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I.I.

L’L’ agriculture et la survie de l’humanitéagriculture et la survie de l’humanité
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1.1. Alors que la situation est aberrante et inhumaineAlors que la situation est aberrante et inhumaine

850 millions de personnes souffrent de malnutrition 850 millions de personnes souffrent de malnutrition 
600 millions sont des agriculteurs600 millions sont des agriculteurs

2.2. Alors que les paysans représentent la moitié de la Alors que les paysans représentent la moitié de la 
population mondialepopulation mondiale

Population active mondiale : 2,6 milliards Population active mondiale : 2,6 milliards 
Actifs agricoles : 1,3 milliard ( 96 % sont dans les pays du sudActifs agricoles : 1,3 milliard ( 96 % sont dans les pays du sud ) ) 

3.3. Alors que l’agriculture constitue un des moyens Alors que l’agriculture constitue un des moyens 
incontournables pour la survie de millions de paysans dans incontournables pour la survie de millions de paysans dans 
le monde le monde 

4.4. Alors que l’agriculture, sa fonction sociale et ses usages Alors que l’agriculture, sa fonction sociale et ses usages 
concernent l’ensemble de l’humanitéconcernent l’ensemble de l’humanité
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5.5. La mondialisation néolibérale  touche de plein fouet les La mondialisation néolibérale  touche de plein fouet les 
paysans, tant au Nord qu’au Sud de la planète paysans, tant au Nord qu’au Sud de la planète 

Au niveau de l’emploi : Au niveau de l’emploi : 

En 1955, 10 millions de personnes vivaient de l’agriculture en FEn 1955, 10 millions de personnes vivaient de l’agriculture en France. rance. 
Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2 millionsAujourd’hui, ils ne sont plus que 2 millions
On estime que dans les pays du Sud, 18 à 20 millions de personneOn estime que dans les pays du Sud, 18 à 20 millions de personnes quittent s quittent 
les campagnes chaque année. Et pour ces populations, il n’y a pales campagnes chaque année. Et pour ces populations, il n’y a pas s 
d’alternative au travail.  Les bidonvilles en sont un témoignaged’alternative au travail.  Les bidonvilles en sont un témoignage frappant.frappant.
Ce processus de disparition de la paysannerie est aussi en coursCe processus de disparition de la paysannerie est aussi en cours en Chine en Chine 
où l’on estime que 400 millions vont disparaîtreoù l’on estime que 400 millions vont disparaître

6.6. Une catastrophe écologique s’annonceUne catastrophe écologique s’annonce

La Hollande a perdu 75 % de toute sa flore , une des flores les La Hollande a perdu 75 % de toute sa flore , une des flores les pauvres de pauvres de 
la planètela planète
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II.II.

Mondialisation et agricultureMondialisation et agriculture
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1. Mondialisation et colonisation1. Mondialisation et colonisation

►► La colonisation a toujours existé … La colonisation a toujours existé … 
►► La colonisation occidentale:La colonisation occidentale:

ExterminationsExterminations
déplacements forcésdéplacements forcés
surexploitation de la main d’œuvre surexploitation de la main d’œuvre 
transformation de cultures et des pratiques culturalestransformation de cultures et des pratiques culturales
Appropriation de la terre Appropriation de la terre 
►► Les indépendances n’ont pas toujours entraînés une récupération Les indépendances n’ont pas toujours entraînés une récupération des terres par des terres par 

les autochtones ( les autochtones ( laJVLlaJVL) ) 

►► La colonisation continue : La colonisation continue : 
Le cas de la Palestine Le cas de la Palestine 
Le cas du Brésil Le cas du Brésil 
Le cas de L’IndonésieLe cas de L’Indonésie
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2. Mondialisation et privatisation2. Mondialisation et privatisation

►► La terre n’a pas toujours été une marchandise La terre n’a pas toujours été une marchandise 
►► Les lois d’enclosure en Angleterre ( 1700 Les lois d’enclosure en Angleterre ( 1700 –– 1845)1845)
►► La terre devient un bien qui peut être exploité et échangé La terre devient un bien qui peut être exploité et échangé [@][@]
►► Inégale répartition de la propriété dans le monde Inégale répartition de la propriété dans le monde 

En Amérique latine, les deux tiers des terres appartiennent à 1,En Amérique latine, les deux tiers des terres appartiennent à 1,5% de propriétaires5% de propriétaires
En Afrique, ¾ des paysans ne «En Afrique, ¾ des paysans ne « possèdentpossèdent » que 4% des terres» que 4% des terres
En France, 80% de la valeur totale du marché foncier rural sont En France, 80% de la valeur totale du marché foncier rural sont possédés par des possédés par des 
«« non agriculteursnon agriculteurs » » 
la question de la réforme agraire se pose au Nord comme au Sudla question de la réforme agraire se pose au Nord comme au Sud
Le nombre de paysans sans terre ne cesse d’augmenter. Ils sont aLe nombre de paysans sans terre ne cesse d’augmenter. Ils sont aujourd’hui 500 ujourd’hui 500 
millionsmillions
Chaque année, des centaines de paysans sont assassinés de par leChaque année, des centaines de paysans sont assassinés de par le monde dans des monde dans des 
conflits fonciers conflits fonciers 

►► Un nouveau de type de privatisation apparaît : Un nouveau de type de privatisation apparaît : 
Les droits de propriété intellectuelle et de propriété sur le viLes droits de propriété intellectuelle et de propriété sur le vivant vant 
On assiste à des achats massifs de terre par des multinationalesOn assiste à des achats massifs de terre par des multinationales du complexe du complexe 
agroalimentaire dans les régions où se trouvent la biodiversité agroalimentaire dans les régions où se trouvent la biodiversité de la planète. de la planète. 
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►► «« Cet élément, qui, par ses fonctions dans Cet élément, qui, par ses fonctions dans 
l’alimentation des plantes, l’épuration des eaux, la l’alimentation des plantes, l’épuration des eaux, la 
neutralisation des substances toxiques, neutralisation des substances toxiques, etcetc. joue . joue 
un rôle central dans l’ensemble des phénomènes un rôle central dans l’ensemble des phénomènes 
concourant à la vie continentale, (…), n’est ne concourant à la vie continentale, (…), n’est ne 
sera jamais une marchandise comme une autre.sera jamais une marchandise comme une autre. »»

►► «« L’oubli des caractéristiques non marchandes de L’oubli des caractéristiques non marchandes de 
la terre est à l’origine de certaines des la terre est à l’origine de certaines des 
catastrophes écologiques que l’on connaît. Il existe catastrophes écologiques que l’on connaît. Il existe 
un lien direct entre le statut de la terre et l’usage un lien direct entre le statut de la terre et l’usage 
qui en est fait.qui en est fait. »»
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3. Mondialisation et industrialisation3. Mondialisation et industrialisation

►► Avant l’industrialisation, toutes les civilisations du monde sonAvant l’industrialisation, toutes les civilisations du monde sont agraires t agraires 

►► L’industrialisation est l’exception et non la règleL’industrialisation est l’exception et non la règle
L’agriculture familiale reste le mode de production dominant danL’agriculture familiale reste le mode de production dominant dans toutes les agricultures du monde. En Afrique, 80 % des cultivas toutes les agricultures du monde. En Afrique, 80 % des cultivateurs teurs 
sont des petits paysans.sont des petits paysans.

►► L’industrialisation de l’agriculture commence après la 2ème guerL’industrialisation de l’agriculture commence après la 2ème guerre mondiale re mondiale 
avec le plan Marshall. Il s’agit notamment de permettre la reconavec le plan Marshall. Il s’agit notamment de permettre la reconversion de version de 
l’industrie chimique et de l’industrie de l’armement. L’agricultl’industrie chimique et de l’industrie de l’armement. L’agriculture sera le ure sera le 
débouché : débouché : 

►► Dans les pays du Nord Dans les pays du Nord 
►► Tracteurs, engrais, pesticidesTracteurs, engrais, pesticides
►► 1944 : 33000 tracteurs en France 1944 : 33000 tracteurs en France –– en 1960 : 680.000en 1960 : 680.000

►► Dans les pays du Sud Dans les pays du Sud 
Peu de mécanisation mais une révolution verte qui impose l’utiliPeu de mécanisation mais une révolution verte qui impose l’utilisation de semences, engrais et sation de semences, engrais et 
pesticides à grande échellepesticides à grande échelle
La dépendance arrive très vite La dépendance arrive très vite 

►► A l’échelle mondiale, ce processus reste limité A l’échelle mondiale, ce processus reste limité 
28 millions de tracteurs 28 millions de tracteurs 
350 millions de paysans faisant appel à la traction animale 350 millions de paysans faisant appel à la traction animale 
1 milliards travaillant manuellement1 milliards travaillant manuellement
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►► Conséquences Conséquences 

La production augmente MAIS La production augmente MAIS 

L’écart de productivité a été multiplié par 200 L’écart de productivité a été multiplié par 200 
Rien n’est dit sur l’efficacité de ce système : le sol agricole Rien n’est dit sur l’efficacité de ce système : le sol agricole se détruit se détruit 
Les paysans entrent en concurrence les uns avec les autresLes paysans entrent en concurrence les uns avec les autres
Le travail collectif ( entraide et interdépendance) disparaît  Le travail collectif ( entraide et interdépendance) disparaît  
Les paysans perdent de l’autonomie (production d’énergie, intranLes paysans perdent de l’autonomie (production d’énergie, intrants, ts, 
consommation, connaissance)consommation, connaissance)
L’augmentation de la productivité provoque d’énormes pertes d’emL’augmentation de la productivité provoque d’énormes pertes d’emplois plois 
Les conditions de vie des paysans ne s’améliore pas Les conditions de vie des paysans ne s’améliore pas 

Le prix diminue parfois MAIS Le prix diminue parfois MAIS 

La qualité de l’alimentation se réduit La qualité de l’alimentation se réduit 

►► Diminution de la valeur nutritionnelle Diminution de la valeur nutritionnelle 
►► Standardisation et appauvrissement des espèces Standardisation et appauvrissement des espèces 
►► Augmentation des maladies ( contrairement au discours sur l’hygiAugmentation des maladies ( contrairement au discours sur l’hygiène) : ène) : 

envcéphalytesenvcéphalytes spongiformes, «spongiformes, « salmonellose, fièvre aphteuse, grippe aviaire, salmonellose, fièvre aphteuse, grippe aviaire, 
tremblante du mouton, fièvre porcinetremblante du mouton, fièvre porcine

►► Augmentation des cancers Augmentation des cancers 
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4. Mondialisation et libéralisation4. Mondialisation et libéralisation

Une Théorie éloignée de la réalité Une Théorie éloignée de la réalité 
rappel sur le comportement des pays du Nordrappel sur le comportement des pays du Nord
ConséquencesConséquences

►►Perte de millions d’emplois au Nord et au Sud) Perte de millions d’emplois au Nord et au Sud) 
►►Diminution de la qualité de l’alimentation + HomogénéisationDiminution de la qualité de l’alimentation + Homogénéisation
►►Augmentation du prix Augmentation du prix 
►►Accroissement de la concurrenceAccroissement de la concurrence

Le processus est toujours en cours : Les APE Le processus est toujours en cours : Les APE 
La Banque mondiale faitLa Banque mondiale fait--elle son mea culpaelle son mea culpa ? ? 
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5. Mondialisation et spécialisation5. Mondialisation et spécialisation

Une théorie éloignée de la réalité Une théorie éloignée de la réalité [@][@]

Conséquences : Conséquences : 

Dette Dette 
Fin de l’autosubsistance Fin de l’autosubsistance 
Inégalités Inégalités 
Dégradation des écosystèmes et de la biodiversité  UneDégradation des écosystèmes et de la biodiversité  Une
Diminution drastique des prix Diminution drastique des prix [@][@]

Augmentation de la dépendanceAugmentation de la dépendance

Elle est aujourd’hui internationaleElle est aujourd’hui internationale

Le processus est toujours en cours Le processus est toujours en cours 
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ProduitProduit UnitéUnité 19801980 19901990 20012001 Taux d’accroissement Taux d’accroissement 
annuel moyen (80annuel moyen (80--01)01)

Café (robusta)Café (robusta) cents / kgcents / kg 411,7$411,7$ 118,2$118,2$ 63,3$63,3$

111,4111,4

709,2709,2

297,8297,8

204,2204,2

180,2180,2

19,919,9

110,3110,3

16451645

49,649,6

CacaoCacao cents / kgcents / kg 330,5330,5 126,7126,7

--9%9%

--5%5%

--2%2%

--4%4%

--3%3%

--5%5%

--6%6%

--4%4%

--2%2%

Huile d’arachideHuile d’arachide dollar / tonnedollar / tonne 1090,11090,1 963,7963,7

Huile de palmeHuile de palme dollar / tonnedollar / tonne 740,9740,9 289,9289,9

SojaSoja dollar / tonnedollar / tonne 376376 246,8246,8

Riz (thaï)Riz (thaï) dollar / tonnedollar / tonne 521,4521,4 270,9270,9

SucreSucre cents / kgcents / kg 80,1780,17 27,6727,67

CotonCoton cents / kgcents / kg 261,7261,7 181,9181,9

CuivreCuivre dollar / tonnedollar / tonne 27702770 26612661

PlombPlomb cents / kgcents / kg 115115 81,181,1 --4%4%

Chute du cours des matières premières, conséquence de l’augmentation de 
l’offre (en dollars constants 1990)
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►►ConclusionConclusion

Une minorité tirent profit de la mondialisationUne minorité tirent profit de la mondialisation
Les paysans perdent leurs emploisLes paysans perdent leurs emplois
L’environnement est menacéL’environnement est menacé
L’alimentation n’est pas assurée L’alimentation n’est pas assurée 
La santé de ceux qui mangent est en danger La santé de ceux qui mangent est en danger 
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III. III. 
Une nouvelle Une nouvelle 

conjoncture internationaleconjoncture internationale
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►►Un renversement de tendance par rapport Un renversement de tendance par rapport 
aux 25 dernières années aux 25 dernières années 

►►Pourquoi les paysans n’en profitentPourquoi les paysans n’en profitent--ils pas ?ils pas ?

►►Pourquoi les États du Sud n’en profitentPourquoi les États du Sud n’en profitent--ils ils 
pas ?pas ?
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V. V. 
Quelques pistes alternatives Quelques pistes alternatives 

Le 21ème siècle sera paysan… Le 21ème siècle sera paysan… 
ou ne sera pas ou ne sera pas 
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L’enjeu est bien de savoir quel type d’agriculture doit être choL’enjeu est bien de savoir quel type d’agriculture doit être choisi isi 
pour nourrir le monde et assurer la survie écologique de la pour nourrir le monde et assurer la survie écologique de la 
planète … planète … 

1.1. Donner la terre à ceux qui la travaillent ! Donner la terre à ceux qui la travaillent ! 

2.2. Garantir le principe de la souveraineté alimentaireGarantir le principe de la souveraineté alimentaire

3.3. Revenir à un certain protectionnisme Revenir à un certain protectionnisme 

4.4. Envisager la création de cartel Envisager la création de cartel 

5.5. Revenir à une agriculture paysanneRevenir à une agriculture paysanne
1.1. Autonomie Autonomie 
2.2. Coopération Coopération 
3.3. Efficacité Efficacité [@][@]
4.4. Emploi Emploi 
5.5. Respect de l’écosystème Respect de l’écosystème 

6.6. Transfert de technologie Transfert de technologie –– accès à la petite mécanisation accès à la petite mécanisation 
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7.7. Reconnaître le savoir et le savoir faire des paysans Reconnaître le savoir et le savoir faire des paysans [@][@]

8.8. RelocaliserRelocaliser le commerce et la production le commerce et la production 

9.9. Revenir à des modèles favorisant la demande intérieure Revenir à des modèles favorisant la demande intérieure [@][@]

10.10. Sortir l’agriculture de l’Sortir l’agriculture de l’OMCOMC

11.11. Interdiction des OGM Interdiction des OGM [@][@]

12.12. Changer le modèle de consommation au NordChanger le modèle de consommation au Nord

13.13. Changer son comportement individuel Changer son comportement individuel 

14.14. Renforcer les luttes paysannesRenforcer les luttes paysannes

15.15. Mise en place de réseaux de semences ( récupérer la biodiversitéMise en place de réseaux de semences ( récupérer la biodiversité) ) 

16.16. ……
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►►Contrairement à ce que l’on croit,  les Contrairement à ce que l’on croit,  les 
systèmes traditionnels sont suffisamment systèmes traditionnels sont suffisamment 
productifs : «productifs : « en Asie au début du 20ème en Asie au début du 20ème 
siècle, il a été montré que des systèmes siècle, il a été montré que des systèmes 
traditionnels permettaient d’alimenter 500 traditionnels permettaient d’alimenter 500 
millions d’être humains Ces systèmes se millions d’être humains Ces systèmes se 
caractérisaient par beaucoup de travail caractérisaient par beaucoup de travail 
humain, peu d’intrants externes, une humain, peu d’intrants externes, une 
énergie majoritairement renouvelable et énergie majoritairement renouvelable et 
auto produite.auto produite. »»
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Pour mener à bien la modernisation de l’agriculture, il a fallutPour mener à bien la modernisation de l’agriculture, il a fallut d’abord disqualifier les d’abord disqualifier les 
connaissances de paysans connaissances de paysans 
On annonce la fin des paysans On annonce la fin des paysans 
Cul terreux, bouseux, ploucs , péquenotsCul terreux, bouseux, ploucs , péquenots
Ils sont sales ignares non civilisés . Ils sont sales ignares non civilisés . 
Les paysans, afin de mener à bien la transformation de la natureLes paysans, afin de mener à bien la transformation de la nature, doivent posséder , doivent posséder 
beaucoup de connaissances : géographie, physique, botanique, biobeaucoup de connaissances : géographie, physique, botanique, biologie. On parle logie. On parle 
souvent de la «souvent de la « routine paysanneroutine paysanne ». Par ailleurs, les systèmes traditionnels ont prouvé ». Par ailleurs, les systèmes traditionnels ont prouvé 
leur efficacité, puisqu’ils ont permis aux écosystèmes de se repleur efficacité, puisqu’ils ont permis aux écosystèmes de se reproduire et aux sociétés roduire et aux sociétés 
paysannes de perdurerpaysannes de perdurer

Les gouvernements considèrent le faible pourcentage des agricultLes gouvernements considèrent le faible pourcentage des agriculteurs dans la population eurs dans la population 
active comme un critère de développement. En1968, active comme un critère de développement. En1968, SiccoSicco Mansholt, un responsable de Mansholt, un responsable de 
la Commission Européenne déclare : « une diminution de la populala Commission Européenne déclare : « une diminution de la population active agricole tion active agricole 
est nécessaire ( elle concrétise cela notamment en définissant uest nécessaire ( elle concrétise cela notamment en définissant une surface minimum ne surface minimum 
d’installation de 23 hectares et déclarent que toute surface infd’installation de 23 hectares et déclarent que toute surface inférieure à 15,40 hectares érieure à 15,40 hectares 
n’auront pas droit aux prêts avantageux du Crédit Agricolen’auront pas droit aux prêts avantageux du Crédit Agricole

L’agronomie peut être un instrument intéressant de connaissancesL’agronomie peut être un instrument intéressant de connaissances ( surtout quand le ( surtout quand le 
savoir des paysans est intégré ) mais il est surtout de venu un savoir des paysans est intégré ) mais il est surtout de venu un instrument à faire du instrument à faire du 
profit. Étroitement lié aux industries agroalimentaires, la rechprofit. Étroitement lié aux industries agroalimentaires, la recherche agronomique erche agronomique 
participe activement à un processus de détérioration de systèmesparticipe activement à un processus de détérioration de systèmes agraires agraires ( ex page 95 )( ex page 95 )
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Rappel : une obligation des Rappel : une obligation des EtatsEtats : : 
le Pacte international des droits économiques, le Pacte international des droits économiques, 

sociaux et culturelssociaux et culturels

Ratifié par la majorité des pays membres des Ratifié par la majorité des pays membres des 
Nations unies, stipule à l’article 2:Nations unies, stipule à l’article 2:

““Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des 
politiques de développement national adéquates politiques de développement national adéquates 
afin d'améliorer constamment le bienafin d'améliorer constamment le bien--être de la être de la 
population entière et de tous les individus sur la population entière et de tous les individus sur la 
base de leur participation active, libre et base de leur participation active, libre et 
significative dans le développement et la significative dans le développement et la 
distribution équitable des bénéfices issus de celuidistribution équitable des bénéfices issus de celui--
cici””
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►► Les OGM Les OGM 
Oblige l’agriculteur a acheté les semences à l’industrie Oblige l’agriculteur a acheté les semences à l’industrie 
Lien entre industries alimentaires, chimiques, industries Lien entre industries alimentaires, chimiques, industries 
des semences, industrie des biotechnologiesdes semences, industrie des biotechnologies
►► utilisation de pesticides utilisation de pesticides 
►►Utilisation de conservateurs, édulcorants, stabilisateurs Utilisation de conservateurs, édulcorants, stabilisateurs 

Destruction de la biodiversité Destruction de la biodiversité 
Aucun principe de précaution ( voir Aucun principe de précaution ( voir videovideo) ) 
NB : la plupart des aides aux agriculteurs, en particulier NB : la plupart des aides aux agriculteurs, en particulier 
les aides européennes, sont conditionnées par les aides européennes, sont conditionnées par 
l’utilisation de semences provenant des industries l’utilisation de semences provenant des industries 
semencières semencières 
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