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« Le 
partenariat 
avec la nature 
n'est pas de 
l'ignorance. »

Vandana Shiva.
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Défis Sud : Êtes-vous optimiste en ce qui 
concerne l’avenir de l’agriculture familiale ? 
Pensez-vous qu’elle sera capable de nourrir le 
monde dans le futur ?

Vandana Shiva : Ce sont principalement les 
petits fermiers qui nous nourrissent au-
jourd’hui. Nous savons que 70 % de l’alimen-
tation mondiale provient de l’agriculture à 
petite échelle, alors que seulement 20 % de 
la « mauvaise alimentation » vient de l’agri-
culture industrielle. Le reste, ce sont les 
céréales, le soja, l’alimentation pour les ani-
maux et les agrocarburants. On a donc d’un 
côté un système de production basé sur une 
énorme demande d’énergies fossiles, une 
énorme demande de pesticides et générant 
des profits énormes pour les entreprises qui 
les dirigent. Et puis d’un autre côté, on a un 
système qui produit en réalité beaucoup 
plus, tout en prenant soin du sol, de la bio-
diversité et de la communauté qu’il nourrit. 
C’est pourquoi il me semble que se battre 
contre les règles qui ont été établies par la 
grande industrie et aider les petits fermiers 
pour qu’ils puissent maintenir la sécurité ali-
mentaire dans des conditions aussi difficiles, 
est absolument indispensable. En particulier 
aujourd’hui, à l’heure où les petites fermes 
disparaissent, alors qu’elles sont beaucoup 
plus efficaces, produisent plus de nourri-
ture... et une vraie nourriture ! C’est pourquoi 
je dis à tous ceux qui s’inquiètent pour l’ave-
nir de la planète : « Montez au front et défen-
dez les petits fermiers parce que c’est le seul 
lieu où vous aurez de la vraie nourriture. Sans 
quoi vous serez envahis par la viande piquée 
aux antibiotiques, par des régimes bourrés 

d’hormones. Et tout cela, c’est ce que fait la 
globalisation. »

DS : On peut donc parler avec optimisme de 
l’avenir de ce type d’agriculture ?

VS : Je dirais plutôt que je « cultive » l’opti-
misme. Si vous êtes pessimiste, vous reste-
rez où vous êtes. Si vous êtes optimiste, vous 
irez de l’avant. C’est ce que j’ai fait pendant 
des années, avec l’espoir que les fermiers 
puissent à nouveau tenir des semences dans 
leurs mains. Nous avons créé 120 communau-
tés de banques de semences. Avec les veuves 
des paysans qui se sont suicidés, avec des 
écoliers qui venaient apprendre comment 
la nourriture pousse... Chaque potager m’a 
donné de l’espoir, chaque petit fermier qui 
aujourd’hui cultive sa terre et qui ne détruit 
ni sa vie ni la terre... et ils sont des millions ! 
Tout cela est source d’espoir.

DS : Depuis des années, vous expliquez que la 
science et la nature ne doivent être pas mises 
en opposition, mais plutôt être appréhen-
dées en parallèle, dans le respect. Quand on 
constate le succès de la « smart agriculture », 
avez-vous l’impression que votre message a 
été entendu ?

VS : Derrière ce concept de smart agriculture 
on retrouve des acteurs comme la Fondation 
Rockefeller. N’oublions pas que Rockefeller a 
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Apologie de l’action solidaire

Vandana Shiva était l’invitée remarquée du Festival des Libertés 
en cet automne 2016. Le mot « liberté » résume bien le combat de la 
célèbre écologiste indienne, qui n’hésite pas à rappeler que pouvoir 
cultiver, choisir et cuisiner sa nourriture est un véritable acte de 
résistance.
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Selon Vandana Shiva, pour aller de l'avant,  
il faut d'abord cultiver ...  

l'optimisme.
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« Nous n’avons 
pas besoin 

d’eux,  
ni de leurs 

mensonges. 
Nous pouvons 

faire mieux 
sans eux. »

V. Shiva.
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Si aujourd’hui avec Bill Gates, sa Fondation 
encourage la « Révolution verte » en Afrique 
et qu’ils parlent de « smart agriculture », c’est 
une façon de continuer au XXIe siècle leurs 
projets de domination lancés dans les années 
30, juste avant la guerre. Mais le fait que leur 
influence soit répandue partout, notamment 
en Afrique, ne veut pas dire qu’ils ont raison. 
Les gens ont été dupés et je pense que nous 
ne nous rendons pas réellement compte de 
leur puissance tant que nous ne voyons pas 
combien l’agriculture industrielle est répan-
due dans le tiers monde. S’il y a une entité qui 
doit être considérée comme responsable de 
cette situation, c’est bien la Fondation Roc-
kefeller et je suis prête à ne jamais renoncer.

DS : Pourtant, ils prétendent avoir changé...

VS : Bien sûr, ils n’ont pas le choix ! Je veux 
dire que si vous souteniez un paradigme sans 
fondement, vous êtes obligé de prétendre 
que vous avez changé, sans quoi on vous re-
prochera de vous tromper. Vous devez venir 
avec de nouveaux langages : après la psycho-
logie sociale, vous venez avec la « Révolution 
verte » et puis ensuite avec la biotechnolo-
gie qui est un « miracle » et maintenant vous 
venez avec la « smart agriculture » qui appa-
raît être la solution face à tous les problèmes 
que nous connaissons actuellement (les pro-
blèmes environnementaux, le réchauffement 
climatique, l’extinction des espèces, la déser-
tification, l’agriculture industrielle, les pro-
blèmes sociaux etc.). Mais pour moi, c’est un 
faux débat. Pour moi, le vrai mouvement, le 
plus fondamental dans le monde aujourd’hui, 
c’est le mouvement alimentaire. C’est un 
mouvement écologique, pour la santé mais 
c’est aussi un mouvement démocratique. Ce 
mouvement-là se soucie réellement de la pla-
nète. Ses partisans veulent arrêter le change-
ment climatique dont le modèle d’agriculture 
imposée par Rockefeller est co-responsable.

DS : Pensez-vous que le monde industriel peut 
entendre l’argument selon lequel science et 
nature doivent coopérer ?

VS : Selon le paradigme dominant, la science 
ne doit pas seulement s’opposer à la nature 
mais la contrôler, la domination de la nature 
constitue la connaissance, la science... Et 
le partenariat avec la nature est considéré 
comme l’ignorance. D’une certaine façon, la 
connaissance a été sacrifiée et la science ré-
duite à un simple savoir. Mais la vraie science 
est la connaissance de la nature et ne peut être 
mise en opposition avec celle-ci, sans quoi on 

été la plus grande compagnie de pétrole au 
siècle dernier, mais était aussi à l’origine de 
la réduction de la biologie, de cette idée se-
lon laquelle la vie est comme une machine et 
que les atomes de cette machine qui propage 
la vie sont déterminants. Cette théorie a dé-
bouché sur les travaux sur l’eugénisme, qui 
ont été soutenus financièrement pendant 
des dizaines d’années par Rockefeller. D’ail-
leurs tous les Prix Nobel en biologie ont été 
soutenus par l’argent de Rockefeller. Ce sont 
ces théories sur la biologie qui sont à la fois 
responsables de l’étendue de l’agro-indus-
trie, tout en défendant l’idée d’un détermi-
nisme biologique, et ses dérives xénophobes. 
Donc, par son influence, Rockefeller a déve-
loppé un concept réductionniste de la bio-
logie. Après la guerre, dès qu’on a découvert 
l’aubaine du pétrole et de son usage dans 
l’agriculture, Rockefeller a mené la « Révolu-
tion verte » en Inde. Il s’agissait d’utiliser les 
énergies qui avaient servi pendant la guerre 
et de les investir dans l’agriculture. 

Légende.
Photo © Craig Golding/Getty Images 
AsiaPac.
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« Rockefeller 
a développé 
un concept 

réductionniste 
de la biologie. »

V. Shiva.

DS : Pensez-vous qu’il est mieux d’avoir re-
cours à la diplomatie et de coopérer avec 
l’industrie ou de se battre contre l’agrobusi-
ness ?

VS : L’influence sur les gouvernements au-
jourd’hui reste très relative. Les lobbys sont 
tellement élevés en nombre et en puissance 
que nous ne pouvons pas leur laisser le pou-
voir et nous devons tous faire entendre notre 
voix, où que nous soyons, et faire en sorte 
que l’agriculture familiale produise plus de 
nourriture. Une nourriture meilleure, qui pro-
tège la planète et qui prend soin des petites 
fermes. C’est le premier grand pas dans la ré-
sistance face à une destruction future. 

Je n’ai jamais vu le moindre fermier dispa-
raître parce qu’il avait envie de quitter sa 
terre. Toutes les disparitions de petits fer-
miers s’expliquent à cause de l’endettement, 
des crises de prêts hypothécaires, des coûts 
de production qui ne cessent d’augmenter. 
On leur dit : « Hé toi, la raison qui explique 
que ta ferme ne marche pas, c’est que tu n’as 
pas assez d’hectares ! Tu n’as pas assez de 
machines ! Emprunte pour t’acheter du maté-
riel ! Et les cochons ? Tu n’en a que 500 ? Mais il 
t’en faut 5000 ! » Alors ils empruntent. On voit 
la même chose au Nord : la moitié de l’argent 

ne comprend pas vraiment comment la nature 
fonctionne. C’est le grand défi de notre temps 
parce que la connaissance a été sacrifiée et la 
science, au Nord, a été sortie de son contexte 
de connaissance pour être mise au service 
d’un paradigme de domination et au service 
de politiques qui ont permis l’exploitation 
de la nature, ce qui a permis ensuite de faire 
de gros bénéfices en exploitant les gens, de 
faire de l’argent sans se soucier de l’état dans 
lequel le monde allait se trouver aujourd’hui 
et des problèmes sociaux ou écologiques. 

Mais voyez Monsanto : leur cantine propose 
de la nourriture organique et chaque per-
sonne que j’ai rencontrée dans l’agro-indus-
trie a un potager bio. Mais l’agroécologie ne 
permet pas de faire du profit, elle n’a pas de 
« rôle » et c’est bien là qu’est mon combat. 
Monsanto est une industrie chimique née 
de la guerre et qui s’est reconvertie dans les 
pesticides. D’autres ensuite ont commencé à 
travailler sur les semences et sur la proprié-
té des organismes génétiquement modifiés. 
Aujourd’hui on parle de « smart agriculture » 
en évoquant le changement climatique. C’est 
un continuum. Mais nous n’avons pas besoin 
d’eux, ni de leurs mensonges. Nous pouvons 
faire mieux sans eux.

 Un parcours entre militance  
et défense des plus pauvres
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« Nous avons 
travaillé avec 

des femmes 
qui étaient 

découragées, 
pour leur 

redonner de 
l’énergie et 

elles se sont 
regroupées. »

V. Shiva.
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partout ailleurs, des lois commerciales mal-
honnêtes écrites par l’agrobusiness ont pro-
voqué des accaparements de terres qu’ils 
veulent livrer au marché des semences et 
des pesticides, nous avons travaillé avec des 
femmes qui étaient découragées, nous avons 
essayé de leur redonner de l’énergie et elles 
se sont regroupées, elles avaient l’impres-
sion que la seule façon d’envisager le futur 
était de mettre ensemble ce qu’elles avaient, 
parfois des petits morceaux de terres, et de 
recréer de la collectivité.

L’héritage colonial de certains droits pose un 
grand problème en Inde où certaines castes 
avaient des droits. Ceux qui veulent accapa-
rer les terres vous font signer un papier et 
avant que vous n’ayez le temps de réaliser, 
vous avez perdu votre terre. Nous devons 
donc instaurer un avenir pour toutes les 
communautés où celles-ci peuvent avoir à 
nouveau accès à toutes les marchandises et 
pour cela il faut que les gens aient des droits. 

DS : Dans certains pays, lorsque vous par-
lez d’inégalités hommes-femmes, on vous 
rétorque que ce n’est pas une question de 
loi ou d’héritage colonial mais de culture, de 
religion, que c’est lié à l’islam. Qu’est-ce que 
vous en pensez ?

VS : Ceux qui vous répondent que les inéga-
lités sont une question de religion ou de 
culture sont opportunistes. Tellement d'inter-
prétations culturelles n’ont rien à voir avec 
le Coran. Les sociétés déboussollées se fra-
briquent des normes de plus en plus strictes. 
Les fondamentalismes religieux sont le résul-
tat de la globalisation. Les religions ne sont 
pas une solution politique à celle-ci.

La globalisation crée une sorte d’ombre, 
et le résultat de cette ombre, c’est que les 
gens sont manipulés à propos des normes. 
On pourrait croire que ça s’est fait en 50 ans, 
mais c’est un processus beaucoup plus long. 
C’est un processus tellement ancien qu’au-
jourd’hui on est face à des normes solide-
ment ancrées dans les esprits. On enferme 
les gens dans une petite case appelée reli-
gion, ou fondamentalisme religieux. Cela fait 
partie de la nouvelle insécurité. ◊

Propos recueillis par Sabine Schrader 

et Pierre Coopman

européen sert à la politique agricole com-
mune. Et 90 % de la PAC revient aux grands 
fermiers. Donc c’est un système perverti du 
début jusqu’à la fin où quatre milliards de 
dollars dans les pays riches sont dépensés 
à favoriser un système agricole industriel 
et à punir les petits fermiers. Pour y faire 
face, nous devons réunir les mouvements ci-
toyens. En tenant compte de la diversité des 
acteurs et travaillant en harmonie et dans la 
coopération pour la protection de la planète 
et pour la promotion des droits de l’homme.

DS : Que pensez-vous du rôle des femmes 
dans l’agriculture ? Est-ce que vous pensez 
que les hommes sont prêts à une égalité 
entre hommes et femmes ? Il semblerait qu’il 
y a encore trop de zones de résistance, no-
tamment pour des raisons de tradition…

VS : Jusqu’à ce que le colonialisme ait com-
mencé à créer des droits de propriété sur les 
terres, il n’y avait que ce que nous appelons 
les « tributs » : c’est un droit de propriété dans 
les pays du Sud (je possède ceci et je te le loue) 
qui s’accompagne d’un droit d’usage (je peux 
avoir accès à ton bien tant que je l’utilise) et 
toutes les relations dans le tiers monde ont 
utilisé ce type de relations. Jusqu’au moment 
où la colonisation a voulu avoir ses propres 
territoires. En Inde, les Britanniques ont 
voulu créer et gagner des revenus sur les 
terres et ont créé des taxes d’extraction des 
sols. Tant que c’était utilisé correctement, 
les hommes et les femmes avaient un égal 
accès au travail et à l’usage des droits concer-
nant l’agriculture et le travail des terres. 
Heureusement, en Inde, nous nous sommes 
débarrassés de ce système imposé par les Bri-
tanniques. Nous avons redistribué les terres 
et nous n’avons pas de système de propriété. 
Ce que nous avons, c’est 80 % de nos terres di-
visées en lots qui font chacun deux hectares. 
Donc nos terres appartiennent à des petits 
fermiers grâce à cette division volontaire qui 
a renversé les lois coloniales. 

Mais les réformes en Inde vont plus loin : 
dans notre nouvelle politique – et pour avoir 
été observatrice à la commission des femmes 
sur les politiques à l’égard des femmes dans 
l’agriculture, je connais bien le sujet –, nous 
avons insisté sur deux éléments : d’une 
part, le fait que les femmes devaient avoir 
à nouveau accès aux terres. Et très souvent, 
lorsqu’il y a un programme gouvernemen-
tal de redistribution, ce sont les femmes qui 
récupèrent les terres. D’autre part, et c’est 
encore plus important car en Inde plus que 


