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Des pistes pour conquérir  
la souveraineté alimentaire

« Conquérir la souveraineté alimentaire » est un ouvrage de Michel 
Buisson au titre simple. Le livre plaide pour une stratégie de 
conquête fondée sur un mouvement social et portée ensuite par les 
pouvoirs dans un but ultime : lutter contre la faim dans le monde.

Plus qu’un concept,  
une revendication pertinente
Au-delà de l’impression utopiste qu’elle 
donne, la souveraineté alimentaire constitue 
surtout une revendication essentielle : c’est 
la seule condition pour garantir à tous une 
alimentation adaptée, abordable et nutritive. 
Elle s’oppose en ce sens aux dérives de l’ali-
mentation industrielle, à ses effets sur la na-
ture et la santé. Cette revendication s’est déjà 
propagée en Europe et en Amérique latine à 
travers différents mouvements sociaux. Des 
alternatives locales de production (agroé-
cologie, agriculture paysanne, mouvements 
paysans) et de commercialisation (circuits 
courts) ont ainsi vu le jour.

Réduire des stocks publics en céréales tout en 
augmentant la production d’agrocarburants 
ou spéculer sur les matières premières agri-
coles font partie de ces décisions politiques 
et économiques qui affaiblissent toute une 
population. D’autant plus que la sous-alimen-
tation et la malnutrition entraînent des coûts 
humains et économiques très élevés pour les 
pays du Sud, qui dépendent d’aides venant de 
l’étranger. 

Une réforme en profondeur  
est nécessaire
Un autre avenir est possible, fondé sur la sou-
veraineté alimentaire. Il serait avantageux 
à tous les points de vue : alimentaire, agri-
cole, climatique et environnemental. Pour 
le permettre, l’auteur imagine donc d’autres 
règles de commerce international et de poli-
tiques agricoles nationales. La souveraineté 

L
’heure de la souveraineté alimentaire 
est venue ». L’un des principaux mou-
vements sociaux du monde, La Via 

Campesina, donnait déjà de la voix à cette 
revendication paysanne en 1996, puis en 
2006, sans trouver l’écho nécessaire au plan 
international. Tandis que les forces libérales 
ont pris davantage de poids dans le système 
alimentaire mondial, les forces alternatives 
ont développé des luttes et des pratiques 
relevant de la souveraineté alimentaire. Mais 
elles ne suffisent pas. Aujourd’hui, la faim 
touche plus d’un milliard de personnes, alors 
même que la production agricole actuelle 
pourrait nourrir toute la planète. 

Un paradoxe très lié aux fondements de 
l’Organisation mondiale du commerce, aux 
accords bilatéraux de libre-échange et à 
l’agrobusiness, qui ont pris le pas sur l’agri-
culture paysanne, le droit à l’alimentation 
et la sauvegarde des écosystèmes. Pour Mi-
chel Buisson, ce système néolibéral montre 
cependant ses failles, qui ouvrent la voie à 
d’autres politiques agricoles. Se dessine alors 
la piste des agricultures paysannes pour lut-
ter contre la faim et la détérioration de l’envi-
ronnement.

La souveraineté alimentaire traduit en fait 
un droit fondamental : celui pour tous les 
peuples ou États de contrôler leurs politiques 
alimentaires sans nuire à celles d’autres 
États. Ainsi, elle donne la priorité à l’alimen-
tation des populations, valorise les produc-
teurs, établit des systèmes de production 
locaux, renforce le contrôle local, valorise les 
savoir-faire et respecte la nature.
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faire appel à la force des mouvements popu-
laires. Au regard de l’analyse de Michel Buis-
son, c’est l’agriculture paysanne et familiale 
durable qui constitue le meilleur moyen d’as-
surer la souveraineté de chaque pays. L’im-
pact de ce type d’agriculture sur la société et 
l’environnement est en effet très positif. Son 
renforcement, indispensable, doit s’organi-
ser autour de trois axes : l’appui aux forces 
sociales, l’organisation des marchés et l’em-
ploi. Quant à l’alimentation, sa production se 
doit d’être géographiquement bien répartie 
par rapport à la population à nourrir.

Tout ceci constitue un bel ensemble de prin-
cipes et d’idées sur papier, qu’il nous tarde 
de mettre en pratique. Elle est pourtant en 
marche, cette souveraineté. L’analyse du 
contexte montre des opportunités qu’il faut 
saisir dès à présent pour la conquérir. Nous 
avons toutes les cartes en main, qu’attendent 
encore nos pouvoirs ? La lecture de cet ou-
vrage, peut-être. Un vent de mobilisation so-
ciale, sûrement. ◊

alimentaire doit apparaître dans le droit col-
lectif et le droit commercial. Cette démarche 
implique avant tout de reconnaître la souve-
raineté alimentaire à l’ONU, puis de négocier 
des accords commerciaux sur l’agriculture et 
l’alimentation, afin de limiter les droits des 
multinationales et de réguler les marchés.

Une architecture pluraliste  des politiques 
agricoles et alimentaires garantirait cette 
souveraineté, contrairement à l’actuelle qui 
implique la domination des règles commer-
ciales : « Ainsi, la souveraineté alimentaire, 
qui ne vise pas la restriction automatique 
des échanges mais leur maîtrise de façon 
coopérative entre tous les pays, contribuera 
à la mise en place d’un système alimentaire 
mondial constitué d’un ensemble de sys-
tèmes alimentaires nationaux et régionaux, 
coopératifs entre eux et en interne. Ces sys-
tèmes, fondés sur les principes de solidarité 
et sur la recherche de synergie, permettront 
la satisfaction des besoins de tous et le res-
pect de la planète. » 

Comment cultiver  
pour garantir ce droit ?

La plupart des producteurs agricoles et des 
personnes sous- et mal alimentées sont des 
paysans pauvres, qui n’ont souvent pas accès 
à la terre et à l’eau. Pendant ce temps, l’agri-
culture industrielle s’étend, emportant sur 
son passage les ressources naturelles néces-
saires à la collectivité.

Il existe des paysans dans une grande par-
tie du monde et ils constituent la catégorie 
sociale la plus nombreuse. Leur diversité 
s’inscrit cependant dans une certaine unité 
de la paysannerie mondiale : l’ensemble de 
la paysannerie est confronté à la domination 
capitaliste sous ses aspects industriels, com-
merciaux et financiers. 

Pour traduire les nouvelles règles internatio-
nales dans la pratique et pour éviter le retour 
de l’agrobusiness, les agricultures et l’ali-
mentation permises par la souveraineté ali-
mentaire devraient combler trois nécessités : 
fournir des aliments de qualité en quantité 
suffisante, favoriser l’emploi et l’apport de 
ressources budgétaires, et éviter la pollution 
du milieu tout en respectant les ressources 
naturelles.

Il faut donc non seulement construire une 
stratégie avec un vrai contenu, mais aussi 
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