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Avec le Sud pour  
ne pas perdre le Nord 

Pour vaincre la 
pauvreté, il faut 
en combattre les 
causes !
En septembre 2000, 
les Nations unies ont 
défini 8 Objectifs du 
millénaire pour ré-
duire la pauvreté de 
moitié d’ici 2015. 

Mais dix ans plus tard, malgré quelques 
avancées, on en est loin : un enfant meurt 
de faim dans le monde toutes les 5 secon-
des et de diarrhée toutes les 17 secondes, 
une personne sur trois dans le monde a des 
carences en micronutriments, une person-
ne sur quatre vit avec moins d’un euro par 
jour, une personne sur cinq n’a pas accès à 
l’eau potable et une personne sur trois n’a 
pas accès à l’assainissement. L’impact des 
crises financière, climatique et alimentaire 
de ces dernières années n’a fait qu’aggra-
ver cette situation inacceptable ! 

Il est temps de passer des paroles aux actes !
Pour éradiquer la pauvreté dans le monde, 
il faut repenser notre modèle de dévelop-
pement et soutenir les citoyens qui, au 
Sud, se mobilisent pour garantir les droits 
humains fondamentaux. Refonder les poli-
tiques de développement pour mettre fin à 
l’économie-casino, diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, nourrir la planète 
et garantir un travail décent à tous les ci-
toyens du monde. Renforcer la coopéra-
tion internationale pour soutenir au Sud 
des projets concrets de développement en 
matière de santé, d’éducation, d’agricul-
ture durable et d’accès à l’eau potable.

Ces enjeux nous concernent tous,  
au Nord comme au Sud !
Il est vain d’espérer vivre dans un îlot 
de prospérité lorsqu’on baigne dans un 
océan de misère. Nous sommes tous vic-
times, au Nord comme au Sud, de l’im-
pact de la crise financière ou de la crise 
climatique. Ces crises ne connaissent pas 
les frontières. C’est pourquoi il est né-
cessaire, pour en sortir, de renforcer la 
solidarité internationale et d’adopter les 
mesures planétaires adéquates. 
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les à se développer à travers le temps et 
l’Histoire pour épouser les changements, 
ou parfois même bouleversements, aux-
quels elles sont confrontées. Là où cer-
tains technocrates ne verraient dans 
certains systèmes agricoles « tradition-
nels » que des survivances « vouées à 
disparaître, parce qu’inadaptables au 
progrès technique et scientifique ». 

Bernard Wolfer émet l’hypothèse « fon-
dée sur l’expérience des agricultures 
des pays développés, que la plupart des 
progrès techniques sont adaptables par 
les systèmes aujourd’hui réputés « ar-
chaïques, selon des voies qui exigent 
d’abord de reconnaître leurs rationalités 
et de leur donner la liberté et donc les 
moyens de les adapter ». Et, dans une 
interview, il en appelait non pas à la li-
berté des marchés, comme le fait l’OMC, 
mais à celle des agriculteurs, « libres de 
produire mais aussi de vendre sans être 
écrasés par les aléas climatiques ou les 
variations chaotiques des marchés ». 

La critique « d’archaïsme » couramment 
ressassée de nos jours  à l’égard de tout 
ce qui ne serait pas « moderne » n’est-el-
le pas, en fin de compte, bien plus archaï-
que en ce sens qu’elle dénie à des systè-
mes trop lointains de ses schémas toute 
faculté de rationalité, de mouvement, 
d’adaptabilité ? Il fut un temps où les 
hommes, contemplant ces corps lointains 
que sont les étoiles, les considéraient 
comme des corps figés, immuables... 

Rédigé par Miguël Mennig

Dans la première partie, les auteurs analy-
sent divers systèmes agricoles, comme les 
dynamiques agraires au Burundi, l’agro-
pastoralisme au Maghreb, les techniques 
d’abatis-brûlis au Laos ou les dynamiques 
des sociétés paysannes méditerranéennes. 
La seconde partie tente de cerner les im-
pacts des  politiques : l’économie agricole 
chinoise suite à son entrée dans l’OMC, 
l’agriculture polonaise face à l’élargisse-
ment européen, l’évolution de la politique 
agricole aux états-Unis, etc.

Les interventions se caractérisent par 
une analyse en profondeur, parfois as-
sez technique, des systèmes agricoles 
et des  mutations qui leur ont permis de 
s’adapter aux transformations environ-
nementales ou humaines. La diversité 
des systèmes retenus, même s’ils ne sont  
ne sont qu’un bref aperçu de l’immense 
variété des savoirs agricoles de par le 
monde, nous rappelle que l’agriculture 
ne peut se ramener à un modèle unique, 
paré enfin de la « rationalité » dont les 
autres, archaïques, seraient dépourvus. 
La technicité des exposés, alimentés par 
une analyse et une observation attentive 
du terrain, garantit aussi une approche 
qui ne s’embarrasse pas de préconçus 
idéologiques mais tente de cerner les 
faits et leur évolution au plus près, sans 
crainte de mettre à mal certains clichés.

Est archaïque qui croyait être moderne
Une idée forte qui se dégage de l’ensem-
ble est la vitalité et la faculté de certai-
nes organisations traditionnelles agrico-

1 : Agricultures et paysanneries du monde, Mondes en mou-
vement, politiques en transition, sous la direction de Bernard 
A. Wolfer, ed. Quae, 2010.
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La rationalité des systèmes 
agricoles traditionnels

Les savoirs et techniques traditionnels doivent-ils se plier aux exigences 
de la modernisation agricole et à une voie unique de développement 
faisant de l’agriculture une « industrie » parmi d’autres ? Ou peuvent-ils 
au contraire s’inscrire dans cette « modernité » et l’enrichir ? C’est une des 
questions posées dans l’ouvrage collectif « Agricultures et paysanneries 
du monde, Mondes en mouvement, politiques en transition »1, récemment 
paru aux éditions Quae. 

AVEC LE SUD 
POUR NE PAS
PERDRE 
LE NORD

NOUS NE LÂCHONS PAS. 
ET VOUS ?
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