
Chers amis brésiliens, le texte que vous avez mis pour notre réflexion sur la politique 

et l’analyse institutionnel des pratiques professionnel ma motivé à écrire, spécialement 

devant les derniers faits ici au Brésil. Nous avons reçu un coup contre la citoyenneté, la 

démocratie et le droit de manifester. Je me  réfère au assassinat de la « vereadora » 

(député de la ville ?)au Rio de Janeiro, lieder, activiste des mouvements noirs et des 

femmes, supposée minorités de ce pays, Marielle  Franco et son chauffer Anderson 

Gomes. Oui, c’est vrai, milliers des brésiliens ont été victime  de la violence. Cependant, 

ce n’est pas négligeable que la façons qu’ils ont été exécuté par bale  c’est un message 

clair de tentative de démobilisation et désarticulation des collectifs que se rebellent 

contre tout le contexte décrit.   Dans le même jour que jour que Marielle et Anderson 

sont mort, presque de façon prophétique, nous avons fait un roue de conversation  avec 

un collectif des travailleurs de santé sur la résistance. Ce jour la, Solange et Daniel nous 

avons aidé à réfléchir sur  ces choses. Je suis mobilisée à penser sur l’effet nocif que cet 

crime, entre plusieurs autres pratiques contre la justice sociale, provoque chez les 

travailleurs de la santé et leurs pratique. Maintenant je parle spécialement de la place 

de la santé publique.  Il me semble que ces travailleurs se sens très seules et cet mort si 

violent peut contribuer plus encore au effacement de tout les productions des pratiques 

vers la vie et pas la mort, qui produisent « empoderamento » et pas l’oppression. 

L`expérience dans cet collectif des travailleurs de santé, c’est quelque chose que me 

frappe, nous sommes en train de nous rencontrer mensuellement, dans une grand roue, 

mais il me semble qu’ils ont la difficulté de retrouver la puissance dans ce collectif   et 

dans la construction d’une pratique guidée pour la collaboration.  Il me paraître exister 

une certain difficulté de rencontrer leurs puissance en mettant une certain expectatif 

d’apprentissage dehors, dans quelque chose que viendra de l’extérieur.  

Ce jour la, nous avons parle aussi de la constructions  des connexions rhizomiques et 

aussi d’une certain tendance à la quête d’un lieu de confort.  Il me semble que ces 

pratiques ont une tendance de raciner dans une mode hégémonique de production, en 

continuité du « status quo ».   

Dans les mouvements et essaye de sortir de cette place plus institué, dans l’insécurité, 

vers le moins connue, ils ont des idées et outils pour la  production d’une nouvelle façon 

de faire leurs pratiques professionnels et de nouveau ils cherchent dehors de soi même. 



Enfin, Solange, Daniel , Luciane et collègues des autres pays, j’aimerais réfléchir avec 

vous sur comment nous pouvons fortifier les pratiques des professionnels « de et avec » 

les collectifs envisagent  produire des connexions rhizomiques dans les bases des 

pratiques en collaboration et surtout soient productrices de citoyenneté et justice 

sociale ?  

Comment nous pouvons contribuer avec ces collectifs des travailleurs pour qu’il poissant 

produire la puissance de vie, résistance travers leurs pratiques professionnels pour y 

affronter ce qui veut nous taire. Le thème de la résistance que vous avez travaille ce 

montre très actuel et pertinente au notre débat.   

Je parle de la place de qui va vivre la proposition d’un rencontre pour la première fois et 

je suis en train de réfléchir comme les pratiques de ces travailleurs de la sante peuvent 

être présent  dans ce rendez-vous.  Malgré le fait que je n’ai pas la clarté  de la 

proposition du atelier je suis en train de penser si on peut apporter des récits écrit de 

différents travailleurs de santé enseignants dans le domaine de la santé et d’autres, pour 

peut-être inspiré notre discussion. Il va falloir une orientation pour la production des 

récits et narratives aux travailleurs pour qu’il puissant dire comment ils pensent que 

leurs pratiques professionnels peuvent aider à produire la citoyenneté ou la justice 

social et si ces pratiques favorisent la production des collectifs. Bref,  c’est la manière 

que j’ai pensée à partir du texte déclencheur et des dernières expériences vécue ici au 

Brésil. J’espère que mon commentaire aide à construire notre atelier.  

Abraços 


