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Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition, le 6 avril 2021 à l’Hôpital Saint-

Antoine à Paris, de notre collègue Neli Aparecida de Mello-Théry. Militante, engagée dans de 

nombreux organismes brésiliens et internationaux des questions environnementales, elle était 

une éminente géographe. Elle avait toujours entretenu d’étroites relations avec le Centre de 

recherches sur le Brésil colonial et contemporain et avec l’UMR Mondes américains dont elle 

était un membre associé.  

Après des études à l’Université de São Paulo (USP) où elle s’était tôt intéressée aux relations 

entre les dynamiques territoriales et les politiques environnementales, elle avait préparé un 

doctorat sur les fronts pionniers brésiliens et leurs impacts en cotutelle avec l’Université de 

Nanterre. Ce travail salué partout l’avait conduite à le compléter par une habilitation à diriger 

des recherches (livre docência) à l’USP, immédiatement redoublée par une HDR française à 

l’Université de Bretagne, cette fois sur les terres publiques fédérales en Amazonie (Território 

e gestão ambiental na Amazônia. Terras públicas e os dilemas do Estado. São Paulo: 

Annablume, 2011). Elle avait continué à travailler à Rennes avec un projet comparatif, 

« Durabilité de la production agricole et politiques d'adaptation au changement climatique 

dans le Mato Grosso et la Bretagne. » En 2014, elle avait pris la lourde responsabilité de la 

direction adjointe de l'École des Arts, Sciences et des Humanités de l'USP.  

Elle avait publié de nombreux ouvrages dont, notamment, en compagnie de son époux, notre 

collègue Hervé Théry, un remarquable Atlas du travail esclave dans le Brésil d’aujourd’hui 

(2012) et un Atlas du Brésil mettant en évidence les dynamiques et les disparités territoriales 

(2004). Elle était, à ses côtés, l’une des chevilles ouvrières de la revue Confins. Neli était 

aussi une collègue et une amie à la présence lumineuse dont nous n’imaginions pas devoir 

nous priver si tôt. Nous savons l’immense peine que sa disparition va durablement installer 

dans le cœur de tous ceux qui l’ont tant appréciée, et tout particulièrement d’Hervé son mari, 

de ses enfants et petits-enfants qui ont pu être à ses côtés dans ses derniers instants. Nous 

resterons près d’eux pour que le message d’espoir qu’a été la vie de Neli continue à nous aider 

à mieux comprendre le monde qui nous entoure. 
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