
Les semences dans la 
culture paysanne et 
autochtone, 
pour la souveraineté alimentaire 
des peuples

Les semences dans la 
culture paysanne et 
autochtone, 
pour la souveraineté alimentaire 
des peuples

Module de formation n°3

La Via Campesina : élaboration de contenus communs 
sur les semences paysannes



Semences dans la culture paysanne et autochtone, pour la 
souveraineté alimentaire des peuples
La Via Campesina : élaboration de contenus communs sur les 
semences paysannes

Module de formation n°3

Elaboré par La Vía Campesina
Ilustrations: Sophie Holin / La Via Campesina

Bagnolet, mai 2022



Introduction 

Chaque organisation, région et campagne de La Via Campesina a une mission 
permanente : semer, protéger et obtenir la souveraineté alimentaire. Pour ce faire, 
nous devons être capables de combattre le capital transnational sous toutes ses 
formes, défendre nos savoirs ancestraux ainsi que la Terre-Mère qui en est la base, et 
semer la souveraineté dans chacun de nos territoires. C’est ce que notre mouvement 
exige, et c’est ce que chacun d’entre nous s’engage à faire.

Comme partie intégrante de cette lutte, nous avons créé, depuis 2003, notre Campagne 
mondiale pour les semences paysannes, un patrimoine des peuples au service 
de l’humanité.

Plusieurs organisations de La Via Campesina mènent des activités liées à la 
réappropriation des systèmes de semences paysans. Il s’agit notamment de 
campagnes politiques contre les menaces perpétrées par l’industrie semencière et 
contre la criminalisation des producteur·trices de semences paysannes ; de la défense 
des systèmes de semences paysannes dans l’opinion publique; d’activités contre les 
lois nationales et internationales qui permettent et encouragent la privatisation des 
semences. Avant tout, il y a beaucoup de travail lié aux semences elles-mêmes, une 
tâche dans laquelle les femmes sont des protagonistes importantes : surtout quant 
au sauvetage des variétés locales et des connaissances à leur sujet, ainsi que leur 
revalorisation, conservation, reproduction, sélection, croisement, multiplication, 
échange et distribution à travers les organisations paysannes. Au sein de nos 
communautés, il existe une énorme variété de semences paysannes qui risquent 
fortement d’être à jamais perdues, ainsi qu’un fort besoin de semences autochtones 
en quantité et qualité suffisantes pour approvisionner les familles paysannes et 
autochtones, et nos sociétés. Dans le cadre de notre Campagne mondiale pour les 
semences, nous avons accumulé une multitude d’expériences et de connaissances 
– tant politiques que pratiques – liées à la défense des semences paysannes et des 
droits des peuples à les sauver, les conserver, les multiplier et les mettre au service de 
l’humanité. 

La Via Campesina : élaboration 
de contenus communs sur les 
semences paysannes

« Notre objectif politique est d’atteindre la souveraineté 
alimentaire, dont l’objectif est le renforcement et la reconstruction 

des systèmes alimentaires locaux et l’élaboration d’un nouveau 
modèle de relations économiques et sociales basées sur la dignité, 

la solidarité et l’éthique.»

– LVC Euskal Herria Plan d’Action / Lignes Stratégiques 2017-2020



Dans de nombreux cas, cette accumulation se traduit par la production de nos 
propres réflexions profondes – paysannes et autochtones – sur nos réalités, nos 
ennemis communs et les stratégies à développer. À ce stade du processus, nous 
constatons que notre mouvement a produit une belle et riche diversité de contenus 
qui synthétise notre perspective sur les semences à un moment où nous accordons 
une plus grande importance à la formation – tant politique que technique – pour 
accompagner les différents processus de transformation sociale dans le monde. 
Sans jamais négliger l’étude d’autres sources, la formation basée sur notre propre 
perspective, notre propre lutte, est une tâche stratégique que nous assumons au 
sein du mouvement, grâce à nos organisations, dans la lutte pour les semences 
paysannes, et nous avons toutes les conditions pour faire cela.

Contenus communs & Shigra virtuelle

Dans le cadre de la célébration des 25 ans de la lutte pour la souveraineté 
alimentaire, nous partageons ce matériel de formation dans l’idée d’élaborer et de 
partager des contenus destinés à l’étude, à la réflexion et à la mobilisation. Ceci 
fait également partie de la Campagne mondiale pour les semences paysannes de 
LVC, qui cherche à renforcer la lutte pour les semences paysannes qui sont au 
coeur de la souveraineté alimentaire, et comme droit légitime des peuples garanti 
dans l’Art. 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysan·nes et 
des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), approuvée en 
2018. 

Ces « contenus communs », ainsi qu’une «Shigra virtuelle », seront organisés par 
modules. Chaque module aura des contenus propres à LVC, aux organisations 
alliées, et des éditoriaux que nous considérerons socialement utiles. Ces contenus 
seront répartis en trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé débutant, 
intermédiaire et avancé, chacun avec des indications de base que tout animateur 
et animatrice peut utiliser pour les processus de formation, avec des degrés de 
complexité croissants selon les objectifs. Ils seront conçus pour un grand public, 
seront esthétiquement attrayants et respecteront notre diversité.

Nous proposons les 5 modules suivants :
• La souveraineté alimentaire grâce aux semences paysannes
• Campagne mondiale pour les semences paysannes, un patrimoine des  
 peuples au service de l’humanité
• Les semences dans la culture paysanne et autochtone, pour la  
 souveraineté alimentaire des peuples
• Histoire de la domestication et de la diversification des semences
• Organisations et mécanismes internationaux

Shigra: Un terme quechua qui signifie “sac en filet”.  Historiquement, les peuples andins utilisaient la shigra pour 
transporter ou stocker entre autres de la nourriture, des plantes ou des graines.



Les semences dans la 
culture paysanne et 
autochtone,  
pour la souveraineté alimentaire 

des peuples

Module de formation n°3

La Via Campesina : élaboration de contenus communs sur les 
semences paysannes

Objectif du module :  
Réfléchir collectivement à la valeur que les semences ont dans la culture des 
peuples paysans et autochtones.

Public cible : 
Des animateur·rices et des militant·es de la campagne et de la ville qui sont en 
train de se former, main dans la main avec le mouvement paysan, au cœur de 
leurs territoires, villages, communautés, quartiers... entre autres.

Méthodologie suggérée : 
Lecture collective ou individuelle, avec discussion ultérieure pour approfondir la 
compréhension du sujet. A effectuer dans le cadre des processus de formation, 
dans un contexte organisationnel.
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Les semences dans la culture paysanne 
et autochtone, pour la souveraineté 
alimentaire des peuples

En 1989, l’Académie Nationale des Sciences des États-Unis a publié un livre intitulé « Les cultures perdues 
des Incas. Des cultures peu connues avec le potentiel d’être cultivées dans le monde entier ». Ce livre décrit 
plus de 100 cultures provenant de toutes les Amériques, qui, selon les auteurs, étaient des cultures peu 
connues et sous-utilisées à l’époque. La lecture du livre entraînait une énorme surprise : presque sans 
exception, chacune des cultures soi-disant « peu connues » faisait partie intégrante du régime alimentaire 
populaire, et en particulier, du régime alimentaire des communautés rurales dans des grandes régions 
d’Amérique Latine.

Les auteurs du livre n’étaient pas des ignorants. Ils étaient tous considérés comme des experts de classe 
mondiale. Le livre a également été approuvé par le Conseil d’Administration de l’Académie Nationale 
des Sciences des États-Unis, une institution qui se présente comme composée de « personnes savantes 
éminentes, engagées dans la recherche scientifique », parmi lesquelles il y aurait plus de 500 personnes 
qui ont reçu le prix Nobel. Et pourtant, le livre était un monument à l’ignorance sur la façon dont les 
populations rurales et les secteurs populaires d’Amérique Latine se nourrissaient. Mais le livre symbolise 
aussi une autre tragédie : plusieurs des cultures qui y sont identifiées sont devenues par la suite des 
cultures d’exportation, et ne sont plus disponibles pour la consommation populaire car elles sont devenues 
chères, difficiles à cuisiner, et ont perdu leur richesse nutritionnelle, leur saveur originelle et leurs variétés 
traditionnelles.

Ce qui précède n’est qu’un exemple parmi des milliers qui se sont produits dans le monde. Le processus 
typique, directement lié aux visions racistes, coloniales et patriarcales, a été d’ignorer et/ou de sous-estimer 
les cultures, la biodiversité et les usages locaux, et de les remplacer par ceux appréciés par les puissances 

coloniales ou par la modernité, pour les « redécouvrir » 
ensuite, s’en emparer et les transformer en aliments ou 
en biens pour les élites, hors de portée de la plupart de la 
population. Sur le chemin, nous avons perdu de la saveur, 
la nutrition, la santé, la liberté, des connaissance et matières 
nobles ; nous avons également acquis de la pénurie, la faim, 
la malnutrition, la maladie, la dépendance, des matériaux 
polluants ou inadéquats, et moins d’opportunités de jouir et 
de profiter de l’immense richesse que les populations rurales 
ont découvert et créé au cours de leur histoire.

Lorsque La Via Campesina a été créée et a annoncé au 
monde, il y a des années, que nous voulions continuer 
à être des paysan·nes, nous nous sommes donnés pour 
tâche de défendre, conserver et récupérer tout ce qui nous 
permet d’être, de vivre et de produire selon nos besoins et 
nos propres définitions. Une partie fondamentale de notre 
chemin est et sera de défendre et de récupérer les semences 
qui ont rendu cela possible en premier lieu.
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Comment les semences sont-elles 
liées à nos façons d’être, de vivre et 
de produire ?

1. Dans l’agriculture que nous faisons

Bien que nous partagions de nombreuses similitudes, il 
n’y a aucun doute que différents peuples ont développé 
différentes façons de faire de l’agriculture, de l’élevage, 
de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Ce qu’il y 
a d’extraordinaire dans cette création, c’est que, grâce 
à l’utilisation de la diversité locale, elle s’est adaptée et 
a tiré le meilleur parti des caractéristiques locales et de 
ce que cette localité offre pour satisfaire les besoins 
humains. A l’origine, il s’agissait d’espèces différentes 
sur chaque continent et dans chaque région. Il s’agissait 
d’espèces telles que le taro (ou malanga), le riz, la 
banane et l’igname en Asie ; l’igname, le riz, le millet, le 
sorgho et le palmier à huile en Afrique ; la pomme de 
terre, le maïs et le manioc en Amérique ; et diverses 
céréales en Europe et au Moyen-Orient. Et à chaque 
endroit, certains types de légumineuse : haricots, 
lentilles, petits pois, pois chiches, fèves, etc. Chacune de 
ces cultures était combinée avec plusieurs autres d’une 
manière particulière. Pour ne citer que quelques exemples 
: les rizières traditionnelles étaient à la fois des potagers 
divers sur des murets ; le maïs (l’une des méga-monocultures 
actuelles) était accompagné de haricots, de poivrons et de courges ; le 
blé et les céréales poussaient sous les vignes, qui à leur tour poussaient sous les oliviers.

D’autres espèces que de nombreux peuples ont adoptées ou domestiquées étaient les roseaux et les lianes, 
différentes pour chaque continent : le rôle du bambou en Asie était rempli par la guadua en Amérique. Les 
peuples d’Afrique, des Amériques et d’Asie du Sud ont domestiqué indépendamment le coton, et là où il 
n’y avait pas de coton, il pouvait y avoir du lin ou du chanvre. Les arbres fruitiers nous donnent beaucoup 
d’autres exemples de diversité, utilisés et plantés de différentes manières. L’important est que les voies 
adoptées permettaient de s’adapter aux conditions du sol et du climat de chaque lieu, à la topographie, aux 
outils disponibles, aux formes d’organisation sociale et aux goûts de chaque peuple. Et bien que la vie n’ait 
sans doute pas été facile à plusieurs reprises, tous les chroniqueurs coloniaux racontent qu’ils rencontraient 
des peuples bien nourris, en bonne santé et fiers. Avec les processus coloniaux et la traite des esclaves en 
provenance d’Afrique, les différences entre les régions et les continents se sont atténuées, car les cultures et 
les plantes sauvages voyageaient avec les hommes, mais les manières de cultiver sont restées très différentes. 
La modernité a cherché à y mettre fin, surtout depuis la Révolution Verte.
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2. Dans la bonne alimentation

Bien se nourrir n’est pas une tâche facile ou qui peut se 
faire au hasard. La science moderne nous dit que nous 
avons besoin de plus de 30 vitamines et minéraux, de 
différents types de protéines et de graisses, de différents 
types de fibres, d’antioxydants, d’anti-inflammatoires et 
d’autres composés. Il n’y a pas de nourriture qui contient 
tout ça, et il y a des éléments essentiels qui sont rares. 
A cela s’ajoute le problème actuel que de nombreux 
aliments sont contaminés par des pesticides et d’autres 
éléments toxiques.

Partout dans le monde, les différentes populations 
et traditions rurales ont su développer des cultures, 
des modes de récolte et des styles de consommation 
extrêmement divers. Dans cette création, chaque peuple 
découvrait et inventait l’usage des feuilles, des tiges, des 
fruits, des semences, des racines, des plantes cultivées et 

des plantes sauvages ou semi-cultivées, des animaux élevés ou chassés, des algues, des champignons, 
des insectes, des aliments frais, salés, fermentés, au vinaigre, au sirop, séchés, etc. Même les peuples 
dont le régime alimentaire a été décrit comme peu diversifié, comme les Inuits, ont en fait utilisé toute la 
diversité de leur environnement pour rester en bonne santé.

Qu’est-ce qui unit tout cela ? Qu’il n’y a aucun système traditionnel d’alimentation qui ne se soit avéré 
équilibré, nutritif et adapté aux conditions dans lesquelles vivent ou ont vécu les peuples qui l’ont créé, 
où en plus les combinaisons alimentaires non seulement ont donné des saveurs particulières, mais ont 
également assuré une nutrition optimale.

Manger une légumineuse avec un autre type de graine et d’herbes vous permet d’obtenir une protéine 
de grande valeur, et est un type de combinaison que l’on peut voir dans le monde entier. Les nombreuses 
cultures locales de plantes riches en amidon (l’igname, le manioc, le taro, la patate douce, le pomme de 
terre, le sorgho et les céréales, entre autres) ont non seulement fourni de l’énergie pendant des siècles, 
mais aussi des protéines, des vitamines, des minéraux, des substances cicatrisantes, antimicrobiennes et 
anti-inflammatoires, à des niveaux bien supérieurs à ceux des variétés modernes. Les légumes sauvages 
sont universellement présents, tout comme les herbes aromatiques, pour fournir principalement 
des fibres, des vitamines, des minéraux, une protection contre les infections et les inflammations, 

Le travail de conservation des semences nous apprend vite. Lorsque les familles 
qui conservent les semences paysannes goûtent les aliments qu’elles produisent, 
elles remarquent immédiatement la différence avec ceux du marché : la saveur 
différente, vraiment meilleure. Et là, elles tombent amoureuse de la semence, elle 
devient une partie de la famille. C’est pourquoi nous avons choisi l’expression « 
Adoptez une semence ».

Mme Kim (Association des femmes paysannes coréennes – KWPA – Corée)

“
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en plus de la saveur, des bienfaits qui deviennent encore plus importants lorsque ces plantes sont 
assaisonnées, brièvement cuites, fermentées, etc. par les pratiques locales. 

L’incorporation d’algues et de champignons est également présente dans des types de cultures très 
différents, en tant que complément hautement nutritif avec presque aucun inconvénient connu, ce 
qui aide également surtout en période de pénurie. Les condiments donnent une touche distinctive 
aux préférences de chaque peuple, mais ils ajoutent également des nutriments rares, une protection 
contre la décomposition des aliments et contre les maladies. L’élevage, la chasse ou la pêche d’animaux 
locaux a permis l’accès à des viandes avec de meilleurs niveaux 
et combinaisons de graisses, de protéines et de vitamines que 
toutes les races modernes. Les différentes graisses et huiles 
(de palme traditionnelle, de porc, d’olive, de beurre, de poisson 
et bien d’autres) ont une richesse de nutriments essentiels 
qu’aucune huile industrielle moderne ne peut fournir.

Nous pourrions continuer à donner des centaines 
d’exemples. L’important est que les aliments et leurs 
modes de transformation n’ont pas été inventés 
au hasard ou simplement en combinant ce qui 
était disponible, mais ils ont plutôt été créés dans un 
processus de quête de santé et d’assurance alimentaire pour 
toute l’année. Les femmes étaient et sont toujours les personnes principales 
chargées de tester, de cultiver et de créer des différents aliments jusqu’à ce qu’ils soient les plus adaptés. 
Et la base de leur travail est dans les semences et la diversité. La modernité nous a rendu naturelle la 
dépendance de pas plus d’une douzaine de cultures, mais l’alimentation paysanne s’est caractérisée par 
l’incorporation d’un grand nombre d’espèces. Toutes les grandes cultures traditionnelles (telles que le riz, 
le maïs, le sorgho, les lentilles, les haricots, les pommes de terre, l’igname, le manioc, les bananes, les patates 
douces) ont des centaines de variétés, chacune avec des utilisations différentes, des traitements différents, 
des apports nutritionnels, des couleurs et des saveurs différentes. Chacune de ces variétés a été créée par 
des communautés paysannes et autochtones, qui ont soigné et amélioré leurs semences, pour ensuite les 
répandre dans une région, voire dans le monde entier, où de nouvelles variétés ont été créées et reproduites.

3. Dans le soin de la nature

Le contact quotidien avec la Nature ou la Terre-Mère a appris aux 
populations paysannes et autochtones qu’elle est à la fois généreuse 
et délicate. De même qu’elle nous donne des biens, il faut en 
prendre soin pour donner une continuité à la vie, et ce soin est 
notre tâche. Nous le faisons lorsque nous n’utilisons pas de produits 
agrotoxiques, mais pour cela nous avons besoin de diversité et de 
plantes protectrices, répulsives ou qui agissent contre les pestes et 
les maladies. Nous prenons soin du sol lorsque nous cultivons des 
légumineuses, car nous lui restituons des nutriments, ou lorsque 
nous plantons des arbres et des arbustes qui fournissent de l’ombre 
et de la matière organique, ou lorsque nous transformons les résidus 
de la récolte et le guano en compost. Nous prenons soin de l’eau 
lorsque nous protégeons les sources avec des arbres et des lianes. 
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Pour chacun de ces soins, il faut un certain type de semence ou de plante. Une autre façon de prendre 
soin de la nature est de s’adapter au local et de respecter les saisons. La production de certaines 
cultures ou l’accès à leurs fruits tout au long de l’année, promu par le système agro-industriel, demande 
l’utilisation de produits agrotoxiques, d’engrais chimiques et plastiques, en plus de s’appuyer fortement 
sur les monocultures d’exportation. Et cela fait partie du système agricole qui est aujourd’hui à l’origine du 
changement climatique et des crises sanitaires auxquelles nous sommes confrontés. Nous, paysan·nes, 
avons nos propres façons d’allonger les saisons sans rompre les cycles ; pour cela, encore, nous avons 
besoin de différentes semences et variétés, afin de faire un semis échelonné, de faire la récolte plus tôt 
ou plus tard, de pouvoir les manger immédiatement ou les transformer et conserver pour les périodes de 
pénurie.

Pendant des siècles, le respect de la saisonnalité a également été à la base de liens de coopération et de 
gestion du temps dans chaque territoire. Par exemple, le sacrifice d’animaux a été dans le monde entier 
un moment de retrouvailles, parce que la consommation devait être immédiate, ou parce qu’il fallait 
de nombreuses mains pour la transformation. Les processus de semis, de récolte et de stockage ont 
généralement été des moments de travail collectif et de célébration, car ils impliquent beaucoup de travail 
et doivent être effectués à des moments précis.

4. Dans le bien-être, les cycles et la continuité de la vie

Manger est l’un des besoins les plus élémentaires de tous 
les êtres vivants, mais nous, les humains, en avons aussi 
fait une source de joie et de plaisir, et surtout, un moment 
de partage et de communication. Il y a des traditions, 
des historiens et des philosophes qui nous disent que 
manger ensemble était ce qui créait les liens les plus forts 
et nous conduisait à former d’abord des groupes, et puis 
des communautés, pour finalement devenir des peuples 
; il y a des théories selon lesquelles même les humains 
ont créé le langage grâce au fait de manger ensemble. 
Il n’est donc pas surprenant que les repas fassent partie 
de toutes nos fêtes, cérémonies et moments solennels, y 
compris nos croyances religieuses et spirituelles.

Mais la contribution des plantes dont nous prenons soin 
ne s’arrête pas à l’alimentation. Elles nous donnent aussi 
les éléments fondamentaux qui nous permettent de 

produire et de vivre. La fibre végétale nous a donné les textiles qui nous habillent et nous gardent au 
chaud, des hamacs pour se reposer, de la vannerie (clé pour la récolte et le stockage), des filets pour la 
pêche et la chasse, des cordes pour la construction et le dragage, des matériaux imperméables pour les 
toits, le liant pour la boue dans la construction. Le bois nous a donné un feu durable, il nous a accompagné 
dans les outils, la charrue, le stockage, les maisons et toutes les constructions, les pirogues et chariots, les 
instruments de musique et les jouets. Les fruits et les semences, les feuilles, les racines et l’écorce nous 
ont donné des colorants, des savons, des désinfectants, des protecteurs pour la peau, des insectifuges, 
des substances pour nettoyer, peindre ou protéger contre la décomposition. Les fleurs nous ont donné 
l’arôme, la couleur, la beauté et la joie. Et il n’y aurait pas de médecine dans le monde si nous n’avions pas 
les milliers de plantes protectrices que nous avons autour de nous.
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Ce n’est donc pas un hasard si les peuples de tous les coins du monde ont vu les plantes comme un 
lien avec la célébration, le spirituel et le sacré. Ce n’est pas non plus un hasard si les plantes qui sont 
importantes ou spéciales pour certains peuples (comme le maïs, le manioc, le quinoa, l’amarante et les 
pommes de terre en Amérique, le café en Éthiopie, les haricots azudki dans une partie de l’Asie du Sud-
Est, le palmier à huile, le riz et le sorgho en Afrique , l’igname et le taro en Océanie, le riz, les épices et le 
lotus en Asie, le blé dans tout le bassin méditerranéen, pour n’en citer que quelques-uns) ont été et sont 
toujours présents lors de fêtes, banquets, rites, cérémonies religieuses et moments solennels. 

À son tour, ce n’est pas un hasard si les célébrations ne sont pas simplement un moment de joie ; en 
plus d’être des occasions de gratitude, elles nous permettent en même temps de marquer le calendrier 
qui nous apprend à cultiver et à produire : c’est un fait commun que les grandes fêtes traditionnelles du 
monde entier sont liées à des moments importants de l’agriculture, en particulier le semis et la récolte, 
mais aussi les équinoxes et les solstices, qui marquent de nouveaux cycles. Les célébrations ont aussi 
servi à partager ce qui donnera une continuité à notre production, et les semences ont eu une présence 
importante : les grands-mères offrant des semences à leurs petites-filles lors de leurs mariages est une 
pratique qui se répète dans de nombreuses cultures. Même les marchés locaux étaient à l’origine un 
mélange de célébration et d’échange (le mot « feria/foire » vient à l’origine du mot « fiesta/fête »), et les 
marchés paysans maintiennent encore une grande partie de tout cela.
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Il n’y a pas de vie sans semences ni 
territoires

Qu’est-ce qui a permis aux peuples paysans et autochtones du monde de découvrir, d’améliorer et de 
multiplier toute cette richesse et cette diversité ? La liberté d’expérimenter, de tester, d’apprendre et 
de créer collectivement, en s’appuyant sur ses propres connaissances et en adoptant librement ce qui 
semblait utile de ce que les autres peuples savaient et faisaient. Et pour maintenir cette liberté, il faut avoir 
accès à un territoire et à ses atouts naturels, ainsi que garder les semences comme un trésor, car elles 
permettront de continuer à reproduire la vie. 

Pour tout cela, la Souveraineté Alimentaire ne concerne pas seulement les aliments. Elle a l’un de ses 
plus grands fondements dans les semences elles-mêmes, 
mais elle implique aussi l’accès à l’eau, à la terre, à la 
mer, la liberté d’échanger, de distribuer et 
de commercialiser, de préserver sa 
propre culture et toutes ses propres 
façons de vivre et de produire.

Chaque fois que nous perdons 
l’usage d’une plante ou d’une 
certaine variété, nous risquons de 
perdre une partie de ces façons 
de vivre, de célébrer, de produire, 
de consommer et de partager qui 
font de nous des peuples, qui 
nous donnent  l’indépendance, la 
liberté, la sécurité et la santé, et 
nous permettent de mener une vie 
digne et pleine de sens.
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Ce qui précède a également été connu par les classes privilégiées tout au long de l’histoire. Lorsque 
les anciens Romains et Grecs racontent leur histoire, ils disent que la première chose que les armées 
faisaient en cas de guerre était de brûler les cultures des peuples qu’elles attaquaient ou envahissaient. 
La même chose s’est produite avec les commandants militaires de l’Empire Perse, les armées française et 
américaine au Vietnam, les puissances coloniales en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique. À partir 
de l’an 1000, les seigneurs féodaux ont progressivement enlevé l’accès aux forêts aux peuples paysans 
d’Europe. Les puissances coloniales se sont déclarées 
propriétaires des terres et des forêts des différents 
continents et en ont monopolisé ou réduit l’accès, 
en expulsant, tuant et asservissant des millions 
de personnes. Diverses cultures traditionnelles 
ont été diabolisées, méprisées ou même 
interdites. L’émergence de mouvements sociaux 
et anticoloniaux robustes a forcé ces pratiques 
à se déguiser en mesures « douces » pendant la 
seconde moitié du 20ème siècle, mais au moyen de 
l’éducation et de l’assistance technique, l’immense 
travail des femmes a continué à être rendu 
invisible, inculquant la mépris et la substitution des 
cultures, des aliments, des médicaments et de la 
biodiversité locale par ce que la modernité et la « 
civilisation » déterminaient.

Mais cela ne leur a pas donné les résultats attendus. 
Jusqu’aux années 1950, la grande majorité des 
peuples paysans et autochtones du monde 
continuaient -insoumis- à maintenir leurs modes 
de vie et de production, avec leurs propres semences 
et aliments, leurs propres médicaments et une 
biodiversité abondante. La Révolution Verte a ensuite 
été introduite, qui a ordonné l’abandon des semences et des 
connaissances propres, reléguant les femmes au travail domestique non productif et ordonnant à vivre 
selon la modernité. C’était un changement qui a progressé principalement dans les pays industrialisés, 
mais pas dans le reste du monde. À partir des années 1970, avec l’entrée du néolibéralisme et du libre-
échange, le grand capital a conclu qu’il fallait frapper au cœur de tout, et l’idée de privatiser les semences 
a pris de l’ampleur. Tout comme au cours des siècles passés, l’accès à la terre, aux territoires et aux forêts 
était interdit et criminalisé, aujourd’hui ils cherchent à interdire et à criminaliser notre accès aux semences. 
Au début, cela a été présenté comme une « offre » que très peu de pays « ont accepté ». Avec la création 
de l’Organisation Mondiale du Commerce et l’avancée des Accords de Libre-Échange, l’invitation est 
devenue une obligation qui chaque jour ressemble de plus en plus à une nouvelle forme de servitude.

Lutter pour la défense de nos semences et de la biodiversité de nos territoires, c’est lutter pour notre 
droit à continuer à être des paysan·nes et à jouir d’une vie saine, digne et heureuse !

Les classes privilégiées le savent aussi
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Shigra virtuelle
(outils complémentaires)

Nos semences, notre futur

Le riz, c’est la vie, la culture et la dignité

Des semences en partage:

Semer pour résister

Semences : bien commun ou propriété des entreprises ?

À lire:

À visionner:

Note : Nous aimerions connaître connaître votre expérience avec ces modules. Quels 
autres sujets aimeriez-vous approfondir? Lorsque vous utiliserez ce matériel dans 
vos processus régionaux, locaux et organisationnels, veuillez envoyer vos réactions 
et commentaires à lvcweb@viacampesina.org, ils seront très utiles.

https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/FR-notebook6.pdf
https://nyeleni.org/spip.php?article31
https://journals.openedition.org/tc/5902
https://zintv.org/video/semer-pour-resister/
https://grain.org/fr/article/5875-le-collectif-des-semences-d-amerique-latine-presente-le-documentaire-semences-bien-commun-ou-propriete-des-entreprises


Les semences dans la culture paysanne et autochtone, pour la souveraineté alimentaire des peuples



11Les semences dans la culture paysanne et autochtone, pour la souveraineté alimentaire des peuples

La Via Campesina est un mouvement international qui défend l ’agriculture durable à petite 
échel le comme moyen de promouvoir la justice sociale et la dignité.  El le rassemble des mil l ions 
de paysans, de petits et moyens producteurs,  de sans-terre,  de jeunes et de femmes en mil ieu 
rural ,  de peuples autochtones, de migrants et de travai l leurs agricoles du monde entier.  El le 
s ’oppose fermement à l ’agrobusiness et aux multinationales qui détruisent les peuples et la 
nature. LVC comprend 182 organisations locales et nationales dans 81 pays d ’Afrique, d ’Asie, 
d ’Europe et des Amériques.

Visitez le site www.viacampesina.org pour obtenir plus d ’ informations, vous abonner à nos 
newsletters ou faire un don.

Secrétariat Opérationnel International de La Via Campesina

Adresse: 
104 rue Robespierre, 93170 Bagnolet, France

Adresse e-mail:
viacampesina@viacampesina.org

f facebook.com/ViaCampesinaOfficial 
t @viacampesinaFR
l @la_via_campesina_official


