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DOMAINE DU POSSIBLE

La crise profonde que connaissent nos sociétés est patente. Dérèglement écologique, 

exclusion sociale, exploitation sans limites des ressources naturelles, recherche achar-

née et déshumanisante du proit, creusement des inégalités sont au cœur des problé-

matiques contemporaines.

Or, partout dans le monde, des hommes et des femmes s’organisent autour d’initia-

tives originales et innovantes, en vue d’apporter des per spectives nouvelles pour 

l’avenir. Des solutions existent, des propositions inédites voient le jour aux quatre 

coins de la planète, souvent à une petite échelle, mais toujours dans le but d’initier 

un véritable mouvement de transformation des sociétés.



PRÉSENTATION

Emblème mondial de la révolution écologique et chef de file du 
mouvement altermondialiste, Vandana Shiva a basé son travail sur la 
pédagogie par l’exemple. Partie seule à pied sur les chemins de l’Inde à la 
in des années 1980, en quête de semences menacées par l’industrie, elle 
en est revenue à la tête d’un cortège de 500 000 manifestants – paysans 
et activistes – et d’un réseau de 120 banques de graines. Ses initiatives ont 
pollinisé les cinq continents et ses procès contre les multinationales lui 
ont valu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel alternatif. 
Drapée de son éternel sari de coton artisanal, elle exhorte chacun de nous 
à devenir ce “petit rien” qui inversera la tendance.

Docteur en physique quantique et en philosophie, elle porte bien le 
nom du dieu Shiva, aussi connu pour son caractère combatif que pour sa 
capacité à protéger la vie. Son histoire est marquée par un engagement 
corps et âme, dans un pays où sévit une intense guerre des matières 
premières.

Pourquoi un grand changement de paradigme interviendra-t-il dès les 
prochaines années ? Quel rôle devons-nous jouer ? En quoi l’abondance 
pour les uns et la pénurie pour les autres procèdentelles d’une même 
perte de souveraineté alimentaire pour tous ? Qu’est-ce que l’écoféminisme 
et en quoi représente-t-il une opportunité majeure, tout autant pour les 
femmes que pour les hommes et la planète ?

Cette série d’entretiens aborde alternativement les grands enjeux 
actuels et le parcours épique de cette héritière de Gandhi.

Lionel Astruc a écrit de nombreux livres qui explorent les ilières de matières 
premières en France et dans le monde et font connaître les acteurs pionniers 
de la transition écologique ; il est aussi l’auteur chez Actes Sud de Manger 
local. S’approvisionner et produire ensemble (2011) avec Cécile Cros et 
de (R)évolutions. Pour une politique en actes (2012).
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À Nina, mon écoféministe en crinoline.
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Ma première rencontre avec Vandana Shiva m’a fait l’effet d’une douche 

froide. Un matin d’avril 2010, je la rejoignais à l’occasion d’un pro-

cès très suivi par les médias indiens. Son accueil pressé et sans chaleur, son 

mépris manifeste de notre emploi du temps m’avaient exaspéré. Chaque jour, 

à l’heure prévue pour notre entretien, elle était absente ou sautait sous mon 

nez à l’arrière d’une voiture et disparaissait sans prévenir. Il arrivait qu’une 

demi-heure plus tard, je voie son visage surgir sur les écrans de télévision. Sur 

le plateau de CNN, altière et impeccable dans son sari, posant un regard déter-

miné sur ses interlocuteurs et déroulant ses démonstrations implacables. Au 

bout de trois jours, j’ai menacé de rentrer en France. Après un silence, le com-

portement de Vandana a changé radicalement. Cette femme aime la franchise 

et ne hait rien autant que l’affabilité. Depuis, nos relations n’ont pas cessé de 

s’améliorer au point de se transformer, au il de nos rencontres, en amitié.

J’ai compris par la suite ma méprise des débuts : la défense de l’environ-

nement en Inde s’est muée ces dernières années en un conlit d’une vio-

lence inouïe, avec son lot de villages brûlés, d’enlèvements, de déplacements 

de populations et de tortures. À Delhi, le bureau de Vandana Shiva est un 

camp retranché dont les mondanités et le bavardage sont exclus. La guerre 

des matières premières qui sévit dans le Centre de l’Inde a déjà fait plusieurs 

milliers de morts. Plus à l’ouest, une nouvelle vague de suicides s’abat chaque 

année sur la ceinture cotonnière du sous-continent, où un nombre croissant 

de fermiers accablés par les dettes inissent par se donner la mort (plus de 

284 000 entre 1995 et 2012), souvent en buvant les pesticides qui les ont 

ruinés. La réalité quotidienne de Vandana Shiva relève donc d’un engage-

ment total dans un combat où chaque heure se compte en hectares de terres 

pillées, en familles expropriées ou ruinées, et inalement en vies humaines. 

Où chaque année perdue proite aux lobbys et nous rapproche d’un point de 

non-retour, tant pour le dérèglement du climat qu’en matière de biodiversité 

ou d’épuisement des ressources.

Aujourd’hui, entre deux conférences, procès ou manifestations, Vandana 

ne s’étonne plus de me trouver assis à ses côtés dans un avion, un train ou 



lorsqu’elle croit trouver refuge, une tasse de tchaï à la main, sur la terrasse de 

son centre écologique. Avec un regard amusé, elle me réprimande par avance 

pour mon interview trop longue dans son emploi du temps. Elle m’accueille 

pourtant d’un sourire complice, prête à écouter mes questions, engager la 

conversation et m’ouvrir les portes de sa vie et de son entourage familial, 

professionnel et politique. Puisse cette personnalité hors norme vous fasci-

ner autant que moi.
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Vandana Shiva appelle à la “désobéissance des graines” : inquiète de la 

concentration du pouvoir entre un petit nombre de irmes semencières, elle 

dénonce là une des conséquences les plus perverses de la diffusion du modèle 

de la “révolution verte” dont l’Inde fut un terrain d’expérimentation privilé-

gié à partir du milieu des années 1960. Elle propose des alternatives : des 

pratiques agroécologiques de production, et la reconquête de la souveraineté 

alimentaire. Je dois à son amitié et à celle de Lionel Astruc de pouvoir repla-

cer ce combat dans un contexte historique plus large, ain d’en faire aperce-

voir la signiication.

Depuis la naissance de l’agriculture il y a près de onze mille ans, les agri-

culteurs et agricultrices ont domestiqué les plantes. Ils ont appris le lent tra-

vail d’amélioration des variétés végétales, récolte après récolte. En récupérant 

les semences en vue de la récolte suivante, auprès des spécimens les plus 

remarquables de la récolte écoulée, ils ont progressé peu à peu dans la sélec-

tion des plantes les plus robustes, les plus adaptées à leur environnement, 

ou les plus nutritives. L’ouvrage humain a accéléré le travail de la nature ; il 

en a orienté le cours, en privilégiant, au sein de la sélection végétale, les qua-

lités jugées les plus utiles.

Le début du XXe siècle marque une rupture. À cette époque commence 

la séparation entre travail d’amélioration végétale et travail de l’agriculteur. 

Des irmes spécialisées émergent, dont la mission spéciique est d’opérer 

ce travail de sélection. Avec le temps, ces irmes, ancêtres des entreprises 

semencières d’aujourd’hui, mettent au point de nouvelles techniques, telles 

que la sélection assistée par marqueurs, qui permet de réduire considérable-

ment le temps nécessaire à l’introduction de nouvelles variétés en opérant le 

tri rapide d’un grand nombre de plantes à un stade précoce du processus de 

sélection, ou l’hybridation, qui consiste à combiner les caractéristiques géné-

tiques de plusieurs variétés. À partir des années 1920, l’agriculteur, dans les 

pays riches, commence à acheter ses semences, tantôt fabriquées par ces 

entreprises commer ciales, tantôt issues de la recherche publique. Cette divi-

sion du travail permet d’économiser un temps précieux : elle est alors vue 
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comme un aspect du processus plus vaste d’industrialisation de l’agriculture 

et, à une époque où l’exode rural s’accélère, elle paraît à tous représenter la 

direction du progrès.

Un siècle est passé. Et, avec la progressive extension aux pays en dévelop-

pement du modèle qui a émergé dans les pays industrialisés, de nouvelles 

questions sont posées. Parmi les plus urgentes se trouve celle de la concentra-

tion du pouvoir entre les mains d’un nombre relativement restreint de irmes 

semencières. Le modèle, de plus en plus dominant, dans lequel l’amélioration 

végétale est coniée à des irmes privées, paraît amener cette concentration 

par un effet mécanique : la recherche agronomique coûte très cher, elle exige 

des investissements importants sans garantie de résultats, et elle suppose la 

disponibilité d’un stock génétique important. La recherche est encouragée 

par les droits de propriété intellectuelle qui sont reconnus aux irmes qui la 

pratiquent, mais seules les irmes semencières les plus robustes peuvent 

consentir le type d’investissement requis, et acquérir l’expertise nécessaire. 

La taille représente un avantage décisif sur les marchés. En 2008, les dix plus 

grosses sociétés de distribution de semences représentaient 67 % du marché 

mondial ; le numéro un mondial, Monsanto, représentait à lui seul 23 % de 

ce marché, et le trio de tête (Monsanto, DuPont et Syngenta) 47 %, dont 65 % 

du marché des graines de maïs et plus de la moitié du marché des graines 

de soja. En outre, les droits de ces irmes sur les produits de leur recherche 

ont été progressivement renforcés par une série d’accords multilatéraux ou, 

de manière croissante, bilatéraux. La Convention internationale pour la pro-

tection des obtentions végétales, établie sous les auspices de l’Union inter-

nationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), a joué à cet 

égard un rôle déterminant. Cette convention, entrée en vigueur en 1968, a 

été modiiée plusieurs fois depuis, chaque fois pour renforcer les droits des 

obtenteurs végétaux.

La diffusion à l’échelle planétaire du modèle semencier qui a accompagné 

le développement de l’agriculture industrielle dans les pays riches menace 

l’existence même des systèmes semenciers dits paysans, dont dépendent 
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encore aujourd’hui la majorité des petits agriculteurs des pays du Sud. Dans 

ces systèmes semenciers, les semences qui sont recueillies après chaque 

récolte sont conservées en vue de la récolte suivante ; elles sont parfois échan-

gées avec l’agriculteur voisin, ou lui sont vendues à un prix très nettement 

inférieur à celui des semences commerciales. Ces systèmes semenciers 

remplissent des fonctions essentielles. Ils favorisent l’agrobiodiversité, c’est-

à-dire le développement progressif de variétés traditionnelles, souvent très 

bien adaptées à l’environnement agroécologique spéciique dans lequel elles 

sont nées et se sont développées. Ils permettent aux petits agriculteurs d’avoir 

accès à des semences susceptibles de mieux répondre à leurs besoins que 

les semences améliorées des irmes semencières, à un coût moindre, avec 

par conséquent moins de risques de dépendance et d’endettement. Or, l’ex-

pansion des systèmes semenciers modernes menace la capacité de ces sys-

tèmes paysans à subsister : non seulement les agriculteurs ne bénéicient pas 

de la protection qui est reconnue aux variétés commerciales, sous la forme 

de droits de propriété intellectuelle, pour les semences qu’ils conservent et 

sélectionnent1, mais en outre l’essor du modèle industriel de production et 

de diffusion des semences passe souvent par l’adoption de réglementations 

qui excluent la diffusion des semences qui ne sont pas enregistrées dans le 

catalogue, c’est-à-dire la liste oficielle des semences certiiées par les autori-

tés ain de protéger l’acheteur.

Ces dangers sont à présent de plus en plus largement reconnus. C’est 

notamment ain de contrebalancer les impacts de la privatisation des res-

sources génétiques que le Traité international sur les ressources phytogéné-

tiques pour l’agriculture et l’alimentation a été conclu en 2001, avant d’entrer 

en vigueur en 2004. Ce traité est à bien des égards révolutionnaire. Rompant 

avec la logique qui avait présidé à l’élaboration de la convention de 1992 sur la 

1. La convention de l’UPOV protège les droits de l’obtenteur à condition que la variété mise au 
point soit nouvelle, distincte, homogène et stable (art. 5.1). En raison de son exigence d’homogé-
néité et de stabilité, la convention de l’UPOV ne protège pas les variétés paysannes, qui sont ins-
tables et en constante évolution.
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diversité biologique, qui traitait les ressources génétiques comme une propriété 

de l’État où elles sont localisées ain de lutter contre les risques de biopiraterie, 

il accepte de considérer les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et 

l’alimentation, pour un ensemble d’espèces végétales, comme un bien public 

global que les États mettent à la disposition des uns et des autres, ain de favo-

riser la recherche agronomique. En outre, le Traité international reconnaît la 

contribution des agriculteurs à l’agrobiodiversité1. Il va même jusqu’à afirmer 

les droits des agriculteurs, y compris le droit à la protection des connaissances 

traditionnelles présentant un intérêt à l’égard des ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture ; le droit de participer équitablement au 

partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogéné-

tiques pour l’alimentation et l’agriculture ; et le droit de participer à la prise 

de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation 

et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture (article 9.2).

Mais cela ne sufit pas. Les prétendus droits des agriculteurs demeurent 

subordonnés à la bonne volonté des États, dont la mise en œuvre de l’article 9 

du Traité international demeure insufisante. Et ce sont encore largement des 

droits sans voies de recours. C’est pourquoi la Déclaration sur les droits des 

paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, discutée 

depuis 2013 au sein d’un groupe de travail intergouvernemental du Conseil 

des droits de l’homme après avoir été proposée par le mouvement internatio-

nal de paysans de la Via Campesina, mérite l’attention. L’article 5 de ce pro-

jet de déclaration concerne le droit aux semences. Il commence par rappeler 

que “les paysans ont le droit de choisir les variétés de semences qu’ils veulent 

planter”, et celui de “refuser les variétés de plantes qu’ils considèrent comme 

1. Voir l’article 9.1 du Traité international : “Les parties contractantes reconnaissent l’énorme 
contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les 
régions du monde, et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité des plantes cultivées, 
ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phy-
togénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.”
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dangereuses sur les plans économique, écologique ou culturel”, comme par-

tie d’un droit plus large de “rejeter le modèle de l’agriculture industrielle” 

(§ 1 et 3). Il énonce aussi que “les paysans ont le droit de cultiver et de déve-

lopper leurs propres variétés et d’échanger, de donner ou de vendre leurs 

semences” (§ 8) : c’est une manière d’afirmer la nécessité de protéger les 

systèmes semenciers traditionnels.

Au-delà de ces réponses institutionnelles, dont l’impact à long terme reste 

à vériier, des innovations sociales se développent sur le terrain, ain de créer 

des alternatives au modèle dominant. Ce sont des espaces de résistance. C’est 

dans cette perspective qu’il faut situer la mise sur pied par Vandana Shiva 

de banques de graines : ces banques visent à sauver les systèmes semenciers 

paysans de l’érosion qui les menace, en favorisant les échanges de semences, 

comme alternative à la dépendance des paysans envers les variétés commer-

ciales améliorées.

Ce dont il s’agit enin, c’est de la reconquête de la souveraineté alimen-

taire, notamment par la diffusion des pratiques agroécologiques. L’agroé-

cologie est née du croisement des sciences agronomiques et de l’écologie. 

Elle conduit à identiier un ensemble de techniques de production agricole 

qui visent à faire une utilisation plus eficiente des ressources, de manière à 

mieux intégrer l’agriculture à ses écosystèmes et à réduire l’empreinte éco-

logique de la production agricole. Elle consiste pour le paysan à chercher à 

imiter la nature dans son champ. Elle mise sur les complémentarités entre 

différentes plantes et différents animaux. Elle reconnaît la complexité inhé-

rente aux systèmes naturels. Elle récompense l’intelligence et l’inventivité, là 

où l’agriculture industrielle prétend décomposer la nature en ses éléments et 

simpliier, quitte à la rendre monotone, la tâche de l’agriculteur. L’agroéco-

logie conçoit l’agriculture non pas comme un processus qui transforme des 

intrants (engrais et pesticides) en productions agricoles, mais plutôt comme 

un cycle, où le déchet qui est produit sert d’intrant, où les animaux et les 

légumineuses servent à fertiliser les sols, et où même les mauvaises herbes 

remplissent des fonctions utiles.
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Et, surtout, l’agroécologie est une manière de répondre aux déis de ce 

siècle. Telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, l’agriculture est responsable 

de 14 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, attri-

buables notamment au recours à des engrais de synthèse, source de pro-

toxyde d’azote, un des gaz à effet de serre les plus puissants. En soixante 

ans, l’eficacité énergétique de l’agriculture industrielle a été divisée par 

vingt : selon le ministère de l’Agriculture des États-Unis, il fallait en 1940 

une calorie d’énergie fossile pour produire 2,3 calories alimentaires et, en 

2000, 10 calories d’énergie fossile pour produire une calorie de nourriture. 

L’agriculture pétrolière d’aujourd’hui détruit ainsi rapidement les écosys-

tèmes dont elle dépend, et elle a développé une assuétude à des énergies 

condamnées à se raréier, et dont les prix seront à l’avenir à la fois plus 

volatils et plus élevés.

Par contraste, l’agroécologie est une source de résilience, aussi bien à 

l’échelle d’une région ou d’un pays qu’à l’échelle d’un ménage individuel. 

L’Afrique, où l’on tente aujourd’hui de relancer une nouvelle révolution 

verte, importe 90 % de ses engrais chimiques, et une plus forte proportion 

encore des minéraux qui sont destinés à fertiliser les sols : c’est une base fra-

gile sur laquelle bâtir une prétendue sécurité alimentaire. Comme les pays, 

les paysans qui dépendent d’intrants coûteux pour leur production ne sont 

pas à l’abri des chocs économiques qui peuvent résulter des brutales hausses 

de prix. À l’inverse, lorsque les biopesticides ou les engrais organiques sont 

produits localement – comme à travers le compost ou le fumier, ou par l’uti-

lisation de plantes qui peuvent capter l’azote et fertiliser les sols –, le coût 

de la production chute, et les revenus nets augmentent de manière parfois 

spectaculaire.

Alors, comment expliquer que l’agroécologie ne soit pas plus large-

ment diffusée ? Comment comprendre qu’elle ne igure pas en tête des 

programmes agricoles des pays qui, aujourd’hui, tentent de relancer leur 

agriculture ? Différents facteurs expliquent cette résistance. Il y a d’abord 

la conviction, fortement ancrée dans une certaine conception de ce que 
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représente la modernisation agricole, que le progrès passe nécessairement 

par plus d’intrants, et par l’irrigation et la mécanisation poussées, sur le 

modèle de la révolution verte des années 1960. Il y a la résistance aussi de 

certains milieux, ceux des producteurs d’intrants notamment, qui verraient 

dans le déploiement à grande échelle des pratiques agroécologiques un mar-

ché porteur s’étioler. Enin, certaines pratiques agroécologiques sont inten-

sives en main-d’œuvre : elles sont plus aisées à pratiquer sur de plus petites 

parcelles, où le travailleur agricole est lié à la terre, sur laquelle il investit 

pour le long terme. L’agroécologie s’oppose ainsi à l’idée que le progrès signi-

ie nécessairement l’augmentation de la productivité de la main-d’œuvre, 

c’est-à-dire produire plus avec moins de travail et plus de capital. Comment 

ne pas voir cependant que nous avons besoin aujourd’hui, d’urgence, de 

développer l’emploi rural, et de miser sur une meilleure productivité non 

pas des hommes et des femmes, mais surtout des ressources naturelles, qui 

s’épuisent rapidement ?

Mais il y a autre chose encore. Intensive en main-d’œuvre, l’agroécolo-

gie l’est aussi en connaissances : elle suppose des transferts de savoirs, elle 

repose sur les échanges entre paysans, elle les érige en experts – au lieu que 

la bonne pratique vienne des laboratoires, elle a sa source dans ces lieux 

d’expérimentation que sont les champs que l’on cultive. En cela, l’agroéco-

logie est source d’émancipation pour les paysans : de receveurs de conseils, 

elle les érige en coacteurs, et elle équilibre les rapports entre les détenteurs 

du savoir et ses utilisateurs : les paysans se trouvent des deux côtés à la fois. 

C’est sur ce point notamment que le combat pour l’agroécologie contribue à 

la reconquête de la souveraineté alimentaire, à la réappropriation par les agri-

culteurs et agricultrices de leurs moyens de production, et à la capacité pour 

eux de décider pour eux-mêmes comment et à quelles conditions produire. 

Dans les pays où l’exclusion des paysans de la décision politique a constitué, 

pendant des années, une des causes majeures du sous-investissement dans 

l’agriculture et, plus encore, de politiques agricoles qui ont sacriié aussi bien 

l’équité sociale que la durabilité environnementale, l’agroécologie a donc des 



effets subversifs puissants. Je sais gré à Vandana Shiva d’avoir porté ce mes-

sage avec conviction et talent, et à Lionel Astruc de lui donner la parole dans 

cet entretien passionnant. Écoutons-les.

OLIVIER DE SCHUTTER

ancien rapporteur spécial des Nations unies  

sur le droit à l’alimentation (2008-2014)
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