
"Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation". 

 (Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948) 
 
 
 
Paysan… injure ou fierté ? 
 
« Paysans… Paysans… » 1! C’est en ces termes que des supporters injurient leurs homologues 
adverses à la patinoire de Genève ! Voilà qui en dit long sur la dégradation de l’image de ceux qui 
travaillent la terre pour nourrir le monde !  
Et pourtant !… 
L’expérience d’un projet pédagogique2 construit avec l’aide de l’association Jardins de Cocagne-
Solidarité Nord-Sud et sa magnifique exposition Trois milliards de paysans nourrissent le monde a permis 
de casser les préjugés. Une élève participante de 4e année du Collège Voltaire concluait par 
l’injonction suivante : il faut « recréer un lien entre le consommateur et la nature, réduire cette 
distance qui rend toute production abstraite et tend à nous rendre irresponsables ». La 
sensibilisation d’une jeunesse citadine au rôle central de la paysannerie dans la production de 
nourriture m’apparaît comme une des priorités pédagogiques dans le monde actuel. Mettre en 
contact de jeunes adolescents avec des paysans, éveiller leur conscience à la riche problématique 
qui entoure leur activité primordiale donnent toute sa valeur à l’affirmation de fierté dont certains 
paysans usent pour qualifier leur métier : « Je suis fier d’être agriculteur… Quand je suis au milieu de 
mon champ et que je m’arrête, je me dis « est-ce qu’il y a quelque chose de plus beau que cela ?  
Que cette nature autour de moi ? » …Je produis quelque chose de vivant… Il y a ce rapport à la 
vie qui pour moi est très important.  On fait naître quelque chose… et on nourrit le monde3.  
 
Du témoignage à la réflexion 
 
Avec ce recueil de témoignages de paysans africains, la contribution de l’association Jardins de 
Cocagne Solidarité Nord-Sud complète avec bonheur l’exposition déjà mise à disposition des 
collectivités publiques et des enseignants.  
L’approche vivante, personnalisée, d’une large palette de paysans du nord-ouest de l’Afrique 
permet de se poser des questions sur les difficultés parfois insurmontables qu’ils affrontent dans 
un environnement économique ayant subi de plein fouet les méfaits de la libéralisation et de la 
mondialisation. Les interviews de migrants revenus dans leur terre natale cassent les images 
toutes faites en mettant en valeur les difficultés spécifiques auxquels ces derniers sont confrontés, 
l’adversité qu’ils doivent affronter et le courage dont ils font preuve à leur retour lorsqu’ils font le 
choix de travailler la terre.  
Le parti pris de regrouper ici la problématique de l’agriculture et celle de la migration me semble 
particulièrement heureux dans le climat actuel de silence, d’ignorance et d’indifférence voire de 
mépris politique où évolue le monde rural dans les pays en développement comme ailleurs. La 
question sensible de l’émigration africaine peut-elle trouver une solution en dehors d’une 
réhabilitation de l’agriculture dans les pays du Sud ? 

                                                 
1 «Paysans, paysans», c'est ce qu'on chante à l'adresse des Fribourgeois. Ce n'est pas original, mais ça défoule», 
sourient les jolies universitaires Laure et Samantha, des habituées.  
Le Matin Online, le 16 mars 2008 (Ier match, demi-finale play off GSHC-Fribourg Gottéron, 5-3) 
2 Il s’agissait d’un cours d’option complémentaire d’histoire qui a fait l’objet d’un compte-rendu dans le numéro de 
l’hedomadaire AGRI, en mai 2007. 
3 Témoignage de Samuel Terrier, in Trois milliards de paysans nourrissent le monde, Brochure éditée par Les Jardins de 
Cocagne-Solidarité Nord-sud 



Les interviews judicieusement répartis entre plusieurs régions de l’Afrique de l’Ouest, incitent à 
une réflexion d’une brûlante actualité autour du droit à l’alimentation4. A partir des situations 
évoquées par les témoignages, il est aisé de construire une réflexion sur l’insécurité alimentaire 
provoquée par la libéralisation et la mondialisation : recul des cultures vivrières au profit d’une 
concentration des terres vouées à l’exportation, l’affaiblissement du rôle de l’Etat, les mains liées 
par des accords économiques internationaux, désormais incapable d’asseoir une politique de 
valorisation des produits locaux au bénéfice des populations qu’il est sensées protéger.  
Si le verdict de la politique internationale est sombre, la lecture des interviews apporte des 
témoignages vivants en faveur de solutions que la créativité et l’énergie de ces paysans du Sud 
mettent en œuvre avec obstination : l’organisation informelle des producteurs dont les femmes ne 
sont nullement exclues, les banques de céréales, la diversification de la production… Ces 
initiatives font écho à des propositions insistantes à l’échelle planétaire, comme celle de la 
Norvège qui vise à considérer la sécurité alimentaire comme un bien public5 ou de nombreux Etats du Sud 
qui revendiquent la reconnaissance des besoins particuliers de la sécurité alimentaire, par exemple. Pour les 
enseignants, établir un lien concret entre le droit à l’alimentation qui s’inspire de l’un des 
fondements de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et les solutions locales ou globales, y 
compris celle de la souveraineté alimentaire et de l’agriculture paysanne défendue par les Jardins de Cocagne 
Solidarité Nord-Sud dans l’exposition Trois  milliards de paysans nourrissent la planète, ouvre au 
pédagogue créatif un champ de projets stimulant à tous les échelons de l’école secondaire.  
Les témoignages rassemblés dans cette brochure contribuent fortement à ce travail de réflexion. 
Les chapitres y sont construits à coups de déclarations courtes, percutantes, de questions simples 
et directes qui mettent en évidence les difficultés particulières rencontrées par les paysans 
interrogés (la spéculation, la constitution de banques de céréales, les ressorts de l’émigration et les 
motivations au retour, etc). La disponibilité du support informatisé permettra aux enseignants de 
choisir eux-mêmes les extraits d’interviews utiles à leur démarche pédagogique. Parmi les paysans 
africains qui s’expriment plusieurs font l’objet d’un portrait photographique d’où se dégage une 
forte empathie.  
 
Un élan de solidarité  
 
Ainsi, par-delà la complexité des problèmes évoqués dans la brochure, se tissent au travers des 
anecdotes, des portraits et des situations souvent déprimantes mais affrontées avec force et 
persévérance, des liens de complicité, d’humanité qui éveillent l‘élan de la solidarité. Les 
problèmes rencontrés par les paysans du nord ne sont-ils pas équivalents ? C’est ce que suggère la 
conclusion un brin naïve et maladroite d’une autre élève présente dans le projet pédagogique cité 
plus haut : « Je pense que l’on doit lutter pour que la minorité des paysans suisses subsiste dans 
les années futures car c’est grâce à elle qu’on peut encore avoir un espoir d’arrêter le système 
inégalitaire des exportations et importations mondiales » (de produits alimentaires)… 
 

Philippe HERREN, enseignant à Genève 
 

                                                 
4 En droite ligne de l’ouvrage de Jean ZIEGLER, Le droit à l’alimentation, Paris 2003, tout particulièrement le chapitre 
intitulé Commerce international et droit à l’alimentation, p. 105 à 121. 
5 Jean ZIEGLER, opus cité, p. 116. Proposition à laquelle s’ajoutent celles d’autres pays sur le même sujet. (p. 117) 


