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Jean-Philippe Peemans est professeur émérite 
ordinaire au département des Sciences de la 
population et du développement de l’Univer-
sité de Louvain et ancien président de l’Insti-
tut d’études du développement. Ses domaines 
d’enseignement concernent les théories, les 
politiques et l’histoire du développement. Ses 
thèmes privilégiés de recherche et de publica-
tion concernent le rôle de l’État dans le déve-
loppement en Afrique au sud du Sahara, en Asie 
orientale et une approche historique des rap-
ports villes-campagnes dans le développement. 

Certains pays, notamment la France, 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, 
ont choisi pendant longtemps de proté-

ger une agriculture paysanne forte, reconnais-
sant en celle-ci une composante essentielle d’un 
développement équilibré, en plus de l’identité 
nationale. La paysannerie était considérée en 
outre comme un acteur politique dont les inté-
rêts devaient être pris en compte. Au contraire, 
l’Angleterre a sacrifié dès la seconde moitié du 
19e siècle son agriculture aux intérêts de l’in-
dustrie en choisissant de réduire drastiquement 
la protection de l’agriculture à travers une poli-
tique axée sur le libre-échange.

Effets dévastateurs
Les politiques menées par les puissances colo-
niales dans les pays du Sud occupés ont don-
né une nouvelle impulsion à la conception de 
l’agriculture comme un monde arriéré, quand 
elles n'imposaient pas, par la mise sous tutelle, 
des transformations radicales, au nom du pro-
grès. Ce dernier a souvent pris la forme de la 
prise de contrôle de la terre par les États co-
loniaux se réservant le droit d’en attribuer la 
jouissance à des colons venus de la métropole 
pour mettre en œuvre une agriculture tournée 
vers l’exportation surtout.

Les politiques inspirées par cette vision ont eu 
dans la plupart des pays des conséquences dé-
vastatrices pour le monde paysan à travers les 
formes diverses de dépossession, de prolétari-
sation et de migrations forcées.

Pour comprendre les diverses dimensions des 
conflits touchant la place de l’agriculture, on ne 
peut pas négliger l’articulation existant entre les 
changements technologiques et les acteurs qui 
ont à travers le temps à la fois promu, stimulé 
et contrôlé ces changements. Pendant long-
temps l’agro-industrie et les industries agroa-
limentaires ont eu une position périphérique 
par rapport à l’évolution de l’agriculture, mais 
avec le rôle prééminent qui leur a été attribué 
dans la politique agricole des USA peu avant la 
Seconde Guerre mondiale, elles ont progressi-

L’avenir menacé 
de l’agriculture durable
| Une introduction du professeur Jean-Philippe Peemans* |

Grand Angle

À partir du 18e siècle, l’agriculture a été rapidement considérée 
comme un secteur attardé, engoncé dans des pratiques 
ancestrales et des comportements qui empêchaient ou freinaient 
le changement industriel. Cette vision a certes rencontré des 
oppositions et provoqué des résistances au sein du monde paysan, 
mais dans l’ensemble, l’agriculture a été de plus en plus soumise 
aux impératifs de l’industrialisation. 

* Ce texte est le résultat de questions posées au Professeur Peemans, 
auxquelles il nous a répondu par écrit. Les intertitres sont de la rédaction.
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vement défini les critères de transformation des 
pratiques agricoles. Elles ont joué dès lors un 
rôle déterminant dans l’industrialisation accélé-
rée de l’agriculture, l’argument des contraintes 
technologiques devenant une raison supplé-
mentaire de justifier la marginalisation de la pe-
tite paysannerie, tant au Nord qu’au Sud.

Cette évolution s’est encore accélérée avec 
l’affirmation des politiques d’inspiration néoli-
bérale au Nord et au Sud à partir des années 
1980. Ces politiques ont permis, voire encou-
ragé, l’émancipation des secteurs agro-indus-
triels des cadres nationaux de régulation de 
leur activité, et leur transformation en conglo-
mérats diversifiés dont les stratégies consistent 
à globaliser leur contrôle des chaînes de valeur. 
L’agriculture n’y représente plus qu’une com-
posante parmi d’autres d’une offre d’éléments 
substituables en fonction de la maximisation 
des rendements financiers à l’échelle mondiale.

Plus que jamais ces acteurs cherchent à légi-
timer leur énorme pouvoir par un discours 
idéologique axé sur les exigences d’un progrès 
technologique aux potentialités sans limites 
pour faire face aux défis de la croissance démo-
graphique, de la diversification de la demande 
alimentaire, voire des problèmes environne-
mentaux et du changement climatique.

Modernisation forcée
La théorie de la modernisation de l’agriculture 
considère que la paysannerie traditionnelle n’a 
pas d’avenir. Cette théorie a été une élabora-
tion doctrinale ambitieuse de toutes les idées 
et pratiques déjà en vigueur dans les décennies 
antérieures tant dans les pays du Nord industria-
lisés que dans leurs dépendances coloniales et 
impériales. Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, elle est devenue le paradigme domi-
nant qui a concerné toutes les sciences sociales 
et aussi l’agronomie, et qui a été la fondation 
de la pensée dominante sur le développement 
dans les années 1950-1970, dans le contexte 
historique complexe où se combinaient le 
conflit Est-Ouest et la décolonisation. 

ll y a une violence non dite, mais fondatrice, 
dans la pensée de la modernisation : la petite 
paysannerie, identifiée à un monde prisonnier 
de la tradition, synonyme de misère et d’ar-
riération, doit disparaître à terme dans ce pro-
cessus, mais en même temps, dans la phase de 
transition, elle est un objet et un instrument 
de la modernisation, en fournissant un surplus 
agricole et une offre de main-d’œuvre pour 
l’industrialisation et l’accumulation en général. 

On peut dire que cette approche a orienté fon-
damentalement les politiques agricoles à partir 
des années 1950-1960 tant au Nord qu’au Sud.

C’est cette approche qui a été notamment à la 
base des politiques dites de Révolution verte 
mises en œuvre au tournant des années 1960-
1970. Le concept de Révolution verte est de-
venu alors un dispositif central du discours 
dominant, et il s’est généralisé à partir de la fin 
des années 1960. À ce moment, le discours de 
la modernisation s’est fait alarmiste en prédisant 
que le « monde courait » à la famine, à cause de 
l’incapacité des paysanneries traditionnelles 
de faire face à l’accroissement de la demande 
alimentaire porté par l’expansion démogra-
phique, l’industrialisation et l’urbanisation.

L’inspiration mexicaine
Ce dispositif porté par le nouveau rôle assigné 
à la Banque mondiale, s’est inspiré de l’expé-
rience mexicaine de Révolution verte des an-
nées 1940-1950. 

Pourquoi le Mexique ? Une approche en 
termes d’« économie politique » permet de 
comprendre ce choix en apparence étrange. 
En fait le Mexique avait connu une révolution 
paysanne à la même époque que la révolution 
russe, et cela avait abouti à une réforme agraire 
importante, redistribuant une grande partie 
des terres des « latifundia » aux communautés 
paysannes, obtenant la reconnaissance de leurs 
droits collectifs sur la terre, à travers la mise en 
place des « ejidos ». Après l’affaiblissement 
de la dynamique révolutionnaire, une fraction 
« modernisatrice » a pris le pouvoir dans le par-
ti unique, et a privilégié le soutien à un secteur 
agricole moderne, basé sur ce qui restait de la 
propriété foncière non ejidale. Cette politique 
a été mise en place dans les années 1940 avec 
le soutien de grandes fondations nord-amé-
ricaines comme Ford et Rockefeller. Cela a 
permis l’émergence d’une catégorie d’exploita-
tions agricoles moyennes basées sur la mise en 
œuvre de l’irrigation, les semences améliorées 
et les engrais chimiques, très largement subsi-
diées par l’État mexicain. Ces exploitations dans 
les années 1960 dominaient largement le mar-
ché des céréales, tandis que se creusait l’écart 
avec la petite paysannerie des ejidos laissée à 
elle-même. 

C’est ce modèle de Révolution verte qui a été 
privilégié par les organisations internationales 
(BM, FAO) à la fin des années 1960, avec la coo-
pération des grandes firmes agro-industrielles 
occidentales, et diffusé dans les pays considérés 
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fois produites par ce contexte et actrices de son 
évolution particulière. 

Or, cette époque était précisément une pé-
riode de montée en force de nouvelles élites 
aussi bien dans les nouveaux États indépen-
dants d’Afrique et d’Asie, où elles remplacèrent 
les anciens régimes coloniaux, que dans les pays 
d’Amérique latine, où elles soutinrent souvent 
des leaders populistes et nationalistes qui re-
mettaient en cause l’emprise des oligarchies 
traditionnelles sur le pouvoir politique. Il est 
certain qu’une grande partie des élites du Sud 
étaient ouvertes à la perspective de la moderni-
sation comme définition du développement ; il 
y avait une demande allant dans cette direction 
et c’est cette situation ambigüe qui a contribué 
au succès des idées de la modernisation.

Dans de nombreux pays du Sud, surtout en 
Amérique latine, mais aussi dans le monde arabe 
et en Asie du Sud, depuis des générations, les 
élites locales étaient à la recherche d’une in-
corporation de certains éléments du modèle 
occidental. Le cas le plus évident d’une pen-
sée originale sur la modernisation au Sud est à 
cette époque l’école structuraliste latino-amé-
ricaine, mettant en cause une situation structu-

comme menacés par la famine, surtout l’Inde et 
le Pakistan, à l’époque. 

C’est à partir de ce moment que le choix en 
faveur d’un « modèle fermier de modernisa-
tion » (MFM) va devenir prévalent et dans le 
discours dominant et dans les politiques do-
minantes, consacrant l’idée que le « nouveau 
paquet technologique » ne peut être mis en 
œuvre que par une minorité de fermiers per-
formants et bien encadrés. Cette évolution a 
fourni de nouvelles raisons pour considérer 
que la « petite paysannerie traditionnelle » est 
soit réfractaire au progrès, soit incapable de le 
mettre en œuvre, notamment à cause des struc-
tures de propriété ou d’usage communautaires 
de la terre et des ressources naturelles. 

Élites du Sud obéissantes 
Le succès de la diffusion et l’impact bien réel 
des idées de la modernisation, théorisées dans 
les grandes universités nord-américaines dès les 
années 1950, ne peuvent se comprendre que si 
l’on se réfère à la nature du contexte historique 
de l’époque, et plus particulièrement au rôle 
des nouvelles élites dans les pays du Sud, à la 

La théorie de la 
modernisation 
est devenue 
dès 1945 le 
paradigme 
dominant qui a 
concerné toutes 
les sciences 
sociales et aussi 
l'agronomie.
Illustration © Juan.
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ci d’éradiquer les mouvements sociaux à base 
paysanne. Cela a été à l’évidence le cas de l’In-
donésie, avec le massacre de plus de 800 000 
paysans pauvres, étiquetés procommunistes, en 
1965-1966, suite à la prise de pouvoir du gé-
néral Suharto. Ces chiffres ont été réévalués ré-
cemment à deux/trois millions. Les Philippines, 
la Thaïlande et la Malaisie ont connu les mêmes 
problèmes, et les campagnes militaires se sont 
poursuivies jusque dans les années 1970, voire 
au-delà dans certaines régions reculées. 

Dans les années 1970, beaucoup de gouver-
nements ont choisi la voie de la « révolution 
verte » en espérant augmenter les revenus 
paysans par l’intensification, sans devoir passer 
par la redistribution des terres, et c’est dans les 
deux décennies qui ont connu la diffusion la 
plus dynamique des éléments de la « révolution 
verte », que les États indonésien et thaïlandais 
ont été contrôlés par des régimes autoritaires 
d’origine militaire. On peut dire que dans 
toute l’Asie orientale et sud-orientale, à la fin 
des années 1970, les élites dirigeantes, quelles 
que soient la nature politique et l’orientation 
idéologique du régime, ont pu reprendre le 
contrôle du monde paysan, et imposer un mo-
dèle de modernisation centré sur les normes de 
l’économie globale, tant au secteur industriel 
qu’au secteur agricole. L’idée dominante était 
que la question paysanne allait se résoudre 
d’elle-même à travers la prolétarisation de la 
force de travail rurale, au rythme des besoins 
de l’industrie en main-d’œuvre bon marché. 
Dans les années 1980-1990, les pressions exer-
cées sur l’économie paysanne ont contribué à 
fournir ainsi les millions de travailleurs requis 
par l’expansion des secteurs tournés vers une 
demande extérieure insatiable. 

Dans pratiquement tous les pays de la région, la 
dynamique de croissance du secteur capitaliste 
est indissociable d’une dynamique d’inégalités 
toujours plus prononcées entre nouveaux riches 
et nouveaux pauvres. Pour ceux-ci la sortie de 
la « pauvreté » est associée à l’entrée dans la 
« paupérisation », dupliquant le passage du 
« traditionnel » au « moderne ». 

Une idéologie  
toujours mobilisatrice
L’idéologie de la modernisation mobilise tou-
jours davantage les élites du Nord et du Sud 
parce qu'elle est un élément central du disposi-
tif de légitimation de l’expansion continue et de 
la vocation hégémonique de leur pouvoir dans 

relle d’échange inégal entre pays exportateurs 
de matières premières et pays industrialisés, 
comme raison historique du sous-développe-
ment, et comme frein à une modernisation

C’est dans ce contexte que la doctrine 
nord-américaine de la modernisation a cherché 
à imposer sa vision du développement. Le but 
clairement avoué était notamment de fournir 
des arguments aux élites modérées dans leurs 
débats avec les éléments radicaux, en affirmant 
que la voie occidentale était la meilleure pour 
arriver à une croissance rapide, objectif com-
mun supposé de toutes les élites éclairées. 

Les années 1965-1970 ont vu s’affronter les 
conceptions occidentales de la modernisa-
tion et les tentatives d’en élaborer une vision 
« tiers-mondiste ». Mais le point commun a été, 
malgré de profondes divergences, la concep-
tion de la paysannerie comme un « monde 
arriéré » qu’il fallait pouvoir mobiliser, d’une 
manière ou d’une autre, pour soutenir le pro-
cessus d’industrialisation.

La violence endogène à l’imposition du concept 
de modernisation comme seule référence de 
développement est illustrée par l’expérience 
postcoloniale de la plupart des pays d’Asie du 
Sud-Est. Dans les années 1950-1960, une partie 
importante des élites asiatiques postcoloniales 
était attirée par la perspective de la modernisa-
tion, comme dans les autres pays du Sud. Dans 
ces pays où la paysannerie représentait 80 à 90 % 
de la population, la construction ou au moins les 
tentatives de construire des États-nations ont été 
marquées aussi par les politiques de mobilisa-
tion, de contrôle, voire de répression, des pay-
sanneries dans des contextes différents. 

Montée  
des revendications paysannes
Mais les élites modernisatrices de tous bords 
ont été confrontées à des paysanneries qui 
n’avaient rien d’une masse passive, et essayer 
de les capturer pour en faire des instruments 
dociles des politiques de modernisation s’est 
avéré très problématique. Dans plusieurs pays, 
la question de la terre a donné lieu à des reven-
dications paysannes fortes. Cela a entraîné dans 
certains pays des mouvements de révoltes pay-
sannes, parfois limités à certaines sous-régions, 
parfois au contraire se transformant en véri-
tables guérillas à vocation révolutionnaire, sous 
l’égide des partis communistes locaux. La milita-
risation de plusieurs régimes d’Asie du Sud-Est 
dans les années 1960 a été stimulée par le sou-
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efficace possible à un mouvement continu et 
international de modernisation dont toutes les 
composantes mondiales sont interdépendantes 
au Nord et au Sud. Parallèlement, la dénoncia-
tion de l’impérialisme a complètement disparu 
en quelques années, pour faire place à la rhé-
torique du partenariat responsable et mutuel-
lement profitable.

C’est à travers 
cette évolution 
que l’on peut voir 
la convergence 
des discours sur 
la modernisation 
et le développe-
ment entre élites 
du Nord et du Sud. C’est à travers les discours 
sur la relation entre croissance, marché et ré-
duction de la pauvreté que l’idéologie de la 
modernisation s’est répandue dans de larges 
couches de ce qu’on peut appeler des « pé-
ri-élites » des pays du Sud, autrement dit des 
catégories sociales qui ne font pas réellement 
partie du cercle des élites politiques, sociales et 
économiques du cœur de l’accumulation glo-
bale, mais qui se présentent comme des relais, 
des intermédiaires entre ces élites et les popu-
lations, notamment rurales.

l’accélération du processus de globalisation du 
capitalisme depuis les années 1980.

Dans les faits, l’évolution des pays du Sud a été 
marquée, à partir de la seconde moitié des an-
nées 1980, par la logique d’accumulation des 
« pôles performants » liés à l’économie interna-
tionale, que ce soit en termes de réalité (Inde, 
Chine, Mexique, Brésil, Chili, Malaisie, Vietnam) 
ou de projets (pratiquement tous les pays d’Asie 
et d’Amérique latine).

Les analyses qui ont mis uniquement l’accent 
sur une approche des pays du Sud comme 
« victimes » de l’ajustement et de la crise de la 
dette n’ont souvent pas vu ce phénomène ma-
jeur : la recomposition des rapports de force à 
l’intérieur de ces pays, favorisant l’émergence 
d’une couche sociale jouissant d’un contrôle 
étendu sur la sphère de l’accumulation restruc-
turée et globalisée, et capable d’en concentrer 
les bénéfices. Elle est soutenue par une nou-
velle classe moyenne d’importance variable qui 
dans les pays émergents les plus dynamiques, 
tend à devenir une composante importante de 
la population. 

Dans la plupart des pays du Sud, émergents 
ou non, les couches moyennes liées aux pôles 
d’activité internationalisés ont connu une forte 
expansion, de même que leurs revenus. La mo-
dernisation, pour elles, s’est confondue désor-
mais avec l’adaptation la plus rapide et la plus 

La croissance 
n’est qu’une 
lecture 
consensuelle de 
l’accumulation.

Un partenariat responsable et mutuellement 
profitable ?
Illustration © Juan.
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L’expérience historique récente a montré l’ex-
traordinaire capacité des élites globales à 
réinscrire ces revendications dans un cadre fonc-
tionnel par rapport aux exigences de l’accumu-
lation, notamment à travers les innombrables 
programmes de gestion de la « pauvreté ». Un 
auteur comme J. Sachs n’a pas hésité, au milieu 
des années 2000, à affirmer que tant que les ré-
sistances culturelles à la civilisation du marché 
n’auront pas été éradiquées, il n’y aura aucun 
moyen de mettre en œuvre des politiques de 
croissance susceptibles de contribuer à la ré-
duction de l’extrême pauvreté. Pareille affirma-
tion illustre bien le rôle central et la résilience 
de l’idéologie de la modernisation.

Il est donc important de prendre en compte la 
nature du paradigme de la modernisation et de 
son évolution récente. Et surtout de bien voir 
les fondements socio-économiques de son suc-
cès, en tant que facteur de consensus autour de 
formes de contrôle social toujours plus contrai-
gnantes, en filigrane de discours flamboyants 
sur le progrès et la modernité.

À travers cette évolution, on peut voir que le 
discours sur la croissance comme source du pro-
grès social et humain, qui a été et est toujours 
au cœur de toutes les variantes de la moderni-
sation, ne parvient plus à masquer son carac-
tère idéologique : la croissance n’est qu’une 
lecture consensuelle de l’accumulation, et 
lorsque celle-ci est émancipée des contraintes 
institutionnelles qui ont permis cette lecture, la 
violence intrinsèque de l’accumulation ne peut 
plus être masquée. 

La résistance s’organise
La question de la résistance doit prendre en 
considération plusieurs aspects. Vu l’espace li-
mité de cette réflexion il faut se borner aux ré-
sistances au Sud. Il y a d’abord une dimension 
historique. Les formes de résistance que l’on 
rencontre dans cette première partie du 21e 
siècle sont fort différentes de celles qui ont pré-
valu au 20e siècle.

En résumant fortement, les résistances du  
20e siècle ont pris la forme des luttes anticapita-
listes et anti-impérialistes dans lesquelles la pay-

L'évolution des 
pays du Sud a 
été marquée, 
à partir de la 
seconde moitié 
des années 1980, 
par la logique 
d’accumulation 
des « pôles 
performants » 
liés à l’économie 
internationale.
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Ces aspirations n’ont manifestement pas 
été réalisées. Non seulement, dans un grand 
nombre de pays, les mouvements révolution-
naires, avec une composante paysanne impor-
tante, ont été éliminés ou marginalisés par la 
violence des politiques de répression, armées 
elles aussi, mais dans la plupart des pays où le 
projet révolutionnaire avait pu s’imposer, l’évo-
lution de la nature de l’État, après un laps de 
temps variable selon les pays, a mené aussi à 
une élimination ou à une dilution des reven-
dications paysannes qui avaient contribué à la 
mise en place des nouveaux régimes.

Le choix de politiques de modernisation a sou-
vent joué un rôle essentiel dans les régimes 
postrévolutionnaires pour légitimer ou tenter 
de justifier l’abandon des revendications pay-
sannes, voire la liquidation de la paysannerie en 
tant que groupe social, au nom des exigences 
du progrès. L’idéologie de la modernisation a 
donc joué un rôle central dans les politiques 
et les pratiques des acteurs dominants dans 
les pays du Sud et de l’ex-Est que ce soit dans 
le cadre de régimes d’orientation néolibérale 
affichée ou se réclamant du « socialisme de 
marché ».

Il n’est donc pas étonnant que la question du 
rapport à l’État ait complètement changé dans 
les pratiques de résistance. L’État n’est plus le 
centre de pouvoir à conquérir, dans l’espoir 
d’en faire l’instrument de changements radicaux 
porteurs de justice et de reconnaissance des 
droits et des attentes du monde paysan. L’État 
est devenu un des centres de pouvoir contri-
buant soit à l’élimination de la paysannerie soit 
à son instrumentalisation au service des diverses 
variantes des politiques de modernisation.

Se réinventer
Dans ces conditions, il faut distinguer les com-
portements de résilience des paysanneries, des 
tentatives de réinventer des pratiques et des 
stratégies de résistance.

Les comportements de résilience concernent 
toutes les pratiques paysannes qui parviennent 
ou cherchent à contourner les contraintes impo-
sées par les politiques et les stratégies d’acteurs 
qui visent à les marginaliser ou à les instrumenta-
liser. Cela concerne d’abord les attitudes visant 
à maintenir les pratiques agricoles de diversifi-
cation qui sont des pratiques de sécurisation et 
de protection des conditions de reproduction 
des collectivités villageoises et des écosystèmes 
locaux. Ce sont aussi toutes les formes d’associa-
tion informelle qui maintiennent la cohésion des 

sannerie a joué un rôle central dans les pays du 
Sud. La paysannerie a joué un rôle majeur dans 
les grandes révolutions du 20e ; siècle, la Russie, 
la Chine et le Mexique en étant les exemples 
évidents. Elle a joué aussi un rôle majeur dans 
les luttes pour l’indépendance et les résistances 
à l’occupation étrangère, le cas du Vietnam 
étant le plus manifeste. Dans ces pays on ne 
peut oublier qu’au moment de ces grandes mo-
bilisations, la paysannerie représentait au moins 
80 % de la population.

La paysannerie a joué aussi un rôle central dans 
les processus politiques où la question de la ré-
forme agraire, sous forme de demande de re-
distribution de la terre en faveur de la petite 
paysannerie, a été posée. Cela a été le cas dans 
un grand nombre de pays latino-américains et 
en Asie du Sud-Est où la question agraire a été 
étroitement liée aux mouvements d’indépen-

dance, et où la lutte armée sous l’égide des par-
tis communistes a eu une place importante. 

À l’époque, les résistances paysannes s’inscri-
vaient donc le plus souvent dans un contexte 
politique plus large au cœur duquel se trouvait 
la question de l’État. La transformation révolu-
tionnaire de l’État et des rapports entre classes 
était supposée pouvoir résoudre les problèmes 
de la paysannerie en alliance avec d’autres 
classes sociales, notamment la classe ouvrière. 
Cette transformation des rapports de classe et 
de la nature de l’État était également porteuse 
d’un projet éthique orienté sur la justice, l’éga-
lité, et une vision « internationaliste » des luttes 
politiques mobilisant les classes populaires.

La conception 
paysanne du 
développement 
n’est ni rétrograde 
ni statique, 
elle accepte le 
changement pour 
rencontrer les 
aspirations et les 
besoins humains. 
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types de bailleurs de fonds dont ils doivent as-
surer la mise en œuvre de l’agenda néolibéral.
L’émergence d’un mouvement comme la « Via 
Campesina » a été en ce sens une étape ma-
jeure pour ouvrir de nouvelles pistes et recréer 
des mouvements de résistance. L’originalité de 
ce mouvement a été de produire un discours 
de résistance ancré sur les valeurs et les pra-
tiques de résilience des mondes paysans. La 
déclaration des « Droits des Paysans » en est 
la plus claire évidence. Par son organisation, le 

mouvement offre aussi de nouveaux types d’in-
teraction entre militants intellectuels et paysans. 

Mais quel que soit l’intérêt de ce mouvement, il 
faut bien admettre que sa capacité de mobilisa-
tion reste assez dérisoire par rapport à ce qui a 
été celle des mouvements internationalistes qui 
avaient défini les cadres et les perspectives des 
mouvements de résistance à l’échelle mondiale 
entre 1920 et 1980. On est loin au 21e siècle 
d’avoir retrouvé quelque chose de semblable à 
cette incroyable aventure du 20e, ce qui oblige à 
réfléchir sérieusement aux causes de ses échecs, 
pour éviter leur répétition. Hors les approches 
caricaturales qui ont cours dans les multiples va-
riantes de la pensée dominante, cette réflexion 
n’a pas encore été vraiment faite, notamment 
dans une perspective de critique constructive.

Paysannerie  
et développement
Depuis les années 1980 et 1990, un ensemble 
de recherches sur le développement rural ont 
été dans le sens d’une réhabilitation des pra-
tiques et des connaissances de l’agriculture 
paysanne mettant en valeur son adaptabilité 
aux changements comme une caractéristique 
de longue durée. Ce nouveau regard va à l’en-
contre de la conviction toujours dominante que 
seules des politiques de modernisation accélé-

collectivités locales, ce sont aussi les pratiques 
liées au maintien des droits d’usage individuel 
et collectif sur la terre et les ressources naturelles 
locales. On peut aussi y ajouter toutes les pra-
tiques qui montrent que les paysans migrants 
maintiennent un attachement fort à la terre et 
aux liens les rattachant au village d’origine. Dans 
beaucoup de régions d’Asie et d’Afrique, ceux 
que l’on pourrait qualifier de travailleurs sala-
riés par l’origine de leurs revenus n’hésitent pas 
à s’identifier comme paysans. Ces pratiques de 
résilience sont multiformes et sont le démenti 
le plus évident aux affirmations des différentes 
thèses de la « désagrarisation » inéluctable.

On ne peut pas négliger le fait que ces formes 
de résilience actuelles s’inscrivent dans une 
longue histoire qui a permis aux mondes pay-
sans de survivre à travers les générations, et 
jusque maintenant, aux tentatives de les « cap-
turer » et de les éliminer. Cette résilience n’est 
pas un phénomène récent. Mais sa réalité a été 
masquée au 20e siècle par les approches idéo-
logiques et politiques qui étaient centrées uni-
quement sur les mouvements de résistance et 
surtout les mouvements révolutionnaires ayant 
une base ou une composante paysanne. La 
prise en considération de la résilience est essen-
tielle pour évaluer les capacités et potentialités 
actuelles de résistance des mondes paysans 
dans les Suds. 

En effet les formes historiques de résistance 
propres aux mouvements sociaux du 20e siècle 
ont été soit anéanties par la répression, soit fal-
sifiées et détournées par les élites postrévolu-
tionnaires ayant souvent pris le pouvoir au nom 
des idéaux et objectifs de ces résistances.

En outre, dans les trente dernières années, la 
montée en puissance des différentes formes de 
l’idéologie néolibérale a eu un effet délétère sur 
les capacités de résistance des mondes paysans. 
Les discours sur la pauvreté déniant un statut 
d’acteur à la paysannerie, et les voies de sortie 
normatives de cette pauvreté imposées par les 
acteurs dominants, à travers les prescriptions de 
la gouvernance liée à la promotion du marché, 
la promotion d’une conception individualiste 
des droits et des comportements, ont eu pour 
but, et dans de nombreux cas comme résultat, 
de dévaloriser les valeurs et les formes d’orga-
nisation qui avaient soutenu historiquement les 
formes de résistance aux pouvoir dominants. 
Les militants de cette époque ont fait place aux 
« brokers » de tous genres qui se présentent 
comme les agents de la lutte contre la pauvreté, 
et sont la plupart du temps des relais des divers 

La prise en considération  
de la résilience est essentielle 
pour évaluer les capacités et 
potentialités de résistance 
des mondes paysans  
dans les Suds.
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où les paysans cherchent à la fois à minimiser 
leurs risques et à élargir leurs occasions favo-
rables d’activité. Au niveau économique, cela 
entraîne une préférence pour la polyculture au 
lieu de la spécialisation dans une seule culture, 
une orientation vers une structure diversifiée 
du temps de travail, incluant éventuellement les 
migrations saisonnières ; la commercialisation 
de cultures anciennes, la mise en œuvre d’un 
secteur d’activités artisanales, etc.

La conception paysanne du développement 
n’est donc pas rétrograde ni statique, mais elle 
accepte le changement pour autant qu’il soit en 
harmonie avec la recherche d’une amélioration 
du « potentiel présent et futur » pour rencontrer 
les aspirations et les besoins humains. La logique 

rée de l’agriculture seraient la solution à tous 
les problèmes du « retard » du monde rural, et 
que le rattrapage accéléré serait la voie univer-
selle du développement. 

Ces études ont mis en valeur que, dans la 
longue durée, l'adaptabilité de l’agriculture 
paysanne s’est manifestée à travers des straté-
gies privilégiant la flexibilité plus que la spécia-
lisation. Un courant important de recherches a 
placé, depuis les années 1980-1990, la diversi-
fication au cœur du comportement stratégique 
des paysanneries. Elle est basée sur la flexibilité 
dans une perspective de long terme qui vise le 
bien-être et la reproduction de la famille pay-
sanne. La mise de l’accent sur la flexibilité signi-
fie que c’est une approche du développement 

La lucidité suppose 
de ne pas se laisser 
bercer par les 
discours de progrès 
et profits.
Illustration © Juan.
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et des biotechnologies sont tels que l’humani-
té est appelée à entrer dans une ère de pros-
périté inconnue, pourvu que les résistances aux 
changements ne s’opposent pas aux promesses 
infinies de la libéralisation des échanges, de la 
circulation de l’information, et de la capacité 
d’innovation dans tous les domaines.

Un brin d’optimisme ?
La lucidité suppose d’abord de ne pas se lais-
ser berner par ces discours qui ne sont après 
tout que la énième variante de l’idéologie du 
progrès et de la modernisation. La faiblesse 
de leur pertinence scientifique a été et conti-
nue à être soulignée par un nombre toujours 

croissant de voix autorisées dans tous les do-
maines. Il n’empêche que ces discours de mo-
dernisation continuent à être la référence des 
décideurs politiques au Nord et au Sud, et leur 
force vient tout simplement du fait qu’ils ren-
voient aux stratégies des acteurs économiques 
dominants, notamment dans tous les secteurs 
qui concernent l’agriculture, et tous les sec-
teurs en amont et en aval de cette dernière. Ces 
stratégies s’inscrivent dans le sillage de celles 
mises en œuvre depuis près de trois quarts de 
siècle pratiquement dans tous les pays du Nord 
et la grande majorité des pays du Sud. Avec 
comme résultat majeur, un ensemble d’exter-
nalités sociales et environnementales négatives 
qui finalement débouchent sur la crise agraire 
généralisée visible aujourd’hui tant au Nord 
qu’au Sud. Or, pour le discours dominant, si 
crise il y a, elle n’est pas le résultat des straté-
gies dominantes en cours, mais au contraire de 
l’insuffisance de leur mise en œuvre. La seule 
voie prônée est : toujours plus du même, plus 
fort et plus vite. Cela a été la réponse à la crise 
des prix alimentaires de 2007-2008, et depuis 
lors le discours dominant n’a pas varié.

Donc la lucidité oblige à reconnaître que pour 
le moment il n’y aucune tendance à mettre en 
œuvre les stratégies d'un développement agri-
cole qui puissent correspondre aux critères d’un 
développement rural durable dans ses compo-

paysanne peut intégrer le progrès technique ; 
mais ce progrès technique sera d’un autre type 
de celui qui est imposé à travers le modèle fer-
mier de modernisation. Ce nouveau type d’ap-
proche des réalités du développement rural 
peut avoir une grande pertinence pour les socié-
tés, qui au début du 21e siècle, possèdent encore 
une paysannerie forte et nombreuse, constituant 
la grande majorité de la population. 

C’est le caractère multidimensionnel des pra-
tiques paysannes qui permet de mettre en 
évidence le lien entre elles et ce que l’on peut 
appeler la production du « territoire rural ». Ces 
pratiques concernent en effet l’ensemble d’un 
village et de son terroir : gestion des ressources 
naturelles (agriculture, élevage, pêche, forêt, 

pâturages), l’organisation de la production, la 
commercialisation, l’artisanat, l’amélioration de 
l’adduction d’eau et de l’habitat, l’épargne et le 
crédit, les services (boutiques et pharmacies villa-
geoises, moulins à céréales, maisons de santé villa-
geoise). Mais elles concernent aussi la production 
du lien social à travers une combinaison de liens 
d’interdépendance et de stratégies de sécurisa-
tion collective (associations, groupements, ton-
tines, pré-coopératives, mutuelles, etc.). 

Reconnaître l’expérience, les besoins, attentes 
et potentialités des structures sociales anciennes 
et nouvelles (assemblées de village, associations 
de femmes, groupements de jeunes) est un fac-
teur important pour substituer une relation 
quasi contractuelle à une relation autoritaire qui 
a été et est à la base de toutes les stratégies de 
modernisation proposées ou imposées de l’ex-
térieur. Une approche qui combine la réflexion 
sur le marché avec le développement durable 
doit nécessairement prendre en considération 
la contribution potentielle de la « voie paysanne 
de développement ».

Plus que jamais, il ne faut pas se bercer d‘illusions 
sur la nature des progrès en cours à l’échelle 
globale sous l’empire des acteurs dominants. 
Selon les discours de ces acteurs et de leurs séi-
des médiatiques, les progrès annoncés par les 
avancées technologiques, notamment dans les 
domaines du numérique, des nanotechnologies 

C’est le caractère multidimensionnel  
des pratiques paysannes qui permet la production  
du « territoire rural ».
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Via Campesina, à toutes les pratiques des ac-
teurs populaires incluant celles des paysans qui 
tout en tirant une partie de leurs revenus d’acti-
vités urbaines, continuent à faire de la terre leur 
lieu d’ancrage défendu par tous les moyens. À 
cela s’ajoutent toutes les formes de résilience 
des familles paysannes pour qui l’exploitation 
agricole reste le socle d’activités principal et 
qui sont encore plusieurs centaines de millions 
dans les pays du Sud.

Au Nord également, on l’a vu, se développent 
des mouvements non négligeables qui veulent 
repenser les rapports à l’alimentation et à l’agri-
culture, en essayant de réinventer des pratiques 
de production et d’échanges où la dimension de 
la production durable de « territoires de vie » 
urbains et ruraux occupe une place centrale.

Dans la pratique, c’est cette demande de terri-
toires durables – et des pratiques fort diverses 
pour leur construction et leur mise en œuvre – 
qui semble unir les initiatives porteuses d’alter-
natives et de changements tant au Nord qu’au 
Sud, bien loin des discours qui se cantonnent 
seulement dans une rhétorique de la dénoncia-
tion des stratégies des acteurs globalistes domi-
nants. C’est à partir de l’observation, lucide elle 
aussi, de ces myriades d’initiatives encore fort 
dispersées que l’on peut affirmer un certain opti-
misme quant à l’avenir d’une agriculture durable 
dans des milliers de territoires, qu’on les appelle 
villages ruraux ou villages urbains. | | |

santes économiques, sociales, culturelles et envi-
ronnementales.

Si un certain optimisme est possible, cela vient 
de l’émergence de diverses contre-tendances 
qui sont apparues dans le dernier quart de 
siècle, et qui malgré leur fragilité semblent s’af-
firmer peu à peu sous des modalités diverses 
au Sud comme au Nord. Un élément essentiel 
en est l’affirmation de courants de pensée qui 
remettent en cause fondamentalement les pré-
mices idéologiques et pseudo-théoriques qui 
font de l’agriculture une simple composante 
d’une économie globale portée par une libé-
ralisation toujours plus débridée des échanges 
de marchandises et de services, et où la pay-
sannerie est inéluctablement condamnée à 
disparaître. L’apparition et la consolidation de 
courants de pensée qui démontrent que, au 
contraire, les mondes paysans ont leur place 
comme acteurs incontournables du dévelop-
pement durable est une avancée majeure vers 
l’émancipation de la pensée du développe-
ment vis-à-vis des apories de la croissance et de 
la modernisation.

Myriade d’initiatives
À côté de cette rupture d’ordre culturel avec 
la pensée dominante, l'on trouve des formes 
de résistances nouvelles qui comprennent des 
formes d’action très diverses, allant des luttes 
menées par des mouvements organisés comme 
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