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

“Notre objectif politique est de parvenir à la souveraineté alimentaire, 
qui vise à renforcer et à reconstruire les systèmes alimentaires 

locaux et à articuler un nouveau modèle de relations économiques et 
sociales fondé sur la dignité, la solidarité et l’éthique”.

- LVC, Derio, Plan d’action / Lignes stratégiques 2017-2020

Introduction 

Chaque organisation, région et campagne de La Via Campesina a une mission 
permanente : semer, protéger et atteindre 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 aux 
droits des peuples à les sauver à les conserver à les multiplier à les mettre au service 
de l’humanité. 



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.

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 le faire.

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 spécifiques élaborés par  LVC, des 
organisations alliées, et des éditeurs que nous considérerons socialement utiles. 
Ces contenus seront répartis en trois niveaux : 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
• Semences dans la culture paysanne et autochtone
• Histoire de la domestication et de la diversification des semences
• Organisations et mécanismes internationaux



Histoire de la 
domestication  
et de la diversification 
des semences

Module de formation n°4

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 origines 
de l’agriculture

Au cours d’une période qui 
s’étend peut-être entre 8 000 à 
20 000 ans, les communautés 
humaines de différentes parties 
du monde ont développé 
des processus d’observation, 
d’expérimentation et de soins 
des plantes et des animaux 
qui ont abouti à la création de 
l’agriculture, l’un des processus 
les plus révolutionnaires 
de l’histoire humaine. Il 
s’agissait d’un travail collectif, 
qui demandait du soin, de 
l’observation, de la persévérance 
et de l’inventivité, et qui 
dépendait principalement des 
femmes.

L’agriculture n’a pas seulement 
changé notre façon de nous 
nourrir et de vivre, elle a également 
modifié les écosystèmes et les 
territoires, et a créé les conditions 
matérielles de tous les processus 
ultérieurs de formation des 
différents peuples et de leurs 
façons d’être et de vivre, y compris 
les processus qui ont conduit à la 
formation des classes sociales et 
ce que l’on appelle actuellement 

les « processus civilisationnels ». Sans l’agriculture, notre espèce humaine aurait peut-être survécu 
avec seulement quelques centaines de millions de personnes dispersées dans le monde, ou elle 
aurait même pu disparaître.
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Notre lutte et notre action pour la Souveraineté Alimentaire nous a donné 
l’occasion, à nous les femmes, de rendre visible notre participation historique 
au développement des systèmes alimentaires mondiaux et le rôle que nous 
avons joué depuis l’invention de l’agriculture ».

Extrait de la Déclaration des Femmes de La Via Campesina à la Conférence 
internationale de Jakarta (2013)

“
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Bien que l’on en sache chaque jour davantage sur les origines et l’histoire de l’agriculture, les théories 
existantes évoluent constamment. À l’origine,l’agriculture serait apparue au Moyen-Orient il y a environ 8 
000 ans et se serait répandue de là dans le monde entier. On sait aujourd’hui qu’elle est apparue dans au 
moins 12 régions du monde de manière indépendante et que les premiers pas vers l’agriculture pourraient 
remonter à 20 000 ans.

Un problème général de la recherche dans ce domaine est que ceux qui ont participé à l’étude des origines 
de l’agriculture sont principalement des hommes liés à des institutions en Europe, aux États-Unis et à un 
petit nombre dans d’autres pays, et que les études ont été et continuent d’être faites en l’absence presque 
totale de personnes d’origine paysanne et indigène ou ayant une réelle expérience pratique de l’agriculture 
paysanne. Pour la même raison, une grande partie de ce qui est présenté aujourd’hui comme des processus 
historiques possibles ne semble pas correspondre à ce que nous savons de l’agriculture paysanne et indigène 
et surtout des diverses manières de prendre soin des cultures et des semences.

Dans ce document, nous utiliserons une définition large de l’agriculture, pour inclure toute forme de soins 
et de gestion des plantes et des animaux par les humains. Nous essaierons également de regarder l’histoire 
d’un point de vue paysan.

Aujourd’hui, nous avons tendance à considérer comme acquis qu’il s’agit de la 
culture – semailles, soins, récolte – de plantes domestiquées et de l’élevage d’animaux 
domestiques. Mais à ses débuts, l’agriculture consistait à cultiver et/ou à semer des 
plantes sauvages et à enfermer partiellement des animaux apprivoisés mais non 
domestiqués. Aujourd’hui encore, l’agriculture inclut des plantes et des animaux non 
domestiqués qui sont très importants pour le bien-être général, comme les plantes 
médicinales, les légumes sauvages, les arbres, les animaux sauvages, etc. 

Qu’est-ce que l’agriculture?

Un regard paysan pour comprendre l’histoire
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Domestication et diversification 
en agriculture

Les premières formes d’agriculture consistaient à soigner et à protéger les plantes sauvages qui présentaient 
un intérêt pour l’alimentation, et, dans une moindre mesure, pour la production de fibres (chanvre, lin et 
coton, et lianes en général, entre autres) et de bois (divers arbres, buissons et bambous). Dans ces processus 
de soins et de collecte, les femmes ont découvert que les graines, les tubercules, les rhizomes, les boutures, 
etc. Sont aussi des semences, et le soin des populations sauvages a été associé à la plantation.

Plus tard, la sélection a joué un rôle central dans le processus de domestication. Ce sont surtout les paysannes 
qui sélectionnaient les graines, les boutures, les tiges, les racines, les tubercules, etc. des plantes qui, pour 
une raison ou une autre, leur semblaient les meilleures. Parmi les caractéristiques recherchées et obtenues, 
citons une taille plus importante, une production plus précoce, une plus grande vigueur, un rendement plus 
élevé, un épluchage et une mouture plus faciles, une cuisson possible en moins de temps, l’élimination du 
goût amer et des éléments toxiques, la résistance á la sécheresse, au gel, à l’excès d’eau, aux parasites et 
aux maladies, ou tout ce qui était nécessaire dans chaque endroit. Bien qu’il y ait très peu de recherches sur 
la sélection pour le goût, la couleur, l’arôme, etc., si nous regardons ce qui se fait encore dans l’agriculture 
paysanne, et les caractéristiques de nombreuses variétés locales, il ne fait aucun doute que la sélection 
effectuée par les femmes du monde entier tenait compte de tous ces facteurs.

Depuis les processus de cueillette et de chasse 
antérieurs à l’agriculture jusqu’à l’agriculture 
pleinement développée, le travail et les soins 
de l’homme ont entraîné deux changements 

majeurs : ce que nous appelons aujourd’hui la « 
domestication » et les processus de diversification. 

Dans les deux cas, les femmes ont joué un rôle 
central.

En général, un être domestiqué est un être qui répond mieux aux besoins et aux modes 
de travail, de transformation ou de consommation humains. En outre, un animal ou 
une plante domestiqués sont généralement plus dépendants des soins humains qu’un 
animal ou un plante sauvage.

Quelle est la différence entre une plante ou un animal 
domestiqué et une plante ou un animal sauvage ?

3Histoire de la domestication et de la diversification des semences
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Les processus de domestication ont été longs, probablement plus de 2 000 ans pour la plupart des 
cultures, au cours desquels se sont déroulés des processus continus de sélection et de reproduction, dont 
beaucoup se poursuivent encore aujourd’hui. La sélection a permis de transformer à merveille de faibles 
et petits épis en la richesse du riz, du blé, du sorgho et du maïs. Ou de transformer des plantes toxiques 
en aliments de base comme les pommes de terre, le manioc ou les ignames.

Mais ce n’était pas un processus linéaire, car la sélection pose également des problèmes : chaque fois 
que quelqu’un sélectionne (par exemple pour la vigueur), il peut ou doit écarter d’autres caractéristiques 
souhaitables (par exemple la résistance à la sécheresse). Si l’amertume est éliminée, les plantes peuvent 
devenir plus sensibles aux parasites, et ainsi de suite.

Pour y remédier, il est devenu courant de recroiser les plantes 
sélectionnées avec leurs parents sauvages, afin de retrouver au 
moins certaines des caractéristiques souhaitables qui ont pu être 
perdues. Cette pratique s’est tellement raffinée et répandue que le 

croisement avec des plantes sauvages est devenu une pratique 
paysanne courante jusqu’à aujourd’hui, comme moyen 
de maintenir des variétés à la fois productives, rustiques 
et vigoureuses, et même de continuer à domestiquer des 
variétés de certaines cultures jusqu’à aujourd’hui. Il existe 

des exemples documentés de croisements avec des parents 
sauvages pour toutes sortes de plantes, même pour des plantes qui 

ne se reproduisent normalement pas par graines, comme les 
pommes de terre.

L’héritage millénaire du savoir paysan

La stratégie consistant à sélectionner et en même temps à croiser des plantes sauvages était un 
mécanisme efficace et sophistiqué pour améliorer et domestiquer les plantes, qui nécessitait beaucoup 

d’observation et de connaissances. Cependant, la plupart des historiens et des généticiens 
modernes considèrent qu’il s’agit d’un mouvement permanent de va-

et-vient dans le processus de reproduction.

C’est pourquoi de nombreux scientifiques affirment que la 
domestication s’est faite au hasard, sans connaissances associées ; 
ce point de vue a été utilisé pour disqualifier, minimiser et déprécier 
le travail de domestication, de conservation et d’amélioration 
des cultures et des variétés effectué par les communautés 
paysannes du monde entier. Et ce, bien que le concept même de 
croisement de cultures avec des plantes sauvages pour produire 
des variétés moins fragiles soit désormais considéré comme une 
« technologie de pointe » lorsqu’il est utilisé par les généticiens.

Mais le développement de l’agriculture n’a pas seulement 
signifié la domestication de centaines ou de milliers d’espèces. 

Cela a également signifié le développement de milliers de variétés
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différentes. Les différentes couleurs du maïs, du riz, des haricots, des lentilles, du sorgho et de tant d’autres 
sont une simple illustration de cette diversité. Le chou est une espèce unique, à partir de laquelle la 
sélection a donné naissance au chou-fleur, au chou, au chou de Bruxelles, au brocoli et au chou frisé, 

chacun avec toutes ses variétés.

Il y a des blés d’hiver et d’autres de printemps. Il y a des maïs qui 
mûrissent en 90 jours et d’autres en 150 ou 180, du riz qui pousse 
sous les inondations et d’autres seulement avec la pluie, avec des 
périodes de croissance qui peuvent varier de 80 à 280 jours, avec 
des saveurs et des arômes différents. Il existe des pommes de terre 
rondes, allongées, lisses, ridées, jaunes, rouges et violettes. On trouve 
des citrouilles aux formes les plus diverses ; du blé pour le pain, du 
blé pour les pâtes. Le maïs et les haricots ont voyagé d’Amérique 
en Afrique et les femmes africaines ont développé des variétés 
authentiquement africaines, différentes des variétés américaines. 

Le blé s’est répandu dans le monde entier, et sur chaque continent il 
existe différentes variétés avec leurs propres particularités. Au total, il existe des 

centaines de milliers de variétés que les paysan·nes du monde entier ont créées.

La science nous apprend que la diversité trouve son origine dans deux processus fondamentaux : a) 
l’apparition de changements ou de mutations spontanés qui ont été sélectionnés par les agriculteur·trices 
et b) le fait que les cultures ont été soumises à des conditions de croissance très différentes, favorisant 
des caractéristiques différentes, qui sont « restées fixées » dans les cultures, lorsque chaque peuple ou 
communauté a sélectionné les caractéristique qui l’intéressaient en fonction de ses propres goûts et 
besoins.

Collectiviser et partager les connaissances pour garantir l’agrodiversité 
mondiale

Si les deux processus susmentionnés sont effectivement des sources 
importantes de diversité au sein de chaque culture, les chercheurs 

n’ont accordé que peu ou pas d’attention à une autre source 
fondamentale de la diversité créée et exprimée dans des centaines 
ou des milliers de variétés au sein de chaque culture : le fait que 
le soin, la sélection et l’amélioration des semences et des cultures 

ont été réalisés collectivement, mais en tenant compte de la diversité, 
sans imposer un usage unique, un objet unique ou un concept 
unique de l’optimum.

De nombreux exemples sont possibles. Toutes les cultures ont 
des usages et des formes de transformation différents : ragoûts, 
boissons, rituels, cérémonies, médicaments, consommation en 
vert, sec, cru, cuit, mariné, etc. Par conséquent, chaque famille 
et chaque communauté a eu le besoin de préserver des variétés 

différentes. Personne n’a dicté qu’une utilisation était meilleure ou 
plus importante qu’une autre. Chaque village, chaque communauté 

et chaque famille décidait de la manière de mener à bien la tâche de
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prendre soin, de sélectionner, d’améliorer et de préserver les cultures. Le fait qu’aucun modèle ou moule 
unique n’ait été imposé a permis à la diversité de s’épanouir et d’être préservée- Et cela ne signifie pas 
qu’ils n’ont pas appris les uns des autres ou même copié les uns sur les autres, mais que chacun, chaque 
famille, chaque communauté a été libre d’adopter ce que son expérience et ses besoins indiquaient. C’est 
pourquoi nous avons des couleurs et des habitudes différentes, des exigences différentes en matière de 
sol et d’eau, des saveurs, des arômes, des temps de cuissons, des textures, une tolérance à différentes 
formes de conservation, des caractéristiques nutritionnelles ou des attributs médicinaux, etc. Et dans tout 
cela, il ne fait aucun doute que les femmes ont joué et continuent de jouer un rôle central et fondamental 
car elles ont été chargées de prendre soin des graines et de les transformer en aliments nutritifs, attrayants 
et savoureux.

Parallèlement à cette tolérance et à cette appréciation de la diversité qui ont été pratiquées historiquement, 
l’autre pilier de la création de la diversité était le collectif. Comme nous l’avons déjà vu, la sélection 
effectuée par une seule personne diminue la diversité, car la sélection implique toujours de se débarrasser 
de quelque chose ; personne ne peut à lui seul tout conserver. Mais quand tout le monde fait le travail de 
soin, d’amélioration et de conservation comme une partie inhérente de la culture, ce que quelqu’un a jeté, 
quelqu’un d’autre l’a conservé, ce qui était désagréable pour quelqu’un pouvait être utile ou tolérable pour 
d’autres, ce que quelqu’un ne voyait pas pouvait être apprécié par les autres, la mutation qui n’apparaissait 
pas dans un champ, apparaissait et était conservée dans un autre, ce qui était rejeté par un style de 
sélection ne disparaissait pas quand d’autres styles étaient utilisés. Il en résulte que, si ce que chaque 
famille préservait pouvait perdre de la diversité, ce que chaque groupe, communauté, village et ensemble 
de peuples retenait non seulement a maintenu la diversité, mais l’a augmentée.

Il existe une deuxième pratique paysanne et collective de la plus haute importance pour maintenir la 
vigueur, la force et la diversité : le partage et l’échange de 
semences. Cela a permis de disperser les semences sur 
des continents entiers, de les récupérer lorsque quelqu’un 
perdait sa semence, ou de redonner de la vigueur à 
une plante qui en perdait, maintenant ainsi les variétés 
de génération en génération, même si les généticiens 
modernes disent que les variétés ne durent que quelques 
années.Le partage des semences a également permis 
de tester différentes variétés et d’adopter celles qui sont 
jugées intéressantes, ou de les mélanger avec les siennes 
pour créer de nouvelles variétés.

C’est une histoire longue et diverse, avec beaucoup 
d’expérimentation et d’observation, avec une 
accumulation de connaissances inestimables, avec des 
chemins communs et des chemins divergents, avec des 
points de vue, des jugements et des goûts différents, 
avec des techniques uniques et d’autres pratiquement 
universelles, avec la participation de femmes et 
d’hommes, de diversités, d’enfants, d’adultes et de 
personnes âgées. Des siècles où la curiosité, l’inventivité, 
la prudence et la « folie » ont été appréciées et respectées, 
où le travail s’est fait par millions année après année, où 
chaque peuple et chaque nation avait sa propre façon
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de faire les choses et où cela était attendu- tout cela nous a donné l’immense et inestimable richesse de 
l’agriculture.

En d’autres termes, l’invention de l’agriculture a été un long processus car elle a nécessité la construction 
collective de connaissances profondes et sophistiquées, impliquant des millions de personnes dans le 
monde entier. Une fois encore, ce sont les femmes qui ont joué un rôle central dans ce domaine.

Rien de tout cela n’aurait été possible si quelqu’un avait monopolisé les semences, ou si l’échange de 
semences avait été restreint, méprisé, interdit ou criminalisé, ou si les populations rurales avaient accepté 
que leurs connaissances ne valent rien. Mais c’est exactement ce que recherchent aujourd’hui les entreprises 
semencières, chimiques et agroalimentaires, avec le soutien de la plupart des gouvernements. Lorsque 
nous défendons les semences en tant que patrimoine des peuples et que nous refusons fermement 
leur privatisation, nous défendons la diversité, la possibilité de cultiver, de manger des aliments sains et 
savoureux, de se protéger contre les intempéries, d’avoir de bonnes récoltes, de vivre dignement et de 
continuer à vivre à la campagne, à prendre soin de la planète et à nourrir l’humanité.



Shigra virtuelle
(outils complémentaires)

Naissance des Inégalités et Prémisses de l’Etat

La Révolution Néolithique dans le Monde

Les Semences : Bien Commun ou Propriété de l’Entreprise ?

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://louvrier.org/sites/default/files/2020-12/V11-%20Naissance%20des%20ine%CC%81galite%CC%81s%20et%20pre%CC%81misses%20de%20l'Etat,%20Demoule.pdf
https://books.openedition.org/editionscnrs/15605
https://vimeo.com/240217030
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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 paysan·nes, de petit ·es et moyen·nes producteur·trices,  de sans-terre,  de jeunes et de 
femmes en mil ieu rural ,  de peuples autochtones, de migrant·es et de travai l leur·euses 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.
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