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Chères lectrices, chers lecteurs,
L’équipe de Regard Critique, le journal des 
Hautes Études Internationales, est fière 
de vous présenter son dernier numéro de 
l’année 2014, dont le thème central porte 
sur l’industrie agroalimentaire.   

Pour la majorité d’entre nous, surtout par-
mi les habitants des grandes villes, le seul 
contact que l’on ait avec les animaux est celui 
qui a lieu lors de nos repas. Le produit final 
est emballé bien proprement sous plastique 
et rien du processus de production qui a lieu, 
de la ferme à notre assiette, ne transparait. 
Pourtant, nous ne connaissons pas grand-
chose des conditions d’élevage des animaux 
que nous mangeons. Pour nous, la ferme 
évoque des images de maisons, de granges, 
de poules parcourant la cour...
Mais qu’en est-il vraiment de la réalité ? Les 
fermes sont-elles aussi idylliques que cette 
image traditionnelle que l’on se fait d’elles ? 
Les méthodes d’élevage moderne sont-elles 
saines et éthiques ?
Aujourd’hui, l’élevage n’est plus entre les 
mains de simples paysans. L’industrie agroali-
mentaire a dû faire face à une demande gran-
dissante de viande à moindre coût. Au cours 
des dernières décennies, de grandes firmes 
ont transformé l’agriculture en agrobusiness, 
et l’élevage est passé sous le contrôle des 
grandes entreprises. Ainsi pour minimiser les 
coûts de production, ces dernières ont opté 
pour l’élevage intensif. 

Prenons l’exemple du poulet. Il est le premier 
animal à se voir soustraire aux conditions de 
la ferme naturelle. Aux États-Unis, 102 mil-
lions de poulets sont abattus chaque semaine 
après avoir été élevés dans des installations 
industrielles hautement automatisées. Alors 
qu’ils ne sont encore que des poussins, les 
éleveurs procèdent à leur débecquage.
Cette pratique consiste à insérer le bec de 
l’animal dans un appareil conçu de façon 
semblable à une guillotine, et doté de lames 
chauffées.  

Le tout se fait rapidement, au rythme de quinze poussins à la minute et sans 
anesthésie.
Les conditions de vie de ces bêtes sont des plus exécrables. Au cours des 
sept semaines qu’ils passent dans des hangars surpeuplés et sans aération, 
ils sont entassés les uns sur les autres, et aucune mesure n’est prise pour en-
lever leurs excréments. Malgré la ventilation mécanique, l’air qu’ils respirent se 
charge de poussière, d’ammoniac et de micro-organismes. Par conséquence, 
l’atmosphère dans laquelle les poulets doivent vivre devient nocive tant pour 
leur santé que pour la nôtre, puisque nous nous en nourrissons.  En 2010 par 
exemple, selon une étude européenne, sur 10 132 poulets examinés, les trois 
quarts étaient porteurs  de bactéries campylobacters. Cela est inquiétant dans 
la mesure où ces bactéries sont à l’origine notamment d’infections intestinales. 
Elles sont même considérées comme la cause majeure bactérienne de gas-
tro-entérites dans le monde. 
Les animaux quant à eux souffrent de maladies pulmonaires, d’ulcérations aux 
pattes ou encore d’ampoules sur la poitrine.
Ils sont finalement tués à l’âge de sept semaines (l’espérance de vie d’un poulet 
est généralement de sept ans). À la fin de leur courte vie, ils sont conduits à une 
usine de «traitement», où ils sont tués, nettoyés, et proprement emballés afin 
que lorsqu’on s’attable devant un morceau de volaille, on ne se demande pas 
d’où il provient.
Il faut certes se nourrir. Mais à quel prix ? Si l’élevage a longtemps bénéficié à 
l’homme, la façon dont il est pratiqué aujourd’hui lui nuit énormément. L’homme 
est profondément affecté par les conséquences désastreuses des pratiques 
contemporaines, mais d’autres espèces animales le sont également, ainsi qu’à 
une plus grande échelle, la planète elle-même. 

En tant que consommateurs, ne devrions-nous pas faire des choix plus avertis ?   
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La faim peut-elle mener
à des guerres civiles?

Manon Mazenod
Université Laval

Maîtrise aux Hautes Études Internationales 
manon.mazenod.1@ulaval.ca

La crise de 2008 a fait ressurgir le problème de la faim que 
l’on pensait disparu au XXIème siècle. La hausse des prix 
alimentaires en 2008 a provoqué une vague de protesta-
tions et de révoltes dans le monde entier. Dans la même 
année, on a recensé des émeutes dans 34 pays et des 
contestations politiques dans 54 pays.

Existerait-il alors un lien entre la faim et la violence ? Et 
pourrait-on pousser ce lien jusqu’au déclenchement de 
guerres civiles? En allant encore plus loin, ce lien pourrait 
donc-t-il être l’élément déclencheur de guerres civiles ? 

La faim ou la sécurité alimentaire, en terme plus académique, 
comprend quatre dimensions essentielles. La première est 
la disponibilité correspondant à une offre suffisante de nour-
riture, obtenue grâce à l’exploitation de la terre, aux réseaux 
de distribution ou aux marchés. Puis l’accessibilité qui est la 
capacité économique et physique des populations d’acquérir 
de l’alimentation.  La troisième est l’utilisation de l’aliment qui 
concerne l’aptitude du corps à optimiser les nutriments pré-
sents dans les aliments ingérés. Cette aptitude dépend des 
pratiques alimentaires, de la préparation des aliments, de la di-
versité du régime alimentaire et de la distribution des aliments 
dans le ménage ou la population. Et enfin, la stabilité requiert 
que les trois dimensions précédentes soient assurées de ma-
nière continue et non interrompue par des évènements transi-
toires, tels que des catastrophes naturelles, des dissensions 
politiques, des facteurs économiques comme le chômage, le 
prix des aliments, etc. (FAO, 2008).

Lorsque l’on évoque le lien entre insécurité alimentaire et 
guerres civiles, le lien le plus évident est celui de l’instabilité 
politique pouvant mener à une situation d’insécurité alimen-
taire. En effet, la disponibilité en nourriture peut être considé-
rablement réduite notamment par les destructions causées par 
la guerre (destruction du capital, des terres, des intrants, des 
stocks, etc). De plus, l’accès à la nourriture devient difficile du 
fait des effets de la guerre sur l’environnement: destructions 
des voies d’accès, insécurité sur les routes, destruction des 
lieux d’échange... L’utilisation de la nourriture devient aussi 
plus difficile car on manque de tout en temps de guerre et l’ins-
tabilité de ces dimensions règne.
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Mais il existe un autre lien: l’insécurité alimentaire comme 
cause des conflits. Sur le plan proprement biologique, s’ali-
menter représente un besoin primaire pour l’homme et à bien y 
réfléchir, il est normal de s’indigner lorsque l’on n’a pas accès 
à une nourriture saine, en quantité et qualité suffisante dans un 
contexte stable. 
Les dictateurs et les représentants politiques ont depuis long-
temps compris ce lien.  Afin de maintenir leur pouvoir, leur po-
pulation ne doit pas avoir faim. Le poète Juvénal décrivait déjà 
ce lien en 100 ap. J-C : du pain et des jeux pour prévenir tout 
mécontentement social. Dans une aire plus contemporaine, Jo-
sué de Castro, sociologue brésilien ayant œuvré sa vie entière 
contre la faim dans le monde, illustrait en 1952 le problème de 
la faim et de l’instabilité politique dans « la moitié des Brésiliens 
ne dort pas parce qu’ils ont faim. L’autre moitié ne dort pas non 
plus, car elle a peur de ceux qui ont faim ».
Ainsi, la dégradation de l’une ou plusieurs des quatre dimen-
sions de l’insécurité alimentaire peut provoquer des violences. 
Toutefois, pour que le conflit éclate, il doit exister d’autres fac-
teurs aggravants en présence comme des violations des droits 
de l’homme ou des inégalités sociales qui légitiment la résis-
tance violente. 

Il convient donc de préciser que l’insécurité alimentaire n’est 
pas le seul facteur de l’éclatement d’une guerre. Ce n’est pas 
parce qu’une population vit en situation d’insécurité alimentaire 
qu’un conflit va nécessairement éclater ou que l’on sera en 
présence d’instabilité politique. Un conflit éclate à cause d’une 
multitude de facteurs et l’insécurité alimentaire peut en être un. 
Observons de plus prêt comment peut s’illustrer ce lien à tra-
vers deux situations.

Les révoltes arabes de 2011
Souvenez-vous des photos qui ont fait la une de ces évène-
ments... Le pain apparait souvent, brandit par de nombreux 
manifestants, tel un symbole des difficultés alimentaires qu’ils 
subissent. D’ailleurs, un des slogans scandés lors des mani-
festations en Tunisie, d’où ont émergé les premières vagues 
de contestation en décembre 2010, après l’immolation de Mo-
hamed Bouazizi, n’était autre que « Pain et eau, et pas de ben 
Ali ! ».  Ce symbole du pain faisait référence aux revendications 
d’ordre socio-économiques qui ont notamment été les facteurs 
de déclenchement de la révolution. Ainsi, le concept de sécuri-
té alimentaire peut apparaitre comme un nouvel outil pour ana-
lyser le soulèvement.
En effet, en 2010 et 2011, dans la région du Nord du Maghreb 
et du Moyen-Orient, l’accès économique à la nourriture deve-
nait difficile, causé notamment par la montée des prix des pro-
duits alimentaires de base. 
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De plus, la situation alimentaire n’y était pas stable depuis la 
crise de 2008 Dans ces circonstances, c’est l’État qui était 
le garant de la sécurité alimentaire de ses citoyens et devait 
adopter des mesures politiques, économiques et sociales pour 
répondre à leur détresse alimentaire. Or, L’État n’a pas su ré-
pondre adéquatement aux difficultés premières de sa popu-
lation. Ce fut une situation de non retour pour le peuple : le 
gouvernement était illégitime, autoritaire et ne protégeait plus 
contre la faim. 
Notons que le cas de la Syrie est particulièrement intéressant 
pour cette étude. Ce pays a connu une sécheresse extrême 
lors des années précédent la révolte de 2006 à 2011. Les ré-
voltes ont éclaté en mars 2011 alors que la sècheresse avait 
diminué la disponibilité en nourriture, augmenté le chômage et 
contribué à l’exode rural d’une partie non négligeable de la po-
pulation syrienne. Ce faisant, de nombreuses familles vivaient 
en situation d’insécurité alimentaire, aggravant encore plus 
leur conditions socio-économiques. Cela a donc pu favoriser 
le déclenchement du mécontentement général de la population 
syrienne contre le régime de Bachar el-Assad

La guerre de 1990 au Rwanda 
Il existe des liens très troublants entre l’insécurité alimentaire 
des Rwandais et le début de la guerre en octobre 1990 qui a eu 
pour conséquence le génocide en avril 1994.  
Tout d’abord, la décennie 80 a été marquée par une diminu-
tion de la disponibilité des aliments du fait de la baisse de la 
production agricole, causée par la pénurie de terres. En effet, 
entre 1984 et 1994, la production alimentaire totale au Rwanda 
aurait diminué de 25%. L’accessibilité des aliments décroit elle 
aussi du fait de la baisse des revenus des habitants et du gou-
vernement causé par la chute du prix du café à partir de 1986. 
De plus, une instabilité forte de l’insécurité alimentaire touche 
la population à cause de sècheresses répétées. On peut donc 
dire que le peuple rwandais est dans une situation d’insécurité 
alimentaire à l’aube du conflit qui éclate en 1990 s’additionnant 
aux crises politiques, sociales et identitaires plus profondes. 
Les ingrédients sont donc réunis pour que la situation explose.

L’insécurité alimentaire peut apparaître comme un des fac-
teurs sociaux déclencheurs d’instabilité politique voire même 
de guerre civile. Celui-ci doit être considéré, à l’instar des fac-
teurs économiques, politiques, culturels ou même religieux, 
comme capable d’amorcer une situation de crise. Afin de par-
venir à une meilleure compréhension des situations de confits, 
le lien entre l’insécurité alimentaire et l’instabilité politique se 
doit donc d’être davantage pris en considération dans le champ 
académique et politique. De même, pour de futures pistes de 
recherche, il serait pertinent d’évaluer certains indices d’insé-
curité alimentaire afin de prévenir le déclenchement de guerres 
civiles.



Anne Taffin
Université Paris I Panthéon Sorbonne

Master II Géopolitique
anne.taffin@hotmail.fr

En 2010, l’office européen des brevets a retiré son brevet à la 
société allemande Schwabe pour «monopolisation illégitime et 
illégale des ressources génétiques dérivées du savoir tradition-
nel et d’opposition flagrante à la Convention sur la biodiversité 
». On observe, en effet, depuis la dernière décennie, une mul-
tiplication des revendications contre les actes dits de biopira-
terie, c’est à dire, selon le dictionnaire Larousse, de tout acte 
«d’appropriation (dépôt de brevet) et d’exploitation par des so-
ciétés commerciales, dans des conditions jugées illégales ou 
inéquitables, de ressources biologiques ou génétiques propres 
à certaines régions ». Si le système des brevets, qui permet à 
son propriétaire/ détenteur, d’interdire ou de taxer les expor-
tations d’une ressource sur son pays pendant 20 ans, a été 
instauré pour les biotechnologies, il s’est naturellement étendu 
aux ressources génétiques, ce qui pose un double problème. 
Sachant que 90% des ressources génétiques sont situés dans 
les pays de l’hémisphère sud alors que 90% des brevets sur 
celles ci le sont par les Etats Unis, l’Europe et le Japon et que 
certaines populations autochtones ne conçoivent pas le « vi-
vant » comme une chose que l’on peut s’approprier, une asy-
métrie semble dès lors se dessiner entre les pays du Nord et 
du Sud. Ce phénomène nous pousse à nous questionner sur la 
brevetabilité du vivant comme solution aux pillages des savoirs 
traditionnels.

La biopiraterie: complexe à définir, plusieurs enjeux. 
La biopiraterie est un phénomène relativement récent qu’il est 
encore difficile de définir mais qui touche les secteurs phar-
maceutiques, cosmétiques et agroalimentaires.Ce terme revêt 
plusieurs enjeux, ce qui parait peu surprenant lorsque l’on sait 
que 80% de la population indienne et 40% de la population 
chinoise utilise ces ressources pour se soigner.
Prenons l’exemple de l’affaire du haricot jaune, espèce endé-
mique du Mexique (ne poussant que dans cette région), qui 
oppose actuellement l’américain Lary Proctor à cet Etat. Après 
un voyage au Mexique, celui ci a breveté ce haricot, estimant 
qu’il en était l’inventeur sur le territoire américain.

Il a, dès lors, légalement instauré des royalties sur l’exploita-
tion et plus précisément l’exportation de ce haricot. Les consé-
quences économiques ne se sont pas fait attendre pour les 
cultivateurs mexicains dont le principal pays importateur était 
les Etats Unis. Du fait des 15% de taxes imposées, l’exporta-
tion mexicaine n’était plus concurrentielle et de nombreux culti-
vateurs mexicains ont perdu leur emploi. Le taux de chômage 
a été accru par le fait qu’à la même époque, le gouvernement 
mexicain venait de mettre en place une politique de soutien qui 
avait conduit à une augmentation de son exploitation. Mais au 
delà de l’aspect économique, un aspect culturel est aussi en 
jeu. En effet, le haricot constitue la base de l’alimentation mexi-
caine depuis l’époque pré-colombienne et dispose donc d’une 
place particulière dans la culture mexicaine. 
L’instauration de ces royalties risque donc d’engendrer la perte 
d’une partie de la culture mexicaine puisque son exploitation 
tend fortement à diminuer et pourrait même disparaître.

Ainsi, il paraît nécessaire de protéger ces savoirs traditionnels 
et les populations autochtones qui ne disposent pas, à l’heure 
actuelle, des connaissances et des outils juridiques pour en 
tirer les avantages eux-mêmes.
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du-monde-reunis-pour-lutter-contre-ces-pratiques-ille-107647465.html

Biopiraterie
le vivant est il brevetable? 
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Au niveau juridique, trois textes tendent à instaurer un certain 
degré de protection mais chacun d’entre eux souffre de lacunes 
qui empêchent leur application véritable: la Convention sur la 
Biodiversité de 1992, la Convention sur les droits des peuples 
autochtones de 2007 et le protocole de Nagoya négocié en 
2010 sur l’appropriation des avantages tirés de l’exploitation 
des ressources génétiques. En premier lieu, notons que tous 
les Etats n’ont pas ratifié ces textes et qu’il apparaît donc diffi-
cile de mettre en place des procédures juridiques contre eux. 
D’autre part, la Convention de 1992 n’indique pas clairement 
quels sont les moyens que les entreprises et les Etats doivent 
mettre en oeuvre pour protéger les populations locales. Quant 
au dernier Protocole, il est encore en attente d’interprétation de 
la part de la communauté internationale. On notera cependant 
que le Parlement Européen a adopté un règlement en mars 
2013 obligeant tous les membres de l’Union Européenne à le 
ratifier, ce qui constitue un premier pas non négligeable vers la 
protection de la biodiversité de la part de l’Europe. Soulignons 
néanmoins le refus du Conseil de l’Europe de sanctionner 
les entreprises qui se livreraient à des actes de biopiraterie. 
Il est donc du ressort de chaque Etat de choisir quels moyens 
doivent être mis en oeuvre pour lutter contre ce phénomène, 
ce qui laisse les peuples du sud dans une certaine insécurité 
juridique. D’autant plus que les brevets sont octroyés par divers 
organismes qui font preuve d’un certain laxisme concernant les 
trois critères instaurés par l’Organisme mondial du commerce 
(via les accords ADPIC de 1995): utilité, nouveauté et pouvoir 
d’invention. Ainsi, dans le cadre de l’affaire Lary Practor, les 
deux derniers critères peuvent être discutés et c’est pourquoi 
l’écologiste Pat Mooner qualifie l’Office Américain des Brevets 
de « cleptomane ».

Devant l’incompétence des Etats, ce sont les populations, les 
ONG et les sociétés locales qui ont du prendre le relais des 
Etats. On perçoit ce phénomène dans le protocole de Na-
goya qui prévoit, entre autre, que la population locale doit être 
consultée dans son ensemble et donner son accord pour que 
les ressources issues de son territoire soient exploitées. De 
plus, un partage des avantages et des profits tirés de cette 
exploitation doit être effectué, que ce soit au niveau financier 
mais aussi scientifique à travers le partage de connaissances 
scientifiques. Mais si sur le papier les idées sont louables, la 
réalité ne permet pas toujours d‘y arriver.
En premier lieu, on peut noter que certains peuples ne 
conçoivent pas que les ressources puissent être appropriées 
à une personne ou à un Etat, ce qui rend le concept même de 
brevet totalement désuet.

En second lieu, les sociétés autochtones ne disposent pas de 
la même hiérarchie et du même mode décisionnel que les so-
ciétés occidentales par exemple. Il est donc parfois très difficile 
de déceler le leader d’un groupe ou même de connaître l’en-
semble des peuples habitants dans une région et de requérir 
leur accord. 
C’est pourquoi certains Etats ont décidé de mettre en oeuvre 
leur propre système de protection. L’Inde a choisi de créer une 
bibliothèque informatisée (TDKL) qui recense l’ensemble des 
savoirs traditionnels du pays. Le but est de permettre aux of-
fices des brevets de disposer d’une base de données pour vé-
rifier si les demandes de brevets sont justifiées ou constituent 
un vol de leur savoir. Un risque de vol de ces connaissances 
ne doit cependant pas être écarté vu le caractère public de ce 
système. Le Brésil a choisi la voie législative en 2001 en créant 
un Conseil de Gestion du Patrimoine Génétique dont l’objectif 
est un partage équitable des avantages tirés des ressources.
La Chine, quant à elle, a opté pour la constitution d’un patri-
moine de propriété intellectuelle nationale qui consiste à recen-
ser les savoirs traditionnels et à encourager l’octroi de brevets 
à des entreprises nationales. 
Une autre alternative serait le biocommerce qui consiste en un 
partage équitable des avantages et se caractérise par l’idée 
d’un commerce « éthique ». En réalité, les entreprises ont 
encore beaucoup de mal à intégrer ces données dans leurs 
rapports commerciaux. Pour autant, cette idée tend à se dé-
velopper, notamment dans le secteur cosmétique, aux vues 
de l’image que ce « biocommerce » renvoie. La société brési-
lienne Natura, créée en 1969 en est un parfait exemple. 

Finalement, la biopiraterie reste encore relativement méconnue 
et resurgit dans les media au gré des manifestations. On peut 
néanmoins souligner une certaine prise de conscience des so-
ciétés occidentales et des gouvernements du sud, auparavant 
absents du débat. Le protocole de Nagoya semblerait consti-
tuer une base de travail à l’élaboration d’une législation plus 
efficace et surtout contraignante pour obliger tout entreprise à 
respecter la biodiversité et la culture des peuples du sud.



Les changements 
climatiques régulateur

du monde agricole
Fanny Nonvignon

Université Laval
Diplômée en communication publique – journalisme international

Fanny.nonvignon@ulaval.ca

Le terme de « changement climatique » est devenu très en 
vogue ces dernières années, la raison : les ouragans, les 
pluies diluviennes, les tempêtes tropicales, les typhons 
et d’autres évènements climatiques extrêmes se sont 
accentués dans le monde cette dernière décennie selon 
une étude publiée dans la revue nature climate change. 
D’après l’article « a decade of weather extremes » tiré de 
cette revue, les activités humaines incluant la production 
agricole seraient étroitement liés aux  innombrables chan-
gements climatiques. 

Les changements climatiques et l’agriculture s’influencent 
mutuellement et peuvent avoir de fâcheuses consé-
quences l’un pour l’autre à la fois économiques et écolo-
giques.  

Premières conséquences des changements climatiques sur 
l’agriculture, les émissions de gaz à effets de serre. Les émis-
sions de gaz à effet de serre sont le résultat de l’activité hu-
maine. Ceux-ci donnent lieu en partie à une augmentation de 
la température qui peut aller de 1° à 6° C au fil des siècles mais 
aussi à l’augmentation du niveau de la mer qui ira de 15 cm à 
80 cm au cours des années à venir ainsi que des variations 
de sècheresse et d’inondations. Selon les informations recueil-
lies sur le site du ministère Transport Québec, en moyenne la 
température mondiale a augmenté de « 0,74°C au cours du 
20°» (dans la partie jaune, 15e ligne « au cours du XXe siècle). 
Toutes ces conséquences conditionnent de manière négative 
ou positive l’agriculture. 

Les émissions de gaz à effet de serre seraient aussi respon-
sables de la fonte des glaciers, la disparition de certaines forêts 
alpines et quelques espèces animales ainsi que des tempéra-
tures inconstantes. 
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L’agriculture, une victime des changements climatiques ?
Les fortes chaleurs de ces dernières années, de même que 
les températures polaires   auraient un impact négatif sur les 
rendements agricoles.  En ce sens, les températures élevées 
diminuent les récoltes agricoles et accentue la multiplication 
des parasites responsables des ravages agricoles. Les plantes 
sont exigeantes, elles demandent un traitement particulier no-
tamment l’humidification partielle des terres et des tempéra-
tures ambiantes. 
En Europe, les conséquences de la canicule de 2003 est dif-
férente selon les endroits, en France par exemple, elle a en-
trainé une sècheresse climatique sur la vigne et le vin. Elle a 
notamment empêché la coloration des grains de raisins et le 
développement des feuilles de raisins empêchant par la même 
occasion la croissance de l’exploitation viticole. Avec plus de 
3000 morts durant l’été 2003, cette année-là la canicule a fait 
parti des catastrophes les plus fatales ces 50 dernières années 
à la fois sur le plan humain et agronomique. L’instabilité mé-
téorologique aura forcément un impact négatif sur l’économie 
agricole et menacera à long terme l’agriculture mondiale  met-
tant en péril les pays déjà fragilisés par la sécurité alimentaire.

L’été 2003 a été déplorable pour la moisson en Europe cen-
trale et méridional, une zone géographique déjà amoindrie par 
un hiver très froid. À cette période, les cultures de pomme de 
terre et viticoles restes les secteurs agricoles les plus fragiles.  
La culture fourragère est en chute libre notamment en Espagne 
et en Allemagne où elle est de 30%, 40% en Italie ou encore de 
60% en France selon une étude de l’Institut national français 
de la statistique. 
La production céréalière en Europe atteint seulement 23 mil-
lions de tonnes en 2003 contrairement à 2002 ou la récolte 
des céréales est abondante, puisqu’elle était de 8,9% en 2002. 
Les nombreux caprices météorologiques qui ont lieu dans le 
monde comme la canicule de 2003 ont engendré une forte sè-
cheresse et une dégradation de l’agriculture. Déjà très vulné-
rables et exposés à l’insécurité alimentaire, les pays en voie de 
développement seront les plus à même d’être affectés dans les 
prochaines années comme en Afrique subsaharienne. 

Situation Laborieuse en Afrique  
Si l’agriculture reste une force pour l’économie du continent 
africain, elle reste toutefois fragilisée par une mauvaise gestion 
du domaine agricole ainsi que par un climat en dent de scie 
qui génère des rendements agricoles amoindris. Principal défit 
pour le paysan africain, le secteur agricole s’épanouie et de-
meure la principale source de revenu en Afrique principalement 
au Malawi qui vit essentiellement d’agriculture, en Tanzanie ou 
au Mozambique dont 70 % de la population est employée dans 
le secteur agricole. 
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La population éthiopienne est en partie sous le seuil de pau-
vreté mais elle trouve néanmoins  sa force dans la production 
de café, l’agriculture Ethiopienne est le moteur de l’économie 
du pays malgré une crise alimentaire subie en 2011 la affaibli. 
Dans les prochaines années, l’Afrique subsaharienne pourrait 
souffrir de la réduction agricole résultant des nombreuses inon-
dations côtières, et des différents évènements climatiques. La 
seule solution pour parer à une éventuelle destruction de l’agri-
culture : l’adaptation.

L’Amérique Latine  à l’heure des changements climatiques
L’instabilité du climat et le secteur agricole en Amérique latine  
et dans les Caraïbes sont très préoccupants. La sècheresse 
constante, les ouragans, les séismes, les cyclones ou les ou-
ragans menacent l’Amérique latine et les Caraïbes. Durant 
les années 90, environ 65 000 décès ont été comptabilisés 
suites aux nombreuses catastrophes naturelles imputées aux 
changements climatiques dans les régions caribéennes. Les 
risques hydrométéorologiques sont responsables à 90% de 
ces décès et de la destruction de l’économie agricole. Face 
à ces nombreux changements, certains pays d’Amérique La-
tine tentent de trouver des solutions. Au Brésil, les chercheurs 
s’efforcent de trouver des moyens face aux effets des chan-
gements climatiques comme la propagation de parasites agri-
coles sur les plantations. Si l’agriculture au Brésil représente 
22% du PIB et demeure en 7ème position dans l’économie 
mondiale, elle reste néanmoins vulnérable face aux dangers 
des changements climatiques. En 2011, la chenille Helicover-
pa armigera avait envahit les plantations du Brésil puis dévo-
ré de nombreuses plantes. Les chercheurs brésiliens pensent 
que la biotechnologie, les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et les matériaux génétiques seraient la clé en préven-
tion d’éventuels dégâts liés à l’impact des changements clima-
tiques sur l’économie agricole.
Même si les changements de température sont l’un des déter-
minants qui conditionnent l’économie agricole, ils n’impliquent 
pas uniquement cette économie. D’autres éléments sont pré-
occupants comme l’impact que les changements climatiques 
auraient sur la santé. L’effet des changements climatiques sur 
la santé de la population est un sujet très peu abordé par la 
communauté scientifique pourtant il a son importance notam-
ment lorsque cela risque de mettre en péril la santé et la sé-
curité des travailleurs. En ce sens on identifie sept principaux 
facteurs climatiques responsables de la santé de la population 
entière : la pollution de l’air, les rayonnement ultraviolets, les 
vagues de chaleur, les différents évènements météorologiques 
extrêmes, les maladies vectorielles transmissibles et les chan-
gements de méthodes agricoles et d’élevage, les perturbations 
de l’écosystème. Les nombreuses catastrophes qui ont eu lieu 
durant ces dernières années ont  contaminés à la fois l’eau et 
l’air et mit en péril la santé des êtres-humains.
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La communauté internationale fait face à un nouveau di-
lemme, celui de croissance de la population mondiale 
pourvue d’une industrie alimentaire polluante, et ce, dans 
un contexte où le réchauffement climatique est de plus en 
plus pointé du doigt. Que pouvez-vous nous dire de ce 
constat?

On a connu une forte augmentation de la productivité agricole 
dans les pays du Nord et dans certains pays asiatiques au 
cours des dernières décennies. Il s’agit à la fois d’une aug-
mentation de la productivité à l’hectare et d’une amélioration 
de la productivité dans le travail quotidien de l’agriculteur qui 
réussit à cultiver des surfaces de terre plus importantes. Ce-
pendant, cette augmentation ne s’est pas manifestée dans 
tous les pays. En Afrique, par exemple, la production agricole, 
bien souvent, n’a pas augmenté, et a même connu des diminu-
tions dans certains cas. De plus, on réalise que, quel que soit 
le contexte, l’augmentation de la production finit généralement 
par atteindre un plateau. D’ailleurs, ce plateau est déjà atteint 
dans plusieurs contextes et cultures alors que dans d’autres, 
on s’en rapproche dangereusement. Il y a même certains cas 
de régression de la productivité causée par toutes sortes de 
phénomènes liés notamment au déclin de la fertilité des sols. 

Nous exploitons les sols comme s’ils étaient une ressource 
inépuisable alors que ce n’est pas le cas. On se retrouve alors 
confronté à des problèmes que nous avons nous-mêmes créés, 
par exemple à des problèmes de résistance aux pesticides ap-
pliqués dans les systèmes d’agriculture conventionnelle par les 
insectes, les mauvaises herbes et les agents pathogènes.

Il faut préciser que l’augmentation de la productivité en agri-
culture conventionnelle s’est basée en grande partie sur l’arti-
ficialisation croissante du système qui, de fait, est de plus en 
plus éloigné de ce qu’on retrouve dans la nature. Lorsqu’on 
ne cultive qu’une seule variété de plantes sur une très grande 
superficie, on doit la nourrir (engrais chimiques) et l’aider à lut-
ter contre les agents nuisibles (pesticides) pour espérer obtenir 
des rendements satisfaisants. Les monocultures sont une sim-
plification à l’extrême de la biodiversité sur un hectare donné. 
Elles constituent dès lors le parfait garde-manger pour un in-
secte qui s’intéresse à cette plante en particulier.

Nous observons donc une dégradation des sols, une résis-
tance accrue aux pesticides, mais aussi des problèmes envi-
ronnementaux liés à nos systèmes de production agricole : pol-
lution de l’eau, émission de gaz à effet de serre (par exemple, 
si on a moins d’arbres, on a aussi moins d’organismes pour 
séquestrer le carbone présent dans l’air). 

Depuis quelques années, on commence à penser qu’on ex-
ploite peut-être la terre à un niveau supérieur à ce qu’elle peut 
nous offrir. Des concepts comme celui d’empreinte écologique 
ont émergé, et certains prétendent que l’on consommerait 1,5 
fois ce que la terre peut supporter chaque année comme pro-
duction. Certes, l’empreinte écologique est très difficile à cal-
culer et ce sont des valeurs très approximatives. Néanmoins, 
on utilise souvent plus de ressources que ce qui est ajouté 
chaque année : on puise également dans les ressources ac-
cumulées au fil du temps et on empiète potentiellement sur les 
productions du futur. C’est dans cette perspective que se pose 
la question de durabilité de nos systèmes.
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Pour ces raisons, certains disent qu’il faudrait cultiver la terre 
en respectant et en utilisant les équilibres naturels, ce qui a 
conduit à la naissance de mouvements « d’agroécologie ». On 
cherche par exemple à remplacer les monocultures par des 
associations de cultures sur une même surface. Il est aussi 
question de remplacer les engrais chimiques très simples par 
des matières organiques plus complexes (composts), et ce, 
afin de régénérer la matière organique du sol et lui assurer 
une meilleure fertilité à plus long terme. L’idée est également 
de favoriser la présence d’insectes qui sont les ennemis des 
insectes nuisibles (les « auxiliaires de cultures ») et des in-
sectes utiles (pollinisateurs) au lieu d’utiliser uniquement des 
pesticides pour lutter contre les insectes nuisibles, procédés 
qui permettraient encore une fois de se rapprocher de l’équi-
libre naturel. C’est donc l’inverse de ce vers quoi l’on s’est di-
rigé les dernières années : substituer l’extrême spécialisation 
par une diversification, sans nécessairement abandonner une 
certaine intensification, mais en s’appuyant, pour ce faire, sur 
les processus écologiques naturels. C’est ce que proposent 
en particulier les partisans de « l’agriculture écologiquement 
intensive », un concept dont on parle de plus en plus depuis 
quelques années.

Peut-on produire suffisamment pour satisfaire une popu-
lation croissante?
Il y a toute sorte d’opinions et de scénarios qui tentent de ré-
pondre à cette question, et on peut trouver des éléments de 
solution dans les pratiques agroécologiques. On trouve no-
tamment des gens qui prétendent que l’on peut surmonter 
au moins en partie le défi de nourrir la population mondiale 
grandissante à travers des initiatives comme la lutte contre 
le gaspillage. On sait qu’une grande proportion des aliments 
n’arrive jamais au consommateur, soit parce que les méthodes 
de conservations sont inefficaces ou parce que les normes de 
qualité visuelle sont trop élevées. On a vu naître récemment 
des initiatives très intéressantes, par exemple au Portugal où 
on a fondé « la revanche des légumes moches ». Cette initia-
tive soutient les agriculteurs en reprenant les produits qu’ils au-
raient autrement jetés, parce qu’ils ne satisfont pas les critères 
de nos sociétés. Cependant, comme ils étaient destinés à être 
jetés, les producteurs les offrent à plus faible coût (permettant 
aux ménages ayant des revenus plus faibles d’accéder à ces 
produits). Il y a aussi des contextes de surproduction agri-
cole pour la population présente sur certains territoires. Ainsi, 
quelques pays, particulièrement en Europe, ont dû adopter des 
politiques de réduction de la production agricole. On peut donc 
voir que ce n’est pas toujours une question de production, mais 
parfois aussi la distribution des denrées alimentaires qui peut 
être problématique.
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Il y a aussi la question des choix alimentaires. Des études disent 
que la consommation de viande augmente généralement avec 
le niveau de vie. On sait également que pour produire un kilo 
de viande animale, cela peut nécessiter jusqu’à 4 à 5 kilos de 
grains (dépendamment du type de viande) que l’on pourrait 
utiliser en partie pour se nourrir. Donc, en mangeant plus de 
viande que nécessaire, on utilise plus de terre pour nourrir du 
bétail et certains disent que des espaces pourraient être libérés 
pour nourrir plus de gens si on réduit notre consommation de 
viande, sans aller nécessairement vers le végétarisme. En ef-
fet, il faut être prudent face à ces généralisations : des régions 
très arides du Sahel par exemple, peuvent être incompatibles 
avec la production agricole, mais permettre l’élevage puisque 
le climat permet tout de même la pousse de quelques herbes 
dont peuvent se nourrir les animaux. Il n’y a pas de solutions 
applicables uniformément à toutes les régions du monde.

Enfin il y a un autre élément qui, pour moi, est extrêmement 
important. Il faut être conscient qu’une bonne proportion des 
populations qui souffrent de la faim vivent dans les milieux ru-
raux. Les paysans possédant de petites exploitations agricoles 
ne mangent pas à leur faim et cela n’est pas uniquement le 
fait des conditions climatiques difficiles avec de mauvais sols 
et peu de pluie. Nombreux sont ceux qui ne sont pas appuyés 
dans leur production par les politiques publiques de leurs États. 
Ils ne sont pas incités à produire, car le prix qu’ils obtiennent 
pour les denrées alimentaires qu’ils produisent est très faible, 
ne leur permettant pas d’avoir un revenu suffisant pour leur 
travail. À cela s’ajoutent les compressions budgétaires des 
gouvernements et la décentralisation des services qui nuisent 
à l’offre de systèmes de vulgarisation agricole. Ainsi, le pay-
san africain se retrouve confronté à un manque de formation, 
d’éducation et de ressources essentielles. Ce manque de res-
sources se traduit également par un manque d’argent pour se 
procurer des intrants essentiels à la production.

Je pense que l’appui des petites agricultures paysannes se-
rait un des moyens qui permettraient d’augmenter la produc-
tion globale afin de nourrir tout le monde, et en particulier ceux 
qui se trouvent dans des pays où on souffre de la faim ac-
tuellement. Il y a un potentiel d’augmentation de la production 
dans plusieurs petites unités paysannes, pas nécessairement 
astronomiques, mais qui pourrait faire la différence. Quelques 
moyens pour y arriver seraient donc de revenir à la base de la 
production, notamment le sol. Il faut travailler sur la fertilisation 
à long terme et offrir les moyens et les connaissances aux agri-
culteurs pour leur permettre d’améliorer leur production et leur 
consommation.



Quelles solutions l’agroforesterie propose-t-elle pour faire 
évoluer les systèmes agricoles vers des modes de produc-
tion écologiques et efficaces?
L’agroforesterie désigne l’association d’arbres et de cultures 
(ou d’arbres et d’animaux) sur une même parcelle agricole afin 
que la synergie de ces éléments accroisse la production. Sans 
être la solution dans tous les contextes, l’agroforesterie peut, 
selon moi, trouver sa place dans la réinvention des systèmes 
agricoles. Les contextes tropicaux, mais aussi le contexte 
québécois, sont favorables à son émergence. L’agroforesterie 
est basée sur l’idée que l’arbre aide beaucoup à rétablir les 
équilibres naturels des sols cultivés parce qu’il a souvent des 
racines profondes qui lui permettent de puiser plus profondé-
ment dans le sol les ressources essentielles à sa croissance et 
de les réintégrer à ses tissus (les feuilles). Lorsque les feuilles 
tombent sur le sol, elles donnent de la matière organique qui va 
enrichir la terre à plus long terme. Les feuilles se décomposent 
graduellement et vont ainsi servir à la croissance des plantes.

Est-ce que l’agroforesterie pourrait aider à diminuer l’utili-
sation des engrais chimiques à long terme?
L’azote est un élément très important pour la croissance des 
plantes, et l’engrais azoté est le type d’engrais chimique qui 
a le plus d’impact sur leur croissance. Or, dans certains pays, 
dont plusieurs pays africains, il peut être très difficile d’accé-
der à de dispendieux engrais azotés. L’azote peut se retrou-
ver sous forme minérale, mais également sous forme gazeuse 
dans l’atmosphère. Une grande proportion des plantes ne 
peuvent pas utiliser ce type d’azote pour leur nutrition ; par 
contre certaines vont être capables d’absorber l’azote contenu 
dans l’air en s’associant à des bactéries qui se fixent à leurs 
racines. On parle alors de symbiose entre les deux. Les bac-
téries peuvent donc transférer aux plantes l’azote qu’elles ont 
absorbé. Lorsque celles-ci perdent leurs feuilles et qu’elles se 
décomposent, l’azote peut ensuite être utilisé par les autres 
plantes. Ainsi, on ajoute gratuitement de l’azote au sol. Les 
racines des arbres peuvent également protéger le sol de l’éro-
sion provoquée par le vent et par l’eau qui peut faire perdre au 
sol une bonne partie de ses éléments nutritifs.

L’arbre peut également servir de refuge ou d’habitat à la faune. 
Cela peut effrayer certains producteurs, mais on s’est rendu 
compte que dans des systèmes agroforestiers plus complexes, 
on parvient parfois à se débarrasser d’insectes nuisibles en at-
tirant leurs prédateurs. Ainsi, on a des équilibres plus proches 
de la nature qui permettent de mieux limiter les pertes de pro-
duction sans utiliser de pesticides. Ça dépend toutefois de notre 
propension à accepter des légumes imparfaits visuellement. 
A-t-on vraiment besoin d’avoir la tomate parfaitement ronde et 
rouge qui a besoin de pesticides pour avoir cet aspect?
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Serait-il viable d’intégrer l’agroforesterie dans de très 
grandes monocultures? Je pense au Brésil entre autres 
où la culture à très grande échelle est très présente. Est-il 
possible d’intégrer l’agroforesterie à ce type de culture?
Il y a de plus en plus d’essais à grande échelle. Par exemple, 
au Brésil, des gens ont fait des associations avec l’eucalyptus 
et les résultats ont été très intéressants (même si en général 
ce n’est pas l’arbre idéal puisqu’il est très compétitif et absorbe 
beaucoup d’eau). Dans des contextes plus tempérés, en Eu-
rope par exemple, on trouve de plus en plus de plantations 
d’arbres en rangées dans les champs. Il y a une perte d’espace 
de culture qui est réservé à l’arbre, mais elle est au moins en 
partie compensée par le fait que la présence de l’arbre renforce 
la productivité des sols, sans compter la production de l’arbre 
lui-même. Les Européens ont réalisé que l’on produit davan-
tage si les arbres et les cultures sont associés que si on les 
fait pousser séparément. Ainsi, même si tout n’est pas encore 
parfait, il y a de plus en plus d’initiatives sur le plan industriel. 
En outre, si on veut améliorer les systèmes, on doit les perfec-
tionner, y investir des capitaux, y faire de la recherche. Cela 
fait des dizaines d’années que l’on travaille sur le maïs. Or, si 
on travaillait sur les systèmes agroforestiers de la même façon, 
on aurait des résultats encore plus intéressants. Il y a donc une 
très grande marge pour le développement de systèmes agro-
forestiers productifs et rentables.

Est-ce que l’agroforesterie fonctionne bien dans des ré-
gions plus arides, où l’agriculture est plus difficile?
Oui, cela fonctionne même très bien parce que l’arbre donne 
des produits utiles comme le bois; principale source énergé-
tique domestique dans les pays du sud, des fruits, des noix, 
du feuillage comestible pour l’humain et pour les animaux et 
même des produits médicinaux. En plus, d’être bénéfique pour 
le sol, il peut produire de l’ombre pour les animaux, ce qui 
permet une diminution de la chaleur qui favorise la production 
laitière. Dans plusieurs cas, l’arbre peut également permettre 
d’allonger les saisons productives sur le plan de l’agriculture.

Est-ce que l’agroforesterie pourrait permettre d’assurer la 
sécurité alimentaire des populations?
Je pense qu’il s’agit vraiment d’un instrument qui permettrait 
de contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Au Mali, entre 
autres, la faible fertilité des sols limite la production agricole. 
Dans une région où les moyens de fertilisation sont peu acces-
sibles, les paysans peuvent tenter toutes sortes de méthodes 
plus ou moins recommandées pour enrichir leurs terres. Par 
exemple, certains vont prendre une portion des déchets ur-
bains pour en mettre dans les champs de céréales.



Or, parmi les peaux de bananes en décomposition et d’autres 
déchets ménagers qui peuvent aider à la fertilisation du sol, il 
y a des pots de vitre, des pneus, des piles usées. Les paysans 
font donc face à un tel problème de fertilité des sols qu’ils sont 
prêts à accepter dans leurs champs des déchets contenant 
souvent des produits très toxiques pour avoir une meilleure 
production dans l’immédiat. Alors qu’on a pu le voir plus tôt, 
l’arbre peut arrêter la dégradation des sols, le rendre plus fertile 
et ainsi améliorer la sécurité alimentaire.

Est-ce que le facteur temps peut-être un élément découra-
geant le recours aux systèmes agroforestiers par les pro-
ducteurs? 
Oui, le plus grand inconvénient est que l’arbre prend beaucoup 
de temps à pousser et, dans notre dynamique économique ac-
tuelle, nous raisonnons toujours sur le court terme. On prend 
nos décisions en fonction des mois à venir sans penser au long 
terme. 

L’arbre va jouer son rôle utile seulement après un certain 
nombre d’années, d’où la réserve des décideurs politiques et 
des producteurs face à ce mode de production. Il peut paraître 
facile de planter des arbres, mais dans des pays comme le 
Mali, où il y a une très longue saison sèche, une très grande 
partie des arbres peuvent mourir par manque d’eau si l’on n’en 
prend pas soin. De plus, dans le contexte malien une femme 
ne peut pas planter un arbre, car cela signifierait qu’elle prend 
possession de la terre, alors que traditionnellement, une femme 
n’a pas le droit de posséder une terre. Ainsi, les femmes, qui 
ont un rôle considérable dans la production agricole, doivent, 
lorsqu’elles se montrent  intéressées par ce mode de produc-
tion agroforestier, demander la permission à leur mari, qui doit 
à son tour demander la permission à son frère aîné qui est bien 
souvent le propriétaire de la terre. Par contre, au-delà des bar-
rières culturelles, il y a des arbres déjà présents et si on peut 
s’assurer de les conserver et de protéger les arbres qui vont 
germer naturellement par la suite, on peut aider à résoudre une 
partie du problème.

Le facteur temps souligne donc l’importance de commencer à 
penser maintenant à ce genre de système alternatif, car c’est 
un travail à long terme. Je pense donc que l’on doit travailler 
le plus possible sur ces systèmes pour bien les comprendre 
et s’assurer que leur contribution soit la plus efficace possible.
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On entend de plus en plus parler du phénomène d’acca-
parement des terres, ou encore de « land grabbing ». Pou-
vez-vous expliquer brièvement cette pratique et quelles en 
sont les causes ?

Ce que l’on désigne par accaparement des terres, c’est la ten-
dance de pays, de fonds d’investissement ou encore de com-
pagnies à investir dans l’achat de terres qui se trouvent à l’exté-
rieur de leur lieu d’implantation initial. Il s’agit d’un phénomène 
nouveau que se manifeste depuis une dizaine d’années.

On observe effectivement une augmentation des achats relati-
vement massifs de terres dans de nombreux pays en dévelop-
pement, et cela est d’autant plus aisé lorsque le régime foncier 
de ces pays n’est pas solidement établi, et ne peut donc pas 
protéger les propriétaires fonciers. En Afrique par exemple, 
vous avez un régime des droits coutumiers qui se superpose à 
des droits publics, ce qui fait en sorte que le statut de la terre 
n’est pas encore fixé. Historiquement, les pays occidentaux 
comme le Canada, les États-Unis, ou encore des pays euro-
péens ont vu dans la terre agricole un patrimoine qu’il fallait 
mettre à l’abri des convoitises étrangères. Ils ont créé une lé-
gislation qui interdit l’achat de terre par des investisseurs étran-
gers ou qui cherche à contrôler ces investissements lorsqu’ils 
ont lieu. Plus particulièrement, les États-Unis ont une loi qui 
oblige de rapporter au Congrès la quantité de terre achetée 
chaque année par des intérêts étrangers (La loi américaine 
concernant la surveillance des investissements étrangers dans 
le domaine des terres agricoles est l’AFIDA 1978). On observe 
donc une différence de situation entre les pays en voie de dé-
veloppement et les pays développés face au problème de l’ac-
caparement des terres.

Vous avez mentionné plusieurs acteurs impliqués dans 
cette course à la terre, comme les États ou encore les 
firmes multinationales. Estimez-vous que ces acteurs pos-
sèdent les mêmes motivations lorsqu’ils font acquisitions 
de ces terres?

Non, tous ces acteurs ont des motivations différentes. Dans un 
certain nombre de cas d’accaparement des terres, il est ques-
tion d’autosuffisance. C’est le cas par exemple des pays du 
Golfe persique, pour ne citer que cet exemple, qui ont pour 
principale préoccupation celle de maintenir un approvisionne-
ment alimentaire à long terme compte tenu de leur faible capa-
cité à développer leur propre production. 

15
www.regardcritique.ca       Volume 9 - Numéro 3 - Décembre 2014

©  www.koineonline.org



Dans d’autres cas, il peut s’agir d’un moyen pour les compa-
gnies de valoriser leur capital. La crise économique de 2008  à 
révélé des tendances sous-jacentes, où on s’est rendu compte 
qu’à l’avenir les prix alimentaires pourraient être plus élevés 
en termes réels qu’ils ne l’étaient au cours de la période ré-
cente. Qui dit prix alimentaires élevés, dit prix agricoles élevés, 
et puisque dans l’agriculture la terre reste un des facteurs de 
production essentiel, la terre s’en retrouve valorisée. En effet, 
à chaque fois que l’on voit les prix agricoles augmenter, il en 
va de même pour toute une série de facteurs rattachés à la 
production, et surtout la terre. On a vu depuis quelques années 
l’apparition de fonds de placement considérant la terre comme 
un objet de spéculation intéressant, surtout après les déboires 
que ces fonds ont eu dans d’autres produits. Il est donc pos-
sible aujourd’hui pour quelqu’un ayant envie de jouer dans ce 
domaine d’acheter ou de participer à des achats de terres au 
Kazakhstan ou en Ouzbékistan par exemple, sans avoir de 
considérations propres pour le domaine de l’agriculture. Cette 
tendance est ainsi devenue une préoccupation récente, surtout 
dans un contexte où la sécurité alimentaire est plus difficile à 
satisfaire et où les États perdent le contrôle de leurs propres 
terres.

Concrètement, comment se déroule une transaction d’ac-
quisition d’une terre agricole. Est-ce que ce contrat avan-
tage réellement les deux parties (est-il vraiment question 
de contrat gagnant-gagnant)?

Quand on parle d’accaparement des terres, cela ne passe pas 
forcément par l’achat concret de terres. Cela peut effective-
ment se traduire par des baux emphytéotiques, c’est-à-dire des 
baux de très longue durée qui vont jusqu’à 99 ans. L’État reste 
ainsi propriétaire, mais on comprend bien qu’un bail de 99 ans 
donne à son détenteur pas mal de latitude. Il peut également 
être questions de firmes multinationales qui passent par l’inter-
médiaire de compagnies nationales.

Des compagnies qui investissent dans l’agriculture dans des 
pays d’agriculture traditionnelle justifient leurs actions en affir-
mant qu’ils apportent de nouvelles techniques, de nouvelles 
technologies, et donc des retombées bénéfiques pour les po-
pulations locales. Mais dans les pays en voie de développe-
ment, où l’industrie met du temps à s’implanter, le fait de mettre 
dehors des centaines ou des milliers de paysans des terres 
auxquelles ils avaient accès et de les remplacer par de l’agri-
culture mécanisée à plus ou moins grande échelle n’établit évi-
demment pas une situation de  gagnant-gagnant.
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La plupart des terres accaparées sont transformées en 
monocultures ou encore destinées au développement 
des agrocarburants. De votre point de vue d’expert, que 
pouvez-vous nous dire, d’une part, sur les dégradations 
environnementales provoquées par une telle pratique, et 
d’autre part, de son impact sur les populations locales.

Lorsqu’on a compris que l’on pouvait substituer des énergies 
fossiles par des produits agricoles, la pratique s’est généralisée 
en quelques années avec le soutien de politiques publiques 
très généreuses dans certains pays (exemple des États-Unis et 
de l’éthanol). Cela a fait boule de neige, et on peut maintenant 
trouver au Brésil une compagnie allant s’attribuer des terres 
en Afrique centrale pour produire de l’éthanol qui sera vendue 
au final en Suède, et ce, alors qu’on observe un important pro-
blème de satisfaction des besoins alimentaires en Afrique. 

De plus, sur le plan environnemental, il est maintenant établi 
qu’il n’y a pas d’avantage environnemental à utiliser de l’étha-
nol de maïs par rapport aux énergies conventionnelles, et que 
cette culture entraîne une dégradation très rapide des sols 
soumis aux monocultures ; le catastrophisme est de mise. Il 
faut savoir en effet que la monoculture est un type de produc-
tion lourde en usage de pesticides . Ces monocultures ne sont 
pas un phénomène nouveau et existaient déjà pour le maïs 
et bien d’autres céréales, mais c’est l’emploi du maïs à des 
fin d’agrocarburant et non plus d’aliment qui accentue encore 
l’impact environnemental des monocultures. Pour répondre à 
la demande grandissante d’agrocarburants, on va alors défo-
rester pour faire plus de canne à sucre ou de palmiers à l’huile 
et de plus grandes superficies sont soumises à l’usage de pes-
ticides. C’est aussi le cas de la culture de l’huile de palme qui 
entraîne une déforestation en Asie, en transformant la forêt pri-
maire traditionnelle en immenses palmeraies.

Au final, on estime que la superficie mondiale des terres oc-
troyées aux agrocarburants ne représente pas plus de 3 ou 4% 
des terres cultivées actuellement, ce qui peut paraître modeste. 
Néanmoins, cela a un impact sur les prix et sur des équilibres 
beaucoup plus important que la proportion de ces cultures 
dans la superficie totale des terres cultivées. (Aux États-Unis, 
40% du maïs sert à faire de l’éthanol, au Brésil au moins 1/3 
de toutes les superficies de cannes à sucre sont utilisées dans 
les biocarburants). Ces chiffres deviennent significatifs au final. 



De plus le système actuel ne peut pas se régénérer, on parle ici 
de très court terme. Ce système est dicté par des intérêts éco-
nomiques qui ne sont pas portés à ménager la conservation 
des ressources sur le long terme. Et on le voit très bien avec 
certaines stratégies de fonds de placement, où l’investisse-
ment est destiné à être rentabilisé en quelques années, quitte 
à aller ailleurs après. Il s’agit ici d’un autre problème, ce n’est 
pas simplement le fait que cela soit des fonds étrangers, c’est 
que l’on a affaire à des acteurs recherchant une valorisation 
tellement rapide qu’ils peuvent très bien commencer à investir 
à un endroit et ressortir aussi vite le lendemain, ce qui créé une 
instabilité. Au final, on peut maintenant d’une tendance à la 
dénaturation de l’agriculture, où il n’est plus simplement ques-
tion d’intérêts agricoles, mais également d’intérêts purement 
financiers.

Quant aux populations locales, soit elles sont carrément évin-
cées, soit elles sont marginalisées  sur des terres de moins 
bonne qualité, soit les paysans sont réduits à l’état de salariés. 
On se retrouve donc face à un bouleversement à la fois social, 
économique et environnemental. 

Lorsque les paysans refusent les propositions des compagnies, 
ces dernières viennent quand même s’implanter, et les pay-
sans se font tout simplement prendre leurs terres. L’accapare-
ment des terres devient ainsi une question de rapport de force. 
Les  paysans ont peu de droits ou de recours, et se retrouvent 
alors sans protection de la part d’un État parfois complice des 
grandes compagnies. L’État tend à jouer sur l’ambiguïté exis-
tant entre les pratiques coutumières et un droit de type occi-
dental. Ainsi, il n’y aura pas d’amélioration de l’agriculture tant 
que les paysans eux-mêmes n’auront pas les moyens légaux 
de sécuriser la propriété de leurs terres. Il est donc important 
de créer un droit foncier fiable et stable, préalable à une meil-
leure gestion de l’agriculture, afin de faire barrage à l’accapa-
rement des terres. Actuellement, la tendance est inversée, on 
est en train de créer un droit foncier permettant de subtiliser les 
terres à ceux qui les occupaient jusqu’à maintenant.

On observe une prise de conscience du phénomène de la 
part de la communauté internationale, et de plus en plus 
d’États adoptent des outils pour se protéger de ces nou-
veaux types d’investissements. Assiste-t-on à une mobili-
sation internationale qui mènerait à un meilleur encadre-
ment de cette pratique?
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On assiste premièrement à la mobilisation d’un certain nombre 
d’organismes. En effet, certains sites rassemblant plusieurs 
ONG se sont spécialisés sur la question de l’accaparement 
des terres, afin d’attirer l’attention sur le problème ( http://www.
grain.org/fr ou encore  http://farmlandgrab.org). Cela fait en 
sorte que les pays les plus concernés commencent à se de-
mander s’il ne faudrait pas freiner la tendance, ou du moins 
l’encadrer. 

Il existe également une prise de conscience de la communauté 
internationale, qui exige plus de transparence et d’encadre-
ment. La FAO vient de lancer des négociations cherchant à 
instaurer une sorte de Charte traitant de cette problématique, 
pour ensuite la faire adopter par plusieurs pays. Cela montre 
que se développe une tendance inquiétante, cela suscite tou-
jours de l’intérêt. Finalement, un État peut de son côté décider 
de se prémunir personnellement contre l’accaparement des 
terres. Mais bien sûr, cela dépend du degré de solidité de l’État 
et de sa protection contre la corruption.

1    La polyculture, c’est à dire l’alternance de différents types de culture 
d’une année sur l’autre sur la même parcelle permettait la destruction des 
parasites propre à un type de culture spécifique. Ces aspect bénéfique de 
la polyculture est remplacé par l’usage intensive des pesticides contre des 
parasites qui prospère une année sur l’autre dans le cas des monocultures.
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Du 22 au 25 avril 2014, le Sommet international d’action 
pour les océans qui s’est tenu à La Haye, aux Pays-Bas, 
a réuni des dirigeants mondiaux, des spécialistes du sec-
teur de la pêche, des communautés côtières, la commu-
nauté scientifique et la société civile, pour discuter de di-
verses questions autour de la sécurité alimentaire et de la 
croissance bleue, afin d’assurer la santé des océans.



En effet, le Sous-directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
Árni Mathiesen, chargé des pêches et de l’aquaculture, a 
précisé que « des océans en bonne santé ont un rôle cen-
tral à jouer pour résoudre un des plus gros problèmes du 
XXIème siècle : comment nourrir 9 milliards d’habitants en 
2050 ? ». Cette question épineuse invite à pointer les diffi-
cultés et les menaces qui pèsent sur la santé des océans 
et la sécurité alimentaire.

L’océan mondial couvre 71 pour cent de la planète Terre. 
S’étendant sur une superficie de 361 millions de kilomètres 
carrés, l’océan recèle des ressources naturelles précieuses 
comme les ressources halieutiques. Toutefois, la communau-
té internationale demeure aux prises avec plusieurs menaces, 
telles que la surpêche et la pêche illicite, non réglementée et 
non déclarée (INN).

L’importance de la pêche et de l’aquaculture
Le poisson est pour l’alimentation humaine la première source 
de protéines au monde, se positionnant ainsi devant les 
viandes rouges et blanches. Selon Ulfert Focken, expert en 
élevage et alimentation aquacoles au Thünen-Institut d’Ahren-
sburg en Allemagne, « sans élevages de poissons, impossible 
de répondre aux besoins protéiniques d’une population en 
pleine croissance ». Pour illustrer ce constat, il semble intéres-
sant de citer l’exemple des récifs coralliens qui abritent dans le 
monde plus de quatre mille espèces de poissons dont dépend 
la population mondiale.

En 2014, la FAO a publié la nouvelle édition du rapport sur La 
situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, pour sou-
ligner l’importance du rôle joué par la pêche et l’aquaculture 
pour éliminer la faim, réduire la pauvreté et assurer la santé 
des êtres humains. L’Organisation a précisé qu’un poisson 
sur deux consommé dans le monde provient de l’élevage. Au 
Canada, par exemple, les activités d’aquaculture sont orga-
nisées par Pêches et Océans Canada, ministère du gouver-
nement canadien, ainsi que par d’autres organismes, comme 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui est chargée 
de contrôler les maladies et infections qui affectent les pois-
sons, conformément à la Loi sur la santé des animaux datant 
de 1990.
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Par ailleurs, la FAO a précisé qu’en moyenne, 17 pour cent 
des apports mondiaux en protéines animales proviennent de la 
pêche et de l’aquaculture permettant à l’être humain de couvrir 
ses besoins en protéines animales, alors que la demande de 
protéines issues du poisson devrait doubler, selon l’Organisa-
tion, au fil des vingt prochaines années.

Dans ce contexte, la pêche et l’aquaculture sont devenues, se-
lon la FAO, une industrie agroalimentaire fertile qui a connu, 
depuis cinquante ans, une forte croissance. En effet, l’Orga-
nisation a évalué, dans son rapport de 2014, la production ha-
lieutique et aquacole à 160 millions de tonnes durant l’année 
2013, grâce notamment au développement des élevages aqua-
coles en Asie qui pourra fournir la moitié du commerce mondial 
de poisson.  En outre, la croissance bleue repose, d’après la 
FAO, sur la conservation et la gestion durable des ressources 
halieutiques, en offrant un accès équitable aux communautés 
côtières qui en dépendent. Cependant, la consommation crois-
sante de poissons et de fruits de mer risque d’avoir des consé-
quences sociales, économiques et environnementales, en rai-
son de l’ombre de problèmes importants, tels que la surpêche.

Les implications mondiales de la surpêche
La mer a toujours été le théâtre d’activités illicites, en raison de 
la faible surveillance de cet espace par les autorités chargées 
d’y assurer la sécurité. Se développent ainsi des activités de 
pêche illicites, comme par exemple, la surpêche.

La surpêche est un phénomène qui s’étend, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, à l’ensemble de l’océan mondial. La surex-
ploitation d’un stock de poissons réduit sa productivité et peut 
nuire au  rétablissement du stock. Cette activité illicite affecte 
les communautés les plus vulnérables de la planète, dans la 
mesure où le poisson demeure la première source d’aliments. 
Selon Trever Manuel, Co-président de la Commission Océan 
Mondial, « [i]l nous faut une haute mer saine, non seulement 
pour sa productivité, mais aussi pour sa capacité de résilience. 
Mais au contraire, nous sommes entrain de la faire collapser, 
et surtout de mettre à risque notre sécurité alimentaire à long 
terme ». De ce fait, la surpêche tend à faire disparaître les 
grands poissons, attisant ainsi la perturbation de l’écosystème. 



De nos jours, la surpêche participe, avec la pêche INN, au dé-
clin des stocks de poissons et détruit l’habitat marin. Dans cette 
perspective, les activités illicites en mer ont des retombées so-
ciales et économiques dans divers pays, en particulier dans 
les pays insulaires en développement, en raison notamment 
de l’importance de la pêche, en tant que pivot de l’économie 
de ces derniers.

En outre, la surpêche a des conséquences sur les écosys-
tèmes marins, en mettant en danger l’équilibre écologique. Cet 
impact peut être justifié par la manière dont les exploitants, en 
utilisant de lourds filets de chaluts, ont tendance à pêcher de 
grandes quantités d’espèces non visées, à arracher des co-
raux et à perturber ainsi la faune océanique. Cette méthode 
de pêche reflète, somme toute, des dommages graves pour 
l’environnement.

Mesures prises dans le cadre du Sommet international 
d’action pour les océans
Pour répondre aux enjeux et menaces qui pèsent sur la santé 
des océans et la sécurité alimentaire mondiale, des mesures 
ont été convenues dans le cadre du Sommet. Elles sont situées 
au cœur de l’amélioration de la gouvernance des océans, du fi-
nancement durable, de la création de partenariats pour l’action 
et du partage des connaissances. 

Divers objectifs ont sous-tendu les négociations. Il s’agit de la 
perspective d’un développement durable des océans dans le 
cadre du développement post-2015, de la reconnaissance des 
conséquences du changement climatique sur les océans, ainsi 
que de l’élimination des risques que peuvent créer les activités 
illicites en mer. Dans cette optique, le Sommet a mis l’accent 
sur la conservation et la gestion durable des ressources halieu-
tiques, contribuant ainsi à la prospérité sociale, économique et 
environnementale de la population mondiale.

Les océans jouent un rôle primordial dans l’économie mondiale 
et assurent la sécurité alimentaire des populations. De surcroît, 
les biens et services marins et côtiers, comme la pêche, sont 
estimés à 12, 6 billions de dollars par an. Toutefois, la dégra-
dation des océans et de leurs écosystèmes peut mettre en péril 
leur immense potentiel, pour répondre aux enjeux que croise 
l’humanité. Ils ne pourront plus ainsi contribuer à la régula-
tion du climat, à l’absorption du carbone et encore moins à la 
fourniture de nourriture, menaçant ainsi la sécurité alimentaire 
mondiale et le bien-être des populations dont les besoins de-
viennent de plus en plus croissants. Par conséquent, la protec-
tion de la trame verte et bleue dévoile des avantages écono-
miques et sociaux dans le monde d’aujourd’hui.
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La crise alimentaire qui a éclaté entre 2007 et 2008 a bel 
et bien remis le problème de la faim dans le monde sur la 
table. La vulnérabilité des plus pauvres face à la hausse 
drastique des denrées alimentaires a été exposée aux 
yeux de tous, sous la forme d’importantes émeutes de la 
faim et de grands sommets internationaux. Certes, il ne 
s’agit pas de la première crise mondiale touchant les prix 
des matières premières. Néanmoins, cette crise se veut 
tout de même unique en son genre, dans le sens où elle 
s’est produite lors d’une conjoncture économique favori-
sant l’arrivée de nouvelles formes de spéculation sur les 
marchés des instruments financiers dérivés des produits 
de base. Portrait d’une réalité économique aux consé-
quences inquiétantes.

L’origine de la crise alimentaire de 2008 est fort simple. En ef-
fet, la tendance à la baisse des prix des matières premières 
agricoles qui s’observait depuis plus de quarante ans s’est in-
versée en 2007. En ce sens, le rapporteur spécial du droit à 
l’alimentation aux Nations unies, Monsieur Olivier de Schutter, 
indique dans l’un de ses rapports qu’en moins d’un an, le prix 
du riz a augmenté de plus de 165%, tandis que le prix du blé 
a haussé de 127%. Plusieurs causes liées aux grandes ten-
dances du marché sont à l’origine de cette explosion des prix. 
Du côté de l’offre alimentaire, il est notamment question de la 
conversion de plusieurs cultures alimentaires en plantations 
destinées aux agrocarburants, ou encore des changements cli-
matiques provoquant inondations et sécheresses nocives aux 
récoltes. D’autre part, l’augmentation de la population mondiale, 
jumelée à la diversification du régime alimentaire de plusieurs 
pays en développement, s’illustrent comme des éléments de la 
demande déclencheurs de la crise. Néanmoins, il est important 
de comprendre que ces causes ne suffisent pas à expliquer le 
déclenchement d’une aussi grande crise alimentaire, et encore 
moins la volatilité trop instable des prix des denrées. 

Mais qu’entend-t-on par la spéculation? En fait, cela consiste 
à tirer profit par anticipation de l’évolution du niveau général 
des prix (ou d’un prix en particulier), et ce, en vue d’en retirer 
un bénéfice. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il existe un bon et un 
mauvais type de spéculation en terme de marchés agricoles. 
En effet, on retrouve depuis longtemps une spéculation dite 
traditionnelle, qui repose sur les tendances du marché, et qui 
est non seulement considérée nécessaire, mais bien utile au 
milieu agricole. En effet, cette spéculation facilite la protection 
contre les risques, tout en permettant de déterminer les prix 
des différentes denrées alimentaires, et donc de réduire l’insta-
bilité des cours. La spéculation dont de Schutter fait référence 
repose quant à elle sur la dynamique du marché, et implique 
des investisseurs purement financiers qui vont parier sur la 
hausse ou la baisse future des cours, sans connaissance du 
domaine agricole. Cette spéculation se veut être particulière-
ment néfaste, dans le sens où elle accroît de façon dangereuse 
l’instabilité des cours. Les contrats d’achat et de vente de pro-
duits agricoles sont ainsi devenus des produits dérivés, échan-
gés entre différents acteurs du système financier.
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L’apparition d’une telle bulle spéculative se veut être une consé-
quence directe d’une autre crise des années 2000, soit la crise 
financière mondiale de 2007. En effet, la crise des subprimes 
a marqué la fin de la bulle spéculative dirigée vers les prêts 
hypothécaires à haut risque. Les investisseurs institutionnels 
se sont ainsi tournés vers d’autres marchés qualifiés de plus 
stables, comme les matières premières qui, tout comme l’or, 
sont considérées comme des valeurs dites refuges. La crise 
financière de 2007 s’est donc jumelée d’un regain de la spécu-
lation sur les marchés à termes agricoles. Mais encore fallait-il 
que le marché financier rende possible ce type de transactions 
aux si grandes conséquences sur la vie réelle d’individus pei-
nant à acheter ces denrées. Pour comprendre comment un tel 
comportement soit possible, il faut remonter aux débuts des 
années 2000. C’est effectivement à cette époque que s’est pro-
duite la dérégulation des marchés des principaux instruments 
financiers dérivés des produits de base. C’est cette libération 
financière qui a introduit de nouveaux investissements dans 
le domaine des matières premières, en grande partie à l’aide 
d’indices boursiers tels le S&P CSCI, (plus connu sous le nom 
du Goldman Sachs Commodity Index). Ainsi, des banques, des 
caisses de retraites, des fonds de placement, des hedge funds 
ou encore des investisseurs institutionnels ont rapidement et 
largement commencé à injecter des fonds dans les denrées ali-
mentaires. Une étude alarmante du Sénat américain explique 
que l’argent investi dans les indices de matières premières est 
effectivement passé de 15 milliards de dollars en 2003 à 200 
milliards de dollars en 2008. Une seconde étude de l’ancienne 
banque d’investissement Lehman Brother renchérit que le 
volume de la spéculation des fonds indiciels a augmenté de 
1900% entre 2003 et 2008. Finalement, la FAO résume bien le 
problème central de ce nouveau type de spéculation dans l’un 
de ses rapports sur la crise alimentaire, en affirmant que les 
spéculateurs peuvent échanger jusqu’à 46 fois la production 
annuelle mondiale de blé chaque année, et plus de 24 fois celle 
du maïs.

Force est donc de constater que ce type d’acteur tend à per-
cevoir les denrées alimentaires comme de simples actifs fi-
nanciers, facilitant de ce fait cette prise de position purement 
spéculative. De plus, ces acteurs possèdent un effet déstabi-
lisant sur le marché, puisqu’ils ne s’attardent ni aux principes 
de l’économie agricole, ni à la quantité de stocks disponible, ni 
à l’évolution naturelle de l’offre et de la demande. Pis encore, 
tous ces échanges peuvent être réalisés sans aucune limite, 
sans obligation de divulgation, et sans contrôle d’aucun type 
d’autorité, et ce, grâce à cette fameuse dérégulation des mar-
chés financiers.
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En conséquence, la spéculation sur les matières premières, 
telle qu’observée depuis le début des années 2000, accroît 
de façon dangereuse la volatilité des prix expliquant la crise 
alimentaire mondiale de 2007-2008. Une crise ainsi causée 
par de graves lacunes du système financier mondial, et dont la 
structure n’a toujours pas changé depuis 2008, impliquant ainsi 
le risque d’un nouveau pic des prix des denrées alimentaires. 
En effet, aucune réforme n’a essayé de limiter les activités spé-
culatives entourant le marché des matières premières. À cela 
s’ajoutent les projections de la FAO affirmant que les prix agri-
coles continueront de rester élevés pour les dix prochaines an-
nées, en plus de subir encore et toujours une forte volatilité par 
le biais des marchés financiers. D’où la nécessité d’instaurer 
une réforme des activités spéculatives entourant le domaine 
des denrées tout en limitant l’accès de ses marchés, de for-
mer des spécialistes des marchés des matières premières ou 
encore de constituer des réserves physiques de céréales pour 
éviter de nouvelles hausses ou baisses drastiques des prix des 
denrées. Bref, il est  primordial d’empêcher que des jeux pure-
ment financiers possèdent un impact réel sur le prix d’un kilo de 
blé ou de blé nécessaire à l’alimentation de tous.



Véganisme
un choix éthique et écologique évident

Viviane Golasowski
Université Laval

Doctorante en Littérature et arts de la scène et de l’écran, majeure Cinéma 
Responsable de la documentation et recherchiste de l’AVEGE

viviane.golasowski.1@ulaval.ca

Cette image illustre bien le fait que l’industrie laitière et l’indus-
trie de la viande sont intrinsèquement liées.  Ce veau, encore 
humide à cause du liquide amniotique, vient d’être enlevé à sa 
mère pour être isolé dans un conteneur, le contraignant à faire 
le moins de mouvements possible pour éviter le développe-
ment de ses muscles et conserver sa chair tendre.

Manger n’est pas une action anodine et dénuée de toutes 
conséquences. Au contraire, faire le choix de tel ou tel pro-
duit a des répercussions directes sur l’environnement et 
l’écologie, la santé et pas uniquement celle du consom-
mateur. Faire le choix de consommer de la viande et des 
produits d’origine animale n’est pas un acte libre et indé-
pendant : il cause la souffrance et la mort d’individus et 
celle à long terme de notre planète et de ses habitants. 
Une des principales causes de réchauffement climatique, 
de déforestation, de l’épuisement de nos ressources en 
eau, de l’extinction des espèces et de la destruction de nos 
océans, je vous présente l’industrie de l’élevage. 
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rows of other calves and crates, and raised in this confinement.. »)



Être végane, qu’est-ce que c’est ? 
Quelques précisions sémantiques sur la distinction entre végé-
tarien, végétalien et végane afin d’éviter toute confusion.  Une 
alimentation végétarienne exclut toute chair animale qu’elle 
soit terrestre ou marine (incluant bien évidemment les pois-
sons, crustacés, coquillages) tout comme un régime végéta-
lien.  En outre, ce dernier proscrit aussi tout produit d’origine 
animale tel que les œufs, le lait, le fromage, le miel, etc. Tandis 
que le végétarien et le végétalien se situent dans une perspec-
tive principalement alimentaire, le végane quant à lui, adopte 
également un mode de vie refusant toute forme d’exploitation 
animale. Ainsi, ce dernier ne consomme aucun cosmétique et 
produit ménager testé sur les animaux, textiles ou mobiliers fait 
à partir de cuir, fourrure, laine, plumes, duvet et soie et, de plus, 
il boycotte les « attractions » tels que les zoos, les corridas, les 
promenades en calèche, les courses d’animaux, les rodéos ou 
encore les parcs à thèmes comme SeaWorld.

Mais pourquoi faire le choix du véganisme et, c’est notre pro-
pos ici, d’une alimentation végétalienne ? Pour y répondre, je 
vais vous présenter un échantillon des multiples raisons qui 
motivent ce choix de vie.  Nous souhaitons ici faire prendre 
conscience au lecteur que nos habitudes de consommation 
doivent être modifiées pour ne plus faire souffrir un animal – 
et par conséquent détruire l’environnement – mais également 
pour ne plus être le jouet des nombreuses propagandes pu-
blicitaires et devenir ainsi un consommateur réfléchi, averti et 
altruiste.

Un choix éthique 
La majorité des personnes adoptant une alimentation végé-
talienne le font par soucis d’éthique et dans une perspective 
d’antispécisme. Le terme de spécisme désigne toute forme de 
discrimination liée à l’espèce et donc à la domination d’une es-
pèce sur une autre. Les animaux, à l’instar des humains, sont 
des êtres sensibles possédant leur propre vie psychologique 
et ressentant tout un panel d’émotions que ce soit la peur, la 
tristesse, la joie, l’ennui, la colère, l’amour, l’empathie ou en-
core le deuil ainsi qu’un large éventail de passions nuancées. 
Les animaux marins n’en sont pas non plus exclus puisque 
des « études comportementales et neurobiologiques, montrent 
que les poissons sont des êtres conscients, intelligents et sen-
sibles, qui expriment leurs penchants. » (Mark Bekoff in Les 
Émotions des animaux, 2013, p.97).
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En quoi posséder le statut d’être humain est-il un critère mora-
lement pertinent lui concédant le droit de spolier le règne ani-
mal et de l’exploiter à sa guise ?

La cruauté avec laquelle l’être humain traite ses congénères 
à poil, plume ou écaille que ce soit en agriculture, dans le do-
maine scientifique et médical, ou encore dans celui du spec-
tacle et de la mode, prouve que celui-ci – même s’il est capable 
de réaliser des actions hautement vertueuses – peut égale-
ment commettre des actes les plus abjectes.
Pourquoi choisir de tuer et manger un cochon tout en chéris-
sant son chien ou son chat ? Si c’est le critère de l’intelligence 
qui entre en jeu, sachez qu’il a été scientifiquement démontré 
que les porcins sont parmi les êtres vivants les plus intelligents 
du règne animal non humain, plus que les canidés et tout aussi 
affectueux et loyaux. Mais la question essentielle est celle-ci : 
pourquoi l’intelligence se poserait-elle comme un critère essen-
tiel de moralité ?

Industrie de l’élevage : cruauté et aberration environne-
mentale
Plus de 99% de la viande consommée au Canada et aux 
États-Unis, pour ne citer que ces pays, provient des fermes 
industrielles. Les conditions dans lesquelles naissent, vivent – 
sont exploités – et meurent les animaux d’élevages peuvent 
être qualifiées, paradoxalement, d’inhumaines. Saviez-vous 
par exemple que dans l’industrie aviaire, les poussins mâles 
« inutiles » à la production des œufs sont broyés vivants dans 
des machines qui fonctionnent en permanence tout comme les 
canetons femelles dans la filière du foie gras ? Que les veaux 
mâles nés dans l’industrie laitière sont enlevés à leur mère dès 
leur naissance et isolés dans des endroits sombres et exigus 
afin d’éviter le développement musculaire et ainsi s’assurer 
que leur chair reste tendre ?  Je passerai sous silence les 
conditions de séquestration des truies, des vaches laitières, et 
des poulets, le transport du bétail vers leur destination finale ou 
encore le gavage des oies et des canards jusqu’à ce que leur 
foie soit à la limite de l’éclatement… 

D’un point de vue environnemental, les Nations Unies ont émis 
l’hypothèse réservée selon laquelle « l’agriculture, et particu-
lièrement la production de viande et laitière, compte pour 70% 
de la consommation mondiale d’eau, 38% du total des terres 
cultivables et 19% des gaz à effet de serres ».



À titre de comparaison, les gaz à effet de serres émis par les 
transports (avions, voitures, bateaux, bus et camions réunis) 
sont bien loin derrière avec un taux de 13% ! 

Du côté des ressources en eau et selon l’organisme Water 
Footprint Network : 50 litres d’eau sont nécessaires pour pro-
duire une orange, 170 litres pour une pomme, 320 pour un kg 
de légumes, 1020 pour un litre de lait, 3265 pour un kg d’œufs, 
4325 pour 1kg de viande de poulet, 8763 pour 1kg de viande 
de mouton/chèvre et, tenez vous bien 15 500 litres pour 1kg 
de viande de bœuf ! Enfin, concernant les terres cultivables, 
produire 1kg de viande de bœuf nécessite 15 fois plus de sur-
faces cultivables que pour produire 1kg de céréales et 70 fois 
plus que pour produire 1kg de légumes (d’après Gerbens-Lee-
nes, W. and Nonhebel S., Food and land use. The influence 
of consumption patterns on the use of agricultural resources, 
2005). 

En se basant sur les données de la USDA’s Economic Re-
search Service, des calculs ont été faits afin de déterminer 
l’empreinte carbone des différents types de régimes alimen-
taires. Le résultat parle de lui-même : le régime d’un américain 
moyen qui consomme régulièrement tous les types de viande 
a une empreinte de 2.5 tonnes de CO2 par an.
Un « Meat Lover » quant à lui produit 3.3 tonnes tandis qu’un 
végane n’atteint même pas la moitié avec 1.5 tonnes (shrink-
tahtfoodprint.com). 
Un mot de l’industrie laitière pour clôturer. Sachez qu’il y a au-
tant sinon plus de cruauté dans un verre de lait que dans un 
steak et que les vaches laitières envoyées à l’abattoir entre 3 
et 5 ans (une vache a une espérance de vie entre 20 et 25 ans) 
finissent également sur les étals des épiceries.
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Tous les veaux sont retirés de leur mère dès leur naissance : 
les mâles sont isolés et enchaînés dans des conteneurs tan-
dis que les femelles subiront le même sort que leur mère. La 
raison ? Tout simplement car les industriels préfèrent vous 
vendre le lait qui était destiné naturellement aux petits. Il ne 
faudrait pas qu’il y ait un manque à gagner en laissant bébé 
boire toute cette denrée ! L’industrie de la viande et l’industrie 
laitière ne peuvent ainsi être disjointes puisqu’elles causent 
autant l’une que l’autre des souffrances et des morts non né-
cessaires. Contrairement à de nombreuses croyances erro-
nées et aux mythes véhiculés par les industriels, lobbyistes 
et publicistes, une alimentation végétalienne saine répond à 
tous nos besoins nutritionnels. Ainsi, aucun être sensible n’a 
à mourir pour satisfaire notre palais (lire à ce sujet l’article de 
l’American Dietetic Association : http://www.eatright.org/about/
content.aspx?id=8357). Un mode de vie végane bénéfique et 
sain est largement accessible. Pourquoi ne pas faire ce choix 
que ce soit pour les animaux, l’environnement autant que pour 
votre santé ? 

Chacun a la capacité d’apporter sa pierre à l’édifice, et cela 
commence par notre assiette. 

Pour aller plus loin, je vous conseille les films documentaires 
Earthlings (Shaun Monson, 2005) qui a nécessité 5 années 
d’investigations et Cowspiracy : The Sustainability Secret (Kip 
Andersen et Keegan Kuhn, 2014).

Alimentation Stéphane Thomassin, 815 ave Myrand, Ste-Foy, Qc, 418-683-1981



« Je mange donc je suis »
Comment reprendre le contrôle de ton assiette ?

Vox Pop, Regard Critique.

PAUL PARISOT
Master 1 Développement et expertise de l’économie sociale et 
solidaire
Manger, c’est politique, philosophique. Les solutions existent 
déjà plus ou moins, il faut voir jusqu’où on est prêt à aller pour 
les appliquer et chercher des solutions alternatives lorsque les 
solutions existantes ne sont pas applicables. Par exemple j’ai 
rencontré un problème de proximité des marchés aux légumes 
à Québec, j’ai donc cherché à échanger avec les personnes qui 
font les marchés. Il faut forcément être assez radical pour aller 
au bout de son  idée quand on veut sortir du fonctionnement 
classique de transformation et d’acheminement des aliments. 
On arrive à faire pousser des trucs dans le désert, à partir de là 
on peut tout faire. La permaculture est l’alternative bio à tout ce 
qui se fait dans l’industrie agroalimentaire ( OGM, pesticides, 
engrais) car les plantes se protègent entre elles.

AUDE BROSTIN-SOTO
Master 2 Affaires publiques et politiques
L’idéal pour contrôler véritablement ce qui arrive dans nos 
assiette selon moi et qu’on puisse avoir un espace botanique 
chacun ou des jardins partagés dans les résidences. Cepen-
dant, cela risquerais d’entraîner un manque de variété pour les 
produits exotiques et on ne peut pas être certains de produire 
les quantités suffisantes. On peut imaginer la possibilité de 
faire son potager hors-sol sur son lieu de travail, la solution de 
l’agriculture urbaine avec des toits végétal, des jardins suspen-
dus aux grattes ciels.
De façon plus réaliste, je cherche le plus souvent à aller au 
marché local. Il faut donc renforcer leur proximité afin qu’ils 
soient à porté de pieds, et consommer des légumes de sai-
sons. Il faut être dans l’alternative, mais pas dans l’opposition 
systématique. Il faut chercher à transformer le système de l’in-
térieur tout en faisant marcher l’économie de son pays. L’un 
des autres grand problème est celui de la transparence de l’in-
formation pour sélectionner les aliments en adéquation avec ce 
que l’on souhaite et ce en quoi on croit.

VÉRONIQUE ROCHELEAU-BROSSEAU
Maîtrise en droit international à l’Université Laval.
Reprendre le contrôle de son assiette, c’est regarder la prove-
nance des produits, et essayer d’acheter le plus possible aux 
producteurs locaux. 

En allant dans des marchés publics ou encore des entreprises 
locales (poissonneries ou boucheries), il est plus facile de 
connaître la qualité et l’origine des produits, et donc d’avoir un 
meilleur contrôle sur ce que l’on mange.

VIRGINIE CIMON
Maîtrise en communication
Il est vrai de dire que ce que nous mangeons traduit ce que 
nous sommes. Ou plutôt, ce que nous achetons, et comment 
nous le consommons. Trop souvent on oublie les réalités envi-
ronnementales, politiques et socioéconomiques qui sont conte-
nues dans notre sac d’épicerie. L’industrie alimentaire cherche 
à accaparer nos assiettes, oui, mais c’est un choix que de la 
laisser faire ou non.

OLIVIER GIBEAULT
Maitrise HEI
Il faut développer sa curiosité sur la composition des différents 
aliments et leur provenance. L’information est la clé : si l’on 
consomme quelque chose de « néfaste » il faut être conscient 
des impacts. Dans l’idéal, il faudrait tenter de consommer lo-
cal le plus possible afin de réduire l’empreinte écologique des 
aliments (les gaz à effet de serre) mais aussi d’augmenter la 
souveraineté alimentaire du pays. Selon moi, une réforme des 
méthodes d’étiquetage n’est pas suffisante : il faut changer les 
mentalités. Il s’agit d’une question de sensibilisation, d’infor-
mation et d’accessibilité aux aliments de meilleure qualité. Des 
campagnes de sensibilisation pourraient par exemple être en-
treprises.

YASMINA RONDA
Baccalauréat en Affaires publiques et relations internationales
Je pense personnellement que prendre conscience des com-
posantes de notre régime alimentaire est la base de toutes les 
améliorations que nous pouvons apporter à notre alimentation. 
Éviter  les aliments les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et choisir des aliments biologiques sont des solutions 
envisageable dans un premier temps. Également, essayer du 
mieux que possible de produire ses propres légumes, herbes 
etc. pour garder le contrôle sur la qualité des aliments.   Et 
peut-être, à plus grande échelle, pousser les gouvernements à 
adopter des instruments juridiques qui contraignent les géants 
de l’agroalimentaire à garantir la production d’aliments sains.
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De plus, ce traité de rapprochement, en préparation depuis 
une dizaine d’années, fut « substitué » par un nouveau traité 
d’union douanière entre l’Ukraine et la Russie (incluant entre 
autres, une promesse de 15 milliards de dollars et une réduc-
tion du prix du gaz de 30 % provenant de Russie). Ce rap-
prochement avec la Russie aux dépens de l’Europe fut, pour 
la plupart des analystes, l’élément déclencheur qui motiva 
nombre d’Ukrainiens, dont plusieurs étudiants, à se rassem-
bler sur la place de l’Indépendance à Kyiv (dit Maidan). Ce 
retournement présidentiel drastique en fit sursauter plus d’un. 
Pour certains, cela suggérait qu’une fois de plus l’Ukraine se 
retrouverait dépendante de la Russie. Pour bien comprendre 
l’étendue de la situation, il faut savoir qu’à ce moment l’Ukraine 
souffrait (et souffre toujours) d’un déficit financier important (35 
milliards de dollars en février 2014 selon Olexandre Tourtchi-
nov) dû à la mauvaise gestion institutionnelle de ses dirigeants 
et à la corruption qui ronge le pays depuis des années. Un 
rapprochement avec l’Europe aurait apporté un nouvel espoir 
de réforme institutionnelle en Ukraine visant à démocratiser les 
institutions et combattre la corruption endémique dont est vic-
time le pays.

Cependant, les sources du conflit remontent à beaucoup plus 
loin qu’en novembre 2013 et il est important d’en comprendre 
les origines. D’abord, l’Ukraine représenta une énorme perte 
pour la Russie lors de l’éclatement de l’URSS en 1991.

Le 26 novembre prochain marquera la première année du 
début des manifestations ukrainiennes sur la Place de 
l’Indépendance à Kyiv. Afin de commémorer l’événement, 
Regard Critique : le journal des étudiants des HEI s’est as-
socié à un groupe d’étudiants de l’Université afin de vous 
présenter une exposition de photographies sur l’Euromai-
dan : L’Euromaidan vu par Anatoliy Boiko.

L’exposition se tiendra à l’Université Laval, à la Salle d’ex-
position du Pavillon Alphonse-Desjardins du 10 au 29 
novembre 2014. Les œuvres qui y seront présentées sont 
l’ouvrage du photographe de presse professionnel ukrainien 
Anatoliy Boiko. Vivant à Kyiv, Monsieur Boiko a fait la couver-
ture de la crise pour plusieurs agences de presse et ses photo-
graphies ont fait la une des journaux à travers le monde. Elles 
présentent à la fois les violences des manifestations, la solida-
rité des protestants et la ferveur d’un peuple pour ses droits.

L’Euromaidan a débuté le 21 novembre 2013, à la suite de 
la déclaration du président Viktor Ianoukovytch qui annula la 
signature d’un traité d’association entre l’Ukraine et l’Union eu-
ropéenne.
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Avec son indépendance, l’Ukraine devenait la 3ème puis-
sance nucléaire au monde. En décembre 1994, l’Ukraine fut 
contrainte d’accepter de se défaire de son arsenal nucléaire 
suite à la signature du mémorandum de Budapest. Elle intégra 
le jour même le traité de non-prolifération des armes nucléaires 
en échange de garantie de sécurité par les cinq grands (Rus-
sie, États-Unis, France, Royaume-Uni et Chine).

L’Ukraine resta importante pour la Russie, qui dispose toujours 
d’une flotte en Crimée. De plus, la Russie et l’Ukraine cultivent 
des intérêts économiques l’une envers l’autre. Environ 60 % du 
gaz en Ukraine provient de la Russie alors que 24 % des ex-
portations ukrainiennes étaient destinés à la Russie en 2012. 
Moscou a donc fortement intérêt à ce que l’Ukraine soit diri-
gée par un gouvernement prorusse. C’est sans doute pourquoi 
Poutine a largement appuyé le président Ianoukovitch pendant 
la révolution orange de 2004 et l’Euromaidan en 2014, ce der-
nier lui permettant de préserver une certaine influence dans les 
politiques ukrainiennes.

Les Ukrainiens vous diront que les manifestations avaient 
comme objectif de départ d’être pacifiques et de permettre 
au pays d’évoluer vers une meilleure démocratie. Cependant, 
les manifestations furent rapidement le théâtre d’importantes 
démonstrations de violences et de confrontations. Difficile de 
dire si les événements auraient monté aussi rapidement en 
violence sans l’intervention des forces spéciales du ministère 
de l’Intérieur du président Ianoukovitch, les berkouts. Ces der-
niers, étant chargés de contenir les émeutes, ne pouvaient pas 
s’en prendre aux manifestants si ces derniers restaient paci-
fiques et respectueux de la loi. Toutefois, le service de sécurité 
aurait également embauché des titouchkis chargés d’intimider 
les manifestants, ce qui aurait provoqué d’importantes mon-
tées en violence qui permettaient ensuite aux berkouts d’inter-
venir sur les manifestants en toute « légitimité ».

Ainsi, le 21 novembre 2013, les manifestants sortirent occu-
per la place de l’Indépendance (Maidan) afin d’exprimer leur 
mécontentement face au refus du président Ianoukovytch  de 
se rapprocher de l’Europe. Cependant, par le fait même, les 
manifestants revendiquèrent un plus grand respect de leurs 
droits et réclamèrent la démission du gouvernement en place. 
Les manifestants souhaitaient également la libération d’Ioulia 
Timochenko, figure de proue de la Révolution Orange de 2004. 
Cette dernière fut incarcérée en 2011 pour abus de pouvoir.
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Sa détention fut jugée contraire à la Convention européenne 
des droits de l’Homme et sa libération figurait parmi les re-
quêtes soulevées par l’Union européenne comme condition à 
un éventuel rapprochement avec l’Ukraine. 

Au fil des semaines, des participants l’Euromaidan se retrou-
vèrent rapidement devant les tribunaux qui, selon les journaux 
locaux, les condamnèrent de manière presque automatique. 
Les titouchkis s’en prenaient régulièrement aux campements 
des manifestants et ces attaques débouchaient la plupart du 
temps sur de violents affrontements. Car malheureusement, il y 
aurait également eu du côté des manifestants quelques impor-
tuns d’extrême droite profitant de la situation pour exacerber 
les violences et les affrontements avec les forces spéciales du 
gouvernement. Par ailleurs, de nombreux meneurs et contesta-
taires impliqués ont disparu progressivement pour ensuite être 
retrouvés en piètre état ou bien mort. Pour ceux qui ont été 
retrouvés. Bien entendu, les agresseurs restent encore pour la 
plupart inconnus et, malgré que l’on ne puisse accuser à tort le 
gouvernement en place, le doute avivait la fureur des manifes-
tants qui restaient malgré tout sur Maidan. Du côté du président 
Ianoukovytch, beaucoup d’efforts étaient déployés afin de li-
miter les regroupements populaires : notamment les étudiants 
risquaient de voir leurs bourses d’études coupées s’ils man-
quaient des cours pour assister aux discours de l’opposition. 
De plus, les représentants de l’Église Orthodoxe de Moscou 
dénonçaient radicalement les manifestations sur la place de 
l’Indépendance. Alors que l’Église Orthodoxe de Kiyv donnait 
sa bénédiction aux occupants de Maidan et les supportait.

À Kiyv, la solidarité de la population envers les manifestants 
était telle que plusieurs habitants de Kiyv, résidant près de la 
place de l’Indépendance, acceptaient de libérer leur connexion 
internet afin d’en permettre l’accès aux manifestants. Alors que 
les moines offraient l’asile dans les monastères (St-Michel et 
Ste-Sophie), les habitants fournissaient de la nourriture et des 
vêtements chauds aux manifestants qui pouvaient avoir à ré-
sister à des températures allant jusqu’à -13C, en plus d’être 
aspergées par les canons à eaux des berkouts. Des célébrités 
ukrainiennes dont la chanteuse Rouslana et le groupe Okean 
Elzy démontraient leur support aux occupants de la place de 
l’Indépendance et leur présentaient des spectacles afin de les 
encourager à rester sur Maidan.



À cette solidarité s’ajoutent les babouchkas qui ont été vues 
à plusieurs reprises (surtout au début des événements) à pré-
parer de la soupe chaude à leurs jeunes à l’intérieur des bar-
ricades. La majorité active était tellement avec le mouvement 
du Maidan que le gouvernement devait payer des figurants lors 
des rassemblements pros Ianoukovytch. Par contre dans notre 
interprétation des faits, il faut bien faire attention à ne pas ou-
blier la minorité silencieuse qui pouvait se voir déchirée entre 
des origines russe et ukrainienne.

Ainsi, la période de l’Euromaidan représente la lutte, souvent 
violente, d’un peuple fort et relativement unifié pour ses droits 
et pour l’instauration d’une démocratie dont ils pourraient fina-
lement être fiers. 

Et après? 
Finalement le 22 février dernier, le président Ianoukovitch s’en-
fuit en Russie. Cependant, la fin du gouvernement ne permit 
pas de rétablir la stabilité du pays. En effet, un prétendu réfé-
rendum, bien que contesté par la communauté internationale 
et les autorités ukrainiennes, fut organisé en Crimée le 16 mars 
2014. Les résultats furent utilisés par la Russie pour intégrer 
cette région stratégique à son territoire. [27 mars 2014 : l’As-
semblée générale de l’ONU adopte une résolution adoptée par 
100 voix pour, 11 voix contre et 58 abstentions affirmant que le 
référendum n’avait aucune validité.]

Il faut savoir que la Russie avait une importante entente avec 
l’Ukraine lui permettant de disposer jusqu’en 2042 de flottes 
sur son territoire (en Crimée), notamment au port de Sébasto-
pol, bordant la mer noire. Ce point stratégique avait autrefois 
un statut spécial de république soviétique russe autonome. En 
1954, Khrouchtchev décida de redonner la région à l’Ukraine, 
ce qui à l’époque de l’Union Soviétique était plutôt symbo-
lique et avait peu de répercussions pratiques, jusqu’à ce que 
l’Ukraine déclare son indépendance en 1991.

En mai eurent lieu des élections officielles en Ukraine, permet-
tant d’élire l’actuel président Petro Porochenko qui fut finale-
ment reconnu par Moscou. Cependant, encore aujourd’hui les 
conflits font rage et l’Euromaidan s’est transformé en Guerre 
du Donbass opposant les séparatistes prorusses de l’Est aux 
forces ukrainiennes de l’Ouest, et ce malgré un cessez-le-feu, 
non respecté, le 5 septembre dernier.

Lecture suggérée : Journal de Maidan, d’Andrei Kourkov (2014)
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Appel aux caricatures

À chaque numéro, nous sommes en quête de caricatures 
pour illustrer le thème de l’édition. Nous vous invitons 
donc à nous soumettre vos plus beaux dessins et ainsi, 

partager avec nous votre passion !

À vos crayons !
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