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Agricultures et paysanneries
des Tiers mondes
Marc Dufumier

L’auteur défend les paysanneries du Sud 
ni archaïques, ni condamnées à l’immo-
bilisme. Son ouvrage présente la diver-
sité des agricultures d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine et montre en quoi elles 
sont le produit d’une longue histoire au 
cours de laquelle les paysans ont démon-
tré leur capacité à s’adapter dans des en-
vironnements économiques et écologi-
ques relativement hostiles. Les paysans 
du « Sud » ont de plus en plus de mal à 
résister à la concurrence des exploitations 
agricoles  du « Nord », ce qui les empêche 
de  disposer de revenus suffisants pour 
vivre et pour améliorer leurs systèmes de 
production. Il en résulte des phénomènes 
dramatiques comme  un exode rural sans 
emplois assurés à l’arrivée et des dégrada-
tions de l’environnement que l’on surex-
ploite pour survivre. Pour l’auteur, l’erreur 
serait de croire que le développement de 
l’agriculture du Sud devrait suivre inévi-
tablement la voie tracée jusqu’alors par 
les exploitants des pays du Nord, celle de 
la chimisation et d’une moto-mécanisa-
tion croissantes.

Karthala, 2004, 600 pages, 32 €

La vie n’est pas une marchandise. Les dé-
rives des droits de propriété intellectuelle

Vandana Shiva

Vandana Shiva, écologiste indienne de 
renommée internationale revient sur le 
rôle des brevets  dans l’histoire. Instru-
ments de conquête, ils furent ensuite ré-
compense de l’inventivité, puis outil de 
transfert technologique, de rattrapage et 
de monopole d’importation. Aujourd’hui 
utilisés pour « faire main basse sur l’éco-
nomie mondiale » ils constituent pour elle 
de vraies menaces pour la biodiversité, 
invitant au pillage des savoirs locaux an-
cestraux, etc. L’auteur revient sur l’accord 
sur les aspects de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (Adpic) avant 
de donner ce qu’est pour elle la « voie à 
suivre ». Un manifeste qui, s’il se base 
principalement sur le cas indien, prend 
la défense des droits des agriculteurs du 
monde entier, droit à la perpétuation de 
l’accès réciproque et du libre échange 
entre collectivités, droits à obtenir de 
nouvelles variétés et à en vendre les se-
mences, etc.

Enjeux Planète, 2004, 160 pages, 15 €

Vers une cogestion des infrastructures 
hydro-agricoles. Construction associa-

tive et réhabilitation de polders : l’expé-
rience du projet Prey Nup au Cambodge

Jean-François Kibler (Gret) et Catherine 
Perroud (Handicap International)

De nombreux aménagements hydro-
agricoles publics sont en crise à travers 
le monde. Coupler réhabilitation des amé-
nagements et transfert de responsabilité 
aux organisations paysannes, dans une 
démarche participative, fait aujourd’hui 
consensus. Mais comment mettre en œu-
vre de tels processus ? Le projet de réhabi-
litation des polders de Prey Nup combine 
construction associative, réhabilitation 
physique, sécurisation foncière et appui 
au développement agricole, avec un fort 
accent sur la construction associative. Cet 
ouvrage retrace l’histoire et la démarche 
des quatre premières années du projet, et 
tire des enseignements plus larges sur le 
transfert de responsabilités, la construc-
tion institutionnelle, sur les articulations 
entre élaboration de politiques publiques 
et projets expérimentaux.

Agricultures du Sud : le poids du Nord
Coordonné par Guy Durand, Joseph 
Gauter, Jean-François Grongnet

Le numéro 184 de la revue POUR du 
Groupe de recherche pour l’éducation 
et la prospective consacre son dossier 
à cette question plus que d’actualité. 
« Nourrir le monde », « Marché et poli-
tiques agricoles », « S’adapter au terrain », 
« Pour un nouvel équilibre », telles sont 
les quatre parties de ce dossier de plus de 
150 pages qui propose, avec des auteurs 
de profils variés (agronomes, économis-
tes, anciens responsables politiques, re-
présentants d’ONG), de faire le tour de 
la question. Des politiques alimentaires 
aux politiques agricoles, de l’échelle lo-
cale à l’échelle internationale, le dossier 
évoque des thèmes variés pour un dres-
ser un état des lieux complexe. Il avance 
aussi des pistes de solution pour des rela-
tions plus justes entre le Nord et le Sud, 
où sont tour à tour évoqués commerce 
équitable, conquête des marchés natio-
naux, agricultures durables et solidaires, 
transferts de savoirs en milieux paysans 
ou « nouvel agroalimentaire ».

Revue POUR, nº184,
décembre 2004, 20 € (www.grep.fr)
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