 
2003-04  Attachée de recherche au Collège de France 

Recherche : « Altérité, sexualité, santé », Marie-Élisabeth Handeman (dir.). 
 
2002-03  Attachée de recherche à la Maison des Sciences de l’Homme 

Enquête pour l’ouvrage La condition fœtale de Luc Boltanski, Paris. 
 

2001-02  Attachée de recherche à la Maison des Sciences de l’Homme 
Enquête pour l’ouvrage Cultures lycéennes de D. Pasquier, Paris. 

 
 
Communications (workshops et colloques internationaux) 
 
2017 « Militantisme et pratiques écologiques chez les jeunes sans terre au Brésil ». 

IV Congresso latinoamericano y caribeño de ciencias sociales. FLACSO.  
Université de Salamanque, Espagne. 

 
2012  « Community, Identity and Commitment: The Case of the Landless Workers' 

Movement in Brazil ».  
Workshop International: Mobilization of weakly resourced groups from 
international perspectives. 
Université de Limerick, Limerick, Irlande, 13-14 septembre. 

 
2009  « Avoir un visage pour pouvoir exister : l’action des Sans terre au Brésil »  

Cycle de conférences « Regards sur le social » (Dr Fabrice Plomb) 
Université de Fribourg-Pérolles II, Fribourg, Suisse, 3 mars. 

 
2009  « Luta pela terra, luta pelo reconhecimento » 

XIV° Congresso Brasileiro de Sociologia 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 28-31 juillet. 

 
2009  « Entre-vista ou entre-voz? Notas de algumas experiências de trabalho de campo 

na França e no Brasil ».  
Intituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 3 août. 
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2007 « Pratique religieuse et expérience politique : la mística des Sans terre au 
Brésil ». 
Workshop international Religions, mobilizations and political cultures. 
Università delgi Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italie, 26-27 janvier. 
 

2004 « Du secret au visible : des horizons d’action collective. À partir des écrits de 
John Dewey et de Georg Simmel ». 
Rencontres de Master « Sviluppo locale e qualità sociale » (avec M. Carrel, 
A. Marquez et C. Rémy). 
Università delgi Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italie, 17 janvier. 
 

2002 « Tensions entre le public et le communautaire : l’expérience d’un assentamento 
de Sans terre ». 
VIe Congrès de l’Association latino-américaine de sociologie rurale. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 25-29 novembre. 
 

2000 « A identidade cultural desafia a globalização : o desabafo dos agricultores 
franceses ». 
Xe Congrès mondial de sociologie rurale. 
Hotel Novo Mundo, Rio de Janeiro, Brésil, 30 juillet-5 août. 
 
 

Communications (colloques nationaux, séminaires, journées d’études) 
 
2019 « Entre mépris et massacres : la lutte pour survivre en milieu rural brésilien ». 
 Table ronde : Comment expliquer l’arrivée au Pouvoir de Bolsonaro ?  

Université de Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, 7 juin.  
 
2018 « Entre mépris et massacres : la lutte pour survivre en milieu rural brésilien »  
 Table ronde : « Deux ans après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, 

quel avenir pour la démocratie ? ».  
Institut des Hautes Études de l’Amérique latine (IHEAL), Paris, 12 juin. 

 
2017 « Le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) et Che Guevara : 

héritage et mémoire vivante ». Colloque « Che ». GRIAHAL-CHCSC, LCE 
Lyon et ILCEA4 Grenoble-Alpes. Université Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, Guyancourt.  

 
2014 « Conquérir son autonomie. L'expérience des femmes Sans terre de la 

COPAVI ». Journée d’études « L’art est une arme de combat. Femmes latino-
américaines et engagements politiques et artistiques ».  
Université du Havre, Le Havre, le 13 juin. 

 
2011  « Parcours militant des Sans Terre au Brésil » 

Séminaire de sociologie  
Université du Havre, Le Havre, 19 mai. 
 

2009  « Politique et religion : la culture des Sans terre au Brésil » 
3e Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT n° 21 
Université Paris Diderot, Paris, 14-17 avril. 
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2009  « Entre la voix et le regard : éthographie d’un assentamento des Sans terre » 

Journée d’étude : « Terrains brésiliens. Échanges d’expériences »  
Maison de l’Amérique latine, Paris, 30 octobre. 
 

2007 « Le mouvement des Sans terre et sa culture politique : un patrimoine pour 
l’Europe ? »,  

 Colloque « Passages, Passerelles et Traversées ». 
Groupe de Recherche Identités et Cultures (GRIC) 
Université du Havre, Le Havre, 5-6 novembre. 
 

2006 « L’occupation des terres au Brésil : les cadres du mouvement des Sans terre à 
l’épreuve de la fraternité ». 
Colloque : « Mobilisation de précaires ». 
AFSP (Association Française de Science Politique) et GSPE (Groupe de  
Sociologie Politique Européenne).  
Institut d’études politiques, Strasbourg, 19-20 janvier. 

 
2006  « L'expérience de la mística chez les Sans terre au Brésil »  

Colloque : « Expériences limites, ruptures et mémoires. Dialogues avec 
l'Amérique latine ». 

 Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS) 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 18-20 octobre. 
 

2004 « Tensions entre espace communautaire et espace public : expériences d’un 
groupe de Sans terre au Brésil ». 
Journée de la science : « De l'espace social communautaire à l'espace public 
politique : injonctions, conjonctions, disjonctions ». 
Université Paris Diderot, Paris, 14 octobre. 

 
2001 « Tensions entre le communautaire et le public : l’expérience d’un assentamento 

des Sans terre ». 
Journées d’études doctorales : « Les formes d’espaces publics, usages et limites 
de la notion en sciences sociales ». 

 Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS). 
 École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 27 novembre. 
 
 

Responsabilités universitaires 
 

2015-2017 Présidente de la Section des langues romanes de la Faculté des Affaires 
internationales de l’Université du Havre.  

 
2013-20 Membre de comités de sélection au Havre.  
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Responsabilités administratives, scientifiques et autres 
 
2020 Membre du comité de rédaction de la revue Projet 
 https://www.revue-projet.com/qui-sommes-nous  
 
2019 Membre du Comité Directeur de l’Association France Amérique latine (FAL).  
 
2019 Membre fondateur du Réseau européen pour la démocratie au Brésil (RED-BR) : 

https://red-br.com/qui-sommes-nous/ 
 
2018 Membre de l’Association pour la recherche sur le Brésil en Europe (ARBRE) : 

https://www.arbre-asso.com/susana-bleil 
 
2015 Membre des Amis du Mouvement des Sans Terre (MST) en France.  
 
2006-07 Responsable de la rubrique « Livres » à la revue Projet.  
 
2004-05 Représentante élue des étudiants au Conseil de laboratoire du CEMS/EHESS.  
 
2001-05  Co-animatrice de l’atelier « Espace public » des étudiants du CEMS/EHESS. 
 
2000-06 Membre du Comité de rédaction de la lettre d’information InfoTerra, 

ONG Frères des Hommes (FDH) : http://www.france-fdh.org/terra/infoterra/ 
 
 
Interprétariat et traduction 
 
2000-01 Interprète (portugais-français - français-portugais) 

Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD). 
 

Langues 
 
Portugais langue maternelle 

Français bilingue français-portugais 

Espagnol niveau intermédiaire (B1) 

Anglais niveau intermédiaire (B1) 


