
1

|       une p
ub

lication b
a

r
r

ic
a

d
e - c

u
lt

u
r

e
s e

n m
a

l d
e t

e
r

r
e

cultures 
en mal de terre
l’accaparement des terres arables du sud

par

Alice Minette

Depuis quelque trois ou quatre années, on assiste à un processus 
d’achat et de location à grande échelle de terres arables africaines, centre 

et sud-asiatiques et latino-américaines par des gouvernements et des inves-
tisseurs privés 1. Ainsi, depuis 2006, pas moins de 40 millions d’hectares ont 
fait l’objet de transactions dans les pays en voie de développement, dont 20 
millions rien qu’en Afrique – représentant des négociations pour plus de 100 
milliards de dollars. Ces terres sont soit vendues par les gouvernements des 
pays concernés aux investisseurs étrangers, soit louées pour des durées allant de 
50 à 99 ans. La convoitise s’axe principalement sur les terrains fertiles, ayant un 
accès à l’eau pour une irrigation peu coûteuse, et proches des principales voies 
de communication, ce qui facilite l’exportation.

Les terrains mis ainsi à disposition sont utilisés soit pour l’agriculture inten-
sive (matières premières alimentaires – blé, maïs, huile de palme, riz, … – ou 
destinées à la fabrication d’éthanol – soja, betteraves, canne à sucre, …), soit 
pour l’élevage à grande échelle de bétail et de volaille, soit pour le reboisement 

1 Une grande partie de ces investissements proviennent « de fonds de pension, de banques, de 
fonds de capital-risque ou de riches individus tels que Georges Soros […] via des véhicules 
d’investissement agricole mis en place par des entreprises multinationales. » Source : rapport 
de l’onG Grain, « L’accaparement de terres en Amérique latine », mars 2010.

Depuis la crise alimentaire De 2008, un phénomène s’accélère : les pays 
les plus pauvres louent ou venDent leurs terres fertiles au plus offrant, 
gouvernements et investisseurs privés. ce processus D’accaparement Des 
terres arables Des pays « en voie De Développement » engenDre De graves 
conséquences sociales, économiques, environnementales, politiques et 
même culturelles. aurait-on à faire à une nouvelle forme De colonialisme ?
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destiné au stockage de carbone 2, soit encore à titre purement spéculatif, les 
acheteurs émettant l’hypothèse de la hausse des prix des terres agricoles, dont 
80% des réserves mondiales encore théoriquement « disponibles » se situent en 
Afrique et en Amérique latine 3.

Cette course à la terre – couplée à une recherche de sécurité dans l’accès à 
l’eau douce – n’est pas un phénomène nouveau, mais a acquis une ampleur 
sans précédent depuis la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. L’épuise-
ment progressif des ressources naturelles de certains États explique également 
cet engouement de la part d’acteurs disposant de liquidités abondantes.

Ce phénomène a des conséquences à la fois sociales, économiques, politiques 
et environnementales. Celles-ci ayant déjà été largement développées dans de 
nombreux articles et ouvrages 4, nous ne ferons qu’en rappeler la teneur subs-
tantielle et nous aborderons en plus ici les conséquences en termes culturels 
qui sont rarement traitées par ailleurs.

ConséquenCes éConoMiques et soCiales :  
la Mise en danger de la séCurité aliMentaire

L’achat ou la location de terres arables à grande échelle entraîne en effet la 
mise en place de processus d’exploitation et de commerce sur base de poli-
tiques économiques typiquement capitalistes, productivistes et néolibérales,  
à savoir : 

2 Certains investisseurs entreprennent de compenser leurs émissions de co2 par la création 
d’espaces « aspirateurs » de co2 (forêts), s’inscrivant ainsi dans un cas prévu par le « Mécanisme 
de développement propre » du Protocole de Kyoto (article xii) qui permet d’acquérir des 
« unités de réduction certifiée des émissions », calculables en tonnes de co2 et échangeables sur 
le marché des quotas prévus par Kyoto.

3 Quelques exemples : 1,3 millions d’hectares de terres mozambicaines ont déjà fait l’objet 
de concessions en septembre 2009, louées par des investisseurs chinois et canaiens ; Le 
gouvernement chinois a récemment annoncé un engagement de 5 milliards de dollars US 
pour que les grandes entreprises chinoises investissent dans l’agriculture africaine au cours des 
50 prochaines années par le biais du Fonds de développement Chine-Afrique ; En décembre 
2007, Libyan African Investment Portfolio, une filiale suisse d’un fonds souverains libyen, a 
mis 30 millions de dollars US dans un grand projet de riziculture au Liberia, via une alliance 
avec une onG locale, la Foundation for African Development Aid ; Le premier ministre du 
Qatar s’est rendu au Cambodge en mars 2008, pour signer, selon certaines sources, un accord 
sur l’accès à des terres agricoles thaïlandaises pour une production et une exportation de riz 
à Doha. En échange, le Cambodge recevrait une assistance technique ; En août 2008, Bin 
Laden Group a signé un accord pour investir au moins 4,3 milliards de dollars US, au nom 
d’un consortium de 15 investisseurs saoudiens connu sous le nom de Middle East Foodstuff 
Consortium, pour mettre en exploitation 500 000 ha de rizières en Indonésie. Le but est de 
produire du riz basmati pour exportation en Arabie saoudite, apparemment en utilisant des 
semences saoudiennes ; Landkom, un groupe d’investissement basé au Royaume-Uni, a loué 
plus de 100 000 ha de terres agricoles en Ukraine pour produire des cultures vivrières pour 
le marché international. Son objectif est de contrôler au moins 350 000 ha dans ce pays d’ici 
2011 ; Par le biais de Calyx Agro, son fonds de capital investissement pour les acquisitions de 
terres agricoles dans le sud de l’Amérique latine, Louis Dreyfus Commodities possède déjà 
60 000 ha de terres agricoles au Brésil, pour lesquelles il a consacré 120 millions de dollars 
US. (Source : rapport de l’onG Grain : « Main basse sur les terres agricoles en pleine crise 
alimentaire et financière » http://www.grain.org/m/?id=213)

4 Voir encadré, p. 11.
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 › L’exploitation maximale des terres selon le principe de monocultures in-
tensives d’exportation (les matières premières étant rapatriées vers le pays 
acquéreur de la terre) ;

 › Une mécanisation massive des techniques agricoles ;
 › Un recours systématique aux intrants chimiques en quantités abondantes, 

qui non seulement appauvrissent la terre et constituent un danger pour 
la santé des travailleurs agricoles et des consommateurs, mais rendent la 
production dépendante de ces produits, dont les prix fluctuent fortement 
et tendent à augmenter au même titre que le pétrole, dont ils sont dérivés.

 › La libéralisation commerciale de la production et de la gestion des res-
sources disponibles (eau, infrastructures, …) ;

 › Une spéculation accrue sur les matières premières, celles-ci ainsi que les 
terres acquises faisant de plus en plus souvent l’objet de paris sur les mar-
chés à terme.

Il apparaît par ailleurs que les marchés conclus entre les acteurs (gouverne-
ment hôte et acquéreur privé ou étatique) ne tiennent compte que rarement et 
très partiellement des normes prévues par les Traités internationaux tels qu’éta-
blis par l’oIT ou les nations unies. L’article 11 (droit à l’alimentation) du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels instruit en 
effet que « chaque État est tenu d’assurer à l’ensemble des individus sous sa 
juridiction l’accès à un minimum de nourriture indispensable, saine, nutritive 
et en quantité suffisante pour qu’ils soient à l’abri de la faim 5 ». or, les carac-
téristiques de la gestion des terres acquises évoquées ci-dessus compromettent 
à plusieurs titres la sécurité alimentaire, notamment par le fait qu’elles créent 
une « dépendance à l’égard de l’aide étrangère, de produits importés et de mar-
chés internationaux toujours plus instables et imprévisibles 6 ».

droit CoutuMier Contre droit privé individuel 
Les lois foncières différant d’un État à l’autre et étant parfois régies partielle-
ment ou entièrement par le droit coutumier traditionnel (c’est le cas de nom-
breux pays du Sahel), il est très difficile pour la plupart des paysans ou éleveurs 
vivant sur les terres visées par les achats, et ne possédant pas de titres indivi-
duels de propriété, de faire valoir leur droit d’accès à celles-ci. Dès lors, bien 
que l’observation générale n°7 (1197) du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels sur le droit à un logement suffisant établisse des directives 
garantissant qu’aucune expulsion forcée ne puisse avoir lieu et fournisse des 
possibilités de recours « efficaces » aux populations dont les droits auraient été 
violés 7, ces droits sont souvent impossibles à faire valoir et ces recours non 
applicables.

5 E/C.12/1995/5, para 14, cité dans le rapport rendu aux nations unies par M. olivier De 
Schutter, rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Acquisitions et locations de terres à 
grande échelle : un ensemble de principes et de mesures clés pour répondre à l’impératif des droits de 
l’homme, 11 juin 2009.

6 Op. Cit.

7 observation générale n° 7, Cf. E/1998/22, annexe IV A/HRC/4/18, annexe 1.
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Des millions d’hectares de terres agricoles sont dès lors soustraits à l’agri-
culture familiale vivrière, obligeant les paysans à vendre en catastrophe leurs 
parcelles, contraints ensuite à travailler comme journaliers pour les nouveaux 
propriétaires ou à migrer vers les centres urbains déjà surpeuplés. Les terres 
pastorales habitées et exploitées par les peuples nomades vivant de l’élevage 
connaissent le même sort de confiscation, menaçant directement l’autosubsis-
tance de centaines de milliers d’utilisateurs traditionnels de ces terres.

Ces politiques économiques prédatrices basées sur le commerce de lieux et 
de sources de vie et répondant uniquement à des objectifs de productivité à 
outrance, constituent une menace directe pour la souveraineté alimentaire de 
millions de familles, et contribuent à l’appauvrissement et à la dépendance de 
populations entières aux systèmes d’aide humanitaire. à l’heure où un milliard 
de personnes souffrent de la faim dans le monde, et que le chômage de masse 
couplé à l’indécence des conditions de travail endigue toute perspective d’amé-
lioration du quotidien pour plus de la moitié des habitant-es de la planète, 
il semble urgent de revoir en profondeur les règles de l’économie mondiale, 
surtout en ce qui concerne la gestion de la production et l’accès aux aliments 
de base. 

Les politiques ultralibérales d’ajustements structurels et les accords de libre-
échange imposés aux pays en voie de développement ont déjà suffisamment 
montré leur nocivité intrinsèque pour que l’on tente d’endiguer une vague 
supplémentaire de spoliations et d’imposition d’un modèle destructeur. Il 
s’agit bel et bien d’empêcher la marginalisation et, à terme, la disparition d’un 
modèle économique partagé par des centaines de millions de personnes, à sa-
voir l’organisation paysanne.

ConséquenCes politiques

L’accaparement des terres à grande échelle comporte également des risques 
politiques fâcheux. Ce système, permettant à des acteurs extérieurs d’acquérir 
des surfaces en proportions spectaculaires par rapport à la superficie du pays 
« hôte », coupe la population dudit pays de l’accès à son territoire de vie, créant 
ainsi des tensions parfois extrêmes entre celles-ci et leurs gouvernements (les 
violentes émeutes à Madagascar en 2009 ayant conduit au renversement du 
gouvernement avaient eu comme élément déclencheur l’attribution de près 
de la moitié des terres arables du pays au conglomérat sud-coréen Daewoo 8). 
Les émeutes de la faim qui ont secoué une grande partie de l’Afrique et des 
Caraïbes en 2008 étaient également le fruit de ces politiques d’expropriation 
et de soumission des populations aux aléas des cours boursiers des matières 
premières.

La souveraineté politique des États peut elle-même se trouver mise à mal par 
ce genre de pratiques, le droit commercial régi par l’oMC et les institutions 
financières internationales prenant une fois de plus le dessus sur les législations 

8 Frédéric Janssens, « Terres d’Afrique : le nouvel Eldorado ? » in Globo (trimestriel d’oxfam-
Solidarité), n° 29, mars 2010, p. 11.
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nationales et sur le droit international. Le rapport de l’onG Grain (2010) 
établit clairement ce lien entre accaparement à grande échelle et atteinte à la 
souveraineté nationale : « tout pays qui vend ou loue de vastes surfaces de terres 
cultivables, par l’intermédiaire de contrats à long terme, à un autre pays ou 
à une entreprise étrangère, […] accélère encore le démantèlement global de 
l’État – de plus en plus de services sont supprimés, privatisés ou transformés, 
pour satisfaire les intérêts du monde des affaires 9 ».

Les organismes internationaux de défense des droits de l’Homme et du droit 
à l’alimentation voient également leur légitimité balayée d’un revers de dollar. 
La plupart des Conventions et Directives émises en leur sein ne permettent en 
rien d’endiguer le phénomène. Une institution comme la FAo 10, par exemple, 
se trouve en « double contrainte » lorsque les mêmes États qui la financent pour 
qu’elle produise des études sur la viabilité des politiques agricoles 11, promeu-
vent au contraire l’expansion des monocultures intensives d’exportation.

Enfin, l’accès aux ressources naturelles devenant de plus en plus probléma-
tique dans certaines régions du monde (l’on pense notamment à l’eau douce, 
or bleu du xxie siècle), la confiscation de celles-ci par quelques entités pri-
vées ou gouvernementales induit un risque de recrudescence de la menace de 
conflits armés. 

ConséquenCes environneMentales

Celles-ci sont directement liées aux conséquences économiques et sociales. En 
effet, il existe une relation étroite entre la production vivrière et la façon dont 
on traite le sol, ce qui rend l’effectivité du droit à l’alimentation dépendante de 
l’introduction de méthodes agricoles respectueuses de l’environnement.

or, le processus d’accaparement de terres consiste prioritairement, comme 
nous l’avons vu, à faire de celles-ci de vastes monocultures d’exportation, pro-
ductives à court terme, et rendues dépendantes de « produits dopants » artifi-
ciels. Ce marché est avant tout porté et contrôlé par des tenants de la haute 
finance, n’ayant aucune expérience dans l’agriculture, ni aucun intérêt à ce 
qu’elle soit favorable à l’écosystème ni aux besoins des populations locales. 
L’exploitation de la terre à grands renforts d’intrants chimiques, de semences 
hybrides et de mécanisation lourde, non seulement tue cette terre, mais facilite 
également la prise de contrôle de l’agriculture par les entreprises de l’agrochi-
mie, de la pharmacie, de l’alimentation industrielle et des transports.

or, si l’on considère que l’objectif premier de l’agriculture est avant tout de 
nourrir la population, il convient de prendre sérieusement en compte une série 
de faits avérés. Tout d’abord, un sol sain est indispensable à une agriculture 
viable, saine et durable. En effet, la productivité agricole dépend « des matières 
organiques nutritives contenues dans les sols, de l’eau (eaux souterraines et 

9 Rapport de l’onG Grain, L’accaparement de terres en Amérique latine, mars 2010.

10 Food and Agriculture organization of the United nations.

11 Ils recommandent le retour à une agriculture de type familiale.
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eaux de surface pour l’irrigation), du climat et des conditions météorologiques, 
des insectes pollinisateurs et de l’abondance de certains organismes »12 vivants, 
permettant l’aération et la régénération de la terre. Des sols fertiles, capables 
d’une bonne rétention d’eau, nécessitent un renouvellement de leur matière 
organique par le respect de cette diversité biologique en leur sein, et peuvent 
requérir une mise en jachère régulière (telle que pratiquée par les agricul-
teurs traditionnels cultivant leurs terres de façon cyclique ou en alternant les 
cultures, et utilisant un grand nombre de légumineuses pour enrichir les sols). 
En contre-partie, ces sols sains peuvent produire jusqu’à deux fois plus s’ils 
sont respectés et constituent une solution viable pour une agriculture durable. 

Aujourd’hui, l’utilisation d’engrais et de semences nécessitant des intrants 
chimiques, couplée au manque cruel de terres dont dispose la paysannerie 
mondiale, provoque un épuisement dramatique des sols. or, il s’avère que le 
déclin de la fertilité des sols africains est le principal facteur de la diminution 
de la production et donc du problème de la faim sur ce continent 13.

nous sommes dès lors en droit de nous poser la question suivante : les États 
qui acceptent de vendre ou de louer leurs terres à d’autres États ou à des acteurs 
privés souhaitent-ils vraiment, comme leurs représentants l’affirment aux as-
semblées des nations Unies, participer à la lutte contre la faim ? ou nagent-ils 
en pleine contradiction en contribuant directement, au contraire de ce qu’ils 
clament, à une paupérisation sans fin de leurs populations ? 

ConséquenCes Culturelles

« Non, non, mille fois non  ! Ne me parlez pas de comprendre les Noirs. La 
mission du Blanc est d’être le fermier du monde et il n’a pas à s’attarder à des 
contingences aussi dangeureuses qu’inutiles. »

Jack London, L’inévitable Blanc  14
(R. Laffont, Paris, 1985, p. 578)

L’impact culturel de ce phénomène, à l’instar de toute forme d’ingérence ex-
térieure directe non souhaitée dans les pratiques et formes d’organisation lo-
cales, est aussi rapide que destructeur. nous ne prétendons évidemment pas 
ici décrire l’ensemble des systèmes cosmologiques et organisations culturelles 
sociales, politiques et économiques ayant cours dans les différents lieux de vie 
touchés par cette spoliation, ni l’ensemble des façons dont celle-ci les affecte. 

nous nous concentrerons sur deux principaux aspects récurrents et interpel-
lant. Le premier est le problème de la propriété foncière. D’un point de vue 
juridique, dans de nombreux pays en développement, l’État est le propriétaire 

12 Source : rapport rendu aux nations unies par olivier De Schutter, rapporteur spécial sur le droit à 
l’alimentation, Acquisitions et locations de terres à grande échelle : un ensemble de principes et de mesures 
clés pour répondre à l’impératif des droits de l’homme, 11 juin 2009, p. 7.

13 « Il est prévu qu’à l’horizon 2080 [au rythme où diminue la fertilité des sols], la réduction du 
potentiel de production agricole pourra atteindre jusqu’à 60 % dans plusieurs pays africains et 
sera en moyenne de 16 à 27 % en fonction de l’effet fertilisant du carbone ». Source : Op.Cit.

14 Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, Éditions de La Découverte, 1989, p. 5.
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officiel d’une grande partie des terres et les utilisateurs locaux qui les cultivent 
ou y font évoluer leurs troupeaux n’en détiennent aucun titre de propriété 
officiel, ou possèdent un accord oral avec les chefs coutumiers pour l’accès 
et l’exploitation de ces terres. Cela crée un flou juridique autour de la pro-
priété foncière, qui empêche bien souvent la possibilité d’introduire un recours 
contre les expropriations. En outre, beaucoup de terres semblent « vides » car 
elles ne sont pas exploitées de façon intensive – usage pastoral, ou respect des 
cycles de régénérescence via la mise en jachère. Ces terres dont l’utilisation 
n’est pas forcément apparente, sont souvent concédées par les États aux inves-
tisseurs sans aucune consultation des populations qui en vivent, ce qui est la 
plupart du temps totalement illégal, mais encore une fois : comment le prouver 
au regard du droit international ?

Par ailleurs, la notion même de propriété du sol, la plupart du temps, n’existe 
pas dans les codes culturels des populations concernées par les confiscations de 
terres. Comme nous l’avons déjà souligné ci-dessus, la plupart des organisa-
tions paysannes (qu’il s’agisse d’agriculteurs ou d’éleveurs) des pays du Sud, ne 
conçoivent pas la terre comme une « propriété » individuelle. La terre est avant 
tout, dans de nombreuses conceptions tant africaines que latino-américaines, 
un espace de vie collectif, un environnement à la fois déterminant et déter-
miné par les espèces qui y vivent et la façon dont elles vivent (tant humains 
qu’animaux et végétaux), un être vivant procurant l’ensemble des ressources 
nécessaires à la vie de ses hôtes, voire de ses « enfants »15…

Une relation de respect et de réciprocité lie les hommes à la terre, et la façon 
dont les hommes vont vivre sera dès lors non seulement connectée à, mais 
aussi définie et déterminée par cette relation. Cette conception de la terre, 
partie intégrante d’une cosmogonie holiste, non soucieuse de hiérarchiser l’en-
tourage de l’Homme par rapport à celui-ci, rend difficilement concevable la 
notion de propriété privée, et plus encore celle d’appropriation de l’espace par 
des acteurs extérieurs. Il est dès lors aisé d’imaginer, outre une légitime indi-
gnation, la perte de repères et la totale incohérence que représentent, aux yeux 
de nombreux habitants africains ou sud-américains, ces transactions effectuées 
sur ce qu’ils considèrent comme une source de vie et d’équilibre à tous niveaux.

Le deuxième aspect interpellant des conséquences culturelles concerne le lien 
entre le foncier et les codes culturels de manière plus générale. Cette source 
d’équilibre qu’est l’espace vital est souvent interdépendant de l’ensemble des 
aspects de la vie en société. Priver les communautés locales de leur lieu de vie 
équivaut ainsi non seulement à les priver de leur source d’alimentation, mais 
bouleverse également profondément les codes culturels de ces communautés, 
le socle de représentations sur lequel repose l’entièreté de l’organisation sociale. 
Les échanges économiques et matrimoniaux ; l’organisation interne de la com-
munauté ; les alliances politiques ; la rotation des cultures ou des zones pasto-
rales ; les pratiques médicinales ; l’éducation des enfants et la répartition des 
rôles de l’homme et de la femme, ainsi que ceux des enfants et des anciens ; les 

15 Cf. notion de « terre mère » dans de nombreuses cultures traditionnelles latino-américaines 
et nord-américaines.
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croyances et rituels religieux. L’ensemble des éléments constitutifs de la vie en 
société telle que conçue et transmise au sein de populations entières se trouve 
balayé d’un revers d’accord d’achat ou de location passé loin au-dessus de leur 
tête, sans une once de préoccupation pour leur devenir.

Les membres des communautés rurales ainsi chassées se retrouvent soit à 
travailler comme journaliers pour les nouveaux propriétaires de « leurs » terres, 
dans des conditions de travail indécentes, soit n’ont d’autre choix que celui de 
prendre la route vers les grandes villes, allant pour la plupart grossir les bidon-
villes d’une périphérie urbaine hostile, déstructurante, avilissante de misère. 
Ce phénomène fait partie intégrante d’une destruction progressive de la diver-
sité des cultures et des civilisations, dans le sens d’une uniformisation cultu-
relle de plus en plus englobante imposée par une « arrogante apothéose du tout 
au marché 16 », elle-même constituant une forme achevée d’ethnocentrisme.

à travers ce processus de « clochardisation » massive, c’est une nouvelle forme 
de colonialisme qui opère, dont l’enjeu « civilisationnel » est cette fois de conver-
tir l’ensemble du vivant en valeur marchande, et l’ensemble de l’humanité en 
consommatrice potentielle, dépendante de ce système mercantile. La stratégie 
de « développement » des pays de l’hémisphère sud participe également de ce 
néo-colonialisme, s’agissant le plus souvent – bien que certains changements 
soient en train de voir le jour dans le chef d’une minorité d’onG plus res-
pectueuses des réalités locales –, ni plus ni moins que d’une « occidentalisation 
planifiée 17 ».

Ce processus, inscrit en droite ligne dans la sanctification du « progrès » tech-
nique comme valeur ultime et absolue – alliée au capitalisme dans son éloge 
du productivisme comme but en soi –, permet tout au plus aux populations 
concernées d’acquérir un minimum de « pouvoir d’achat » dans un monde 
devenu marchandise, piètre compensation face à la perte de l’autosuffisance 
alimentaire et, surtout, de l’ensemble des repères culturels et des structures 
sociales qui donnaient au monde son sens.  

à noter que cet « imperium culturel 18 », cette déculturation, ce déracinement 
a un impact d’une violence extrême sur les femmes, et par là, de nouveau, 
sur le socle-même de l’organisation sociale. En effet, dans les milieux ruraux 
traditionnels, les femmes « assurent la quasi-totalité de la production alimen-
taire et effectuent une très grande partie des travaux agricoles 19 ». Elles sont les 

16 Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, Éditions de La Découverte, 1989, p. 20.

17 Op.Cit.

18 « En bouleversant les organisations traditionnelles de la production et de la consommation 
par les sollicitations du marché, les lois de la concurrence, la violence ouverte […], l’Europe 
a créé un seul marché mondial […] L’acceptation de fait de la technique dans son utilisation 
quotidienne, la croyance partagée dans la science comme source des merveilles de la technique, 
la sujétion forcée à l’économique, le tout réactivé, renforcé par l’invasion culturelle, constituent 
des facteurs irrésistibles de standardisation de l’imaginaire. […] Il s’agit de la conception du 
temps et de l’espace, du rapport à la nature, du rapport à l’homme lui-même. L’humanité vit 
désormais tout entière dans l’ère chrétienne et sur la base de l’heure GMT. » Op. Cit.

19 Rapport rendu aux nations unies par olivier De Schutter, Op. Cit., p. 10.
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gestionnaires des ressources, depuis la production jusqu’à la répartition au sein 
du groupe, en passant par la conservation et la transformation. Piliers écono-
miques du noyau familial et communautaire, les femmes, en perdant leur rôle 
« nourricier » et de gestionnaires économiques de la communauté, perdent leur 
légitimité sociale dans une société occidentalisée où le patriarcat est aussi la 
norme.

ConClusion : pour la proMotion d’une « pluriversalité 20 » 
des lieux de vie et des Modes de produCtion

L’accaparement de terres existe depuis des siècles. Il ne se passe pas un jour sans 
qu’une prise de possession violente d’une surface agricole ou forestière n’af-
fecte des centaines, des milliers de personnes, et ce depuis la nuit des temps. 
Par ailleurs, nous assistons ici à une nouvelle sorte d’accaparement, consistant 
à s’approprier la terre afin d’en exporter la production, ou « simplement » de 
spéculer sur sa future valeur marchande. Consécration ultime d’un système 
basé sur la compétition et l’accumulation du profit, cette logique d’accapare-
ment est une véritable épée de Damoclès sur un monde rural où se trouve déjà 
concentrée la grande majorité du milliard de personnes souffrant de la faim. 
nous distinguons deux urgences, si l’on veut aller dans le sens d’une alterna-
tive à la barbarie.

Au niveau « micro » : Soutenir les communautés rurales, producteurs locaux 
et organisations paysannes dans leur lutte pour l’accès à la terre et pour l’auto-
détermination alimentaire, et plus largement dans leur combat pour la défense 
de leurs spécificités culturelles. Seul un renforcement des organisations locales 
et la promotion, via sa mise en œuvre effective, d’un autre paradigme de pro-
duction des aliments et de développement socio-économique respectueux des 
liens et rapports de réciprocité existants entre l’homme et la terre, permettra 
petit à petit de rétablir les bases indispensables d’une souveraineté alimentaire.

Les initiatives de sauvegarde ou de réappropriation de l’espace et des modes 
de production dans le sens d’une production alimentaire vivrière, durable et 
non dépendante d’éléments importés (notamment via l’échange de semences 
non brevetées ou le passage de l’agriculture intensive à l’agriculture biolo-
gique et/ou bio-dynamique) existent et essaiment de plus en plus sur tous les 
continents. L’Europe n’échappe pas à cette nécessité vitale, et des passerelles 

20 La notion de « pluriversalisme », souvent associée à celle de « pluriperspectivisme », est à opposer 
à l’idée d’un universalisme culturel. Les aspirations universelles des hommes se manifestent 
selon des formes différentes. Il ne s’agit donc pas d’imaginer une culture de l’universel, qui 
n’existe pas, il s’agit de conserver suffisamment de distance critique pour échapper à l’absolu 
d’un certain ethnocentrisme. Ce terme sous-entend qu’une valeur n’existe comme telle que 
dans un contexte culturel donné. or même les critiques les plus déterminés de la mondialisation 
sont eux-mêmes, pour la plupart, coincés dans l’universalisme des valeurs occidentales. « Avec 
ses Persans [Lettres persanes], Montesquieu tentait de faire prendre conscience à l’Europe de la 
relativité de ses valeurs. Seulement dans un monde unique, dominé par une pensée unique, il n’y 
a plus de Persans ! En bref, ne faut-il pas songer à remplacer le rêve universaliste bien défraîchi 
du fait de ses dérives totalitaires ou terroristes par un «pluriversalisme» nécessairement relatif, 
c’est-à-dire par une véritable «démocratie des cultures» dans lequel toutes conservent leur 
légitimité [et] leur place ? » Serge Latouche, « L’occidentalisation à l’heure de la globalisation : 
défi européen et sagesse africaine », Dakar, 2005, in www.lalignedhorizon.org.
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d’échanges de savoir-faire et d’expériences se construisent peu à peu. De là à 
unir les luttes et à créer des réseaux actifs dans le sens de ces reconquêtes, il n’y 
a qu’un pas que beaucoup ont déjà franchi et qu’il nous appartient d’emboîter ! 

Au niveau « macro » : Œuvrer à un changement de paradigme radical dans 
la façon dont on considère le rôle de l’économie, et par là, celui de la produc-
tion alimentaire. La politique internationale en la matière, défendue par les 
États à travers les organisations internationales telles que l’onU, la FAo, le 
PAM, se trouve actuellement en pleine « double contrainte 21 », prônant d’une 
part le soutien à l’agriculture familiale comme solution à la crise alimentaire, 
et d’autre part martelant le discours dominant selon lequel les États doivent 
approfondir la libéralisation du commerce des matières agricoles pour stimuler 
la production. Cette seconde injonction a déjà largement montré ses limites et 
les désastres humains et écologiques qui en découlent.

 Il est dès lors grand temps d’interpeller nos gouvernements, au nord comme 
au Sud, afin que cesse cette politique de l’autruche et qu’enfin soit reconnue, 
respectée et mise en œuvre de façon effective la relocalisation de l’économie, 
son adaptation aux réalités culturelles et sa mise au service de l’ensemble de la 
population.

« La réponse à apporter, comme le rappelle olivier De Schutter, est éminem-
ment politique 22 ». C’est bien pour cela qu’elle dérange. Et c’est aussi pour cela 
que nous ne cesserons de l’exiger.

aliCe Minette, Octobre 2010

21 Selon l’expression de Gregory Bateson, psychologue-anthropologue de l’école de Palo Alto : 
« double bind », à savoir l’expression de deux contraintes qui s’opposent, l’obligation de 
chacune contenant une interdiction de l’autre, ce qui rend la situation a priori insoluble.

22 Frédéric Janssens, Entretien avec olivier De Schutter : « Le système alimentaire mondial est 
schizophrène », in Globo (trimestriel d’oxfam-Solidarité), n° 29, mars 2010, p. 5.
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Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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