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F in 2016, la revue Défis Sud a modifié sa périodicité 
pour devenir une publication annuelle dans sa version 
imprimée. En amont de cette parution, une newsletter 

électronique Défis Sud relate mensuellement les débats qui 
concernent les agricultures... au pluriel !

Car de quelles agricultures parle-t-on ? Dans ses éditions pas-
sées, Défis Sud a exploré plusieurs facettes de l'agriculture fa-
miliale et de l'agroécologie. Celles-ci, trop peu financées, ont 
déjà fait leurs preuves face aux modèles industriels bénéficiant 
de millions de dollars, alors qu'ils sont souvent beaucoup moins 
respectueux du développement durable.

L'édition annuelle de Défis Sud débattra dorénavant de l'état 
des agricultures, en démontrant que toutes ne se valent pas, 
que l'agriculture familiale et l'agroécologie doivent émerger et 
plus largement faire connaître leur efficacité.

Les agricultures ont certes pour but de nourrir le monde. Mais il 
ne faut pas les réduire à des objectifs strictement productivistes.

Les agricultures durables représentent bien plus que cela. Elles participent à l'économie sociale et soli-
daire et à un modèle de société résolument engagé dans le respect de l'environnement et dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Les agricultures familiales et l'agroécologie doivent donc être plus visibles. Il faut faire leur publicité. 
Encore trop peu de gens les connaissent.

Afin de contribuer à leur émergence, un baromètre* des agricultures familiales est désormais publié 
dans les éditions annuelles de Défis Sud :

 | Pour montrer qu'atteindre les Objectifs du développement durable en matière de sécurité alimen-
taire exige de réviser les logiciels ne calculant que la croissance de la production agricole.

 | Pour montrer que c'est dans l'agroécologie et dans les agricultures familiales qu'il faut beaucoup plus 
investir.

 | Pour montrer que ce sont les femmes et les jeunes qui innovent en réinventant des agricultures res-
pectueuses.

 | Pour montrer que ce ne sont pas les multinationales mais bien les paysans et leurs organisations qui 
détiennent la connaissance et le savoir-faire.

 | Pour montrer que ce sont ces agricultures que nous défendons qui préservent réellement les res-
sources naturelles et qui luttent le mieux contre la pauvreté.

Pour appuyer ces démonstrations, ce sont des changements de paradigmes et une révolution coper-
nicienne des agricultures qui sont exigés. Le baromètre des agricultures familiales de Défis Sud va y 
contribuer.

Contribuer à l'émergence  
des agricultures familiales
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L'éditorial de Pierre Coopman 
Rédacteur en chef de Défis Sud

* La réalisation de ce baromètre est une collaboration entre les ONG SOS Faim et Iles de Paix.
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https://www.sosfaim.be/
https://www.ilesdepaix.org/

