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L   des aliments et 
la protection de l’environnement sont 
devenues deux préoccupations majeu-

res des citoyens. Pourtant, le Salon interna-
tional de l’Agriculture (SIA) de Paris semble 
hésiter entre une compétition où sont encore 
mises à l’honneur les meilleures performan-
ces animales et végétales, et une vitrine mon-
trant que les professionnels et les décideurs 
s’orientent résolument vers des produits de 
qualité conçus avec des pratiques agricoles 
raisonnables. À la porte de Versailles on voit 
fleurir les labels, les AOC, les garanties de 
traçabilité et les débats sur l’avenir. Mais à 
Villepinte, où le machinisme s’expose, le dé-
bat semble déjà tranché : l’avenir appartient 
aux entrepreneurs, aux grandes structures et 
à l’automatisation !

Paradoxe encore lors du Dakar agricole, où 
les visions sur l’ouverture des marchés agri-
coles ne divisent plus seulement pays riches 
et pays pauvres. La fracture agricole traverse 
à la fois les sociétés et  les agriculteurs du 
monde entier. 

Paradoxe toujours quand on voit — alors 
que son avenir semble compromis par la mon-
dialisation — que l’agriculture familiale ou 
paysanne a de nouveau droit de cité. De nom-
breuses économies en développement repo-
sent sur le dynamisme de cette agriculture, 
malheureusement encore souvent traitée par 
les décideurs comme un sujet du passé et par 
les chercheurs comme un thème bien abstrait. 
C’est pour aller au-delà d’un tel mode de ques-
tionnement que le Centre de coopération in-
ternationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) a organisé le  mars au 
SIA une journée de réflexion sur « agricultures 
familiales et mondes à venir ». Une journée 
de débats passionnante, à laquelle des acteurs 
d’autres continents étaient conviés — Brésiliens 
et Sénégalais venant témoigner de la diversité 
de ces agricultures et de la complexité de leur 
inscription dans la mondialisation.

Face à tant d’incertitudes et de contradic-
tions, l’accès à l’information, le dialogue, la 
concertation sont les clés d’une démocratisa-
tion des politiques agricoles et des relations 
internationales. C’est à ce travail que Grain 
de Sel se propose de contribuer, numéro 
après numéro. C’est aussi l’un des enjeux de 
la Foire internationale de l’agriculture et des 
ressources animales (Fiara) fin mars à Dakar, 
où l’Inter-réseaux participera, aux côtés de ses 
nombreux partenaires.
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