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Ouvrages et articles
Faire du Sahel un pays de Cocagne : Le défi agro-écologique
BILLAZ, René. - PARIS : L'HARMATTAN, 2016. - 285 P.
L’ agro-écologie pourrait nourrir convenablement les habitants du Sahel, malgré les
contraintes physiques et une croissance démographique sans précédent. La gestion
agro-écologique des terroirs sahéliens progresse mais la lente maturation des idées ainsi
que des inerties institutionnelles freinent le développement de cette nouvelle approche
de l'agriculture.
Sauver la biodiversité cultivée ?
Info’OGM, n° 161, 2016/09, PP. 11-32
Le concept de biodiversité en lien avec l’agriculture et les textes de lois sur lesquels
s’appuyer pour tenter d’enrayer l’érosion de la biodiversité en France et dans le monde.
https://www.infogm.org/-sauver-la-biodiversite-cultivee
Pour une transition agroécologique dans les territoires soumis à la
désertification : Proposition d'une démarche d'accompagnement. FINET, Marion;
DERKIMBA, Adeline. - VIOLS LE FORT : GROUPE DE TRAVAIL DESERTIFICATION ; CARI,
2015/12. - 64 P.
Proposition d’une démarche pour favoriser la transition agro-écologique et repenser le
développement en zones sèches. Clarification des concepts et des voies possibles à
l’échelle des territoires.
Risque climatique, défi alimentaire
Alternatives Economiques, CFSI, 2015/09, n°349 bis, 16 P.
Supplément de la revue Alternatives Economiques. Face aux risques climatiques il nous
faut repenser nos modèles agricoles. D’autres modes de production et de distribution
sont possibles. Les initiatives foisonnent.
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Faut-il donner un prix à la nature ?
GADREY, Jean ; LALUCQ, Aurore, PARIS, LES PETITS MATINS, 2015, 127 P.
Essai sur la préservation de la nature et sur le coût de cette production. Huit exemples
souvent citées pour illustrer le bien-fondé des approches monétaires, sont exposés et
critiqués
Agro-écologie : Enjeux et perspectives
DELCOURT, Laurent ; ALTERNATIVES SUD, CETRI, vol. 21-2014/3, 210 P.
L’agro-écologie répond aux exigences d’un développement social et durable mais les
obstacles à sa mise en place sont nombreux : de la domination des grandes entreprises
agroalimentaires à l’adaptation aux contextes et terroirs locaux.
Semences paysannes, plantes de demain
BRAC DE LA PERRIERE, Robert-Ali ; PARIS, EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER,
2014, 223 P.
Point d'entrée de la reconversion de l'agriculture vers le bio, les semences paysannes
s'imposent comme les premières sources des plantes de demain.
Renverser nos manières de penser : Métanoïa pour le temps présent
LATOUCHE, Serge, Intervieweur ; PEPINO, Danièle, PAQUOT Thierry, HARPAGES, Didier
interviewés ; PARIS, MILLE ET UNE NUITS, 2014, 192 P.
Dans le contexte des crises qui secouent le monde, il nous faut trouver de nouvelles
perspectives, hors des vieux schémas capitalistes et productivistes.
Jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest
LECOMTE, Bernard J. coord. ; GENEVE, GRAD, 2014, 80 P.
Exploitation d’une quarantaine d’interviews de jeunes et responsables d’associations
recueillis de 2009 à 2013, en Afrique de l’Ouest.
Le droit à la terre
OZDEN, Melik; GENEVE, CETIM, 2014, 104 P.
La jouissance de tous les droits humains, y compris le droit des peuples à décider de leur
avenir, dépend des politiques et des législations concernant la terre.
Transition agricole et alimentaire - Des alternatives pour nourrir le monde
Alternatives Economique. Hors série N°327bis, 2013, réalisé en partenariat avec le CFSI
Il y a urgence à réhabiliter l’exploitation familiale et à promouvoir une agriculture plus
respectueuse de l’environnement produisant des aliments plus sains et sûrs.
Fin de l’Occident, naissance d’un monde
KEMPF, Hervé ; PARIS, SEUIL, 2013/01, 156 P.
Une volonté politique forte est nécessaire pour faire face aux problèmes similaires que
rencontrent les Pays du Nord et du Sud: choc écologique, ralentissement de la
croissance et augmentation généralisée des inégalités
Les nouveaux paysans
LEFEBVRE, Michel ; Coord.; PARIS, HORS SERIE LE MONDE, 2012/10, 98 P.
Réalisé en collaboration avec "Les rendez-vous de l'histoire" de Blois, consacrés cette
année aux paysans. Trois grands chapitres : La terre, Les paysans, L'alimentation Famine au Sud, malbouffe au Nord : Comment le bio peut nous sauver
DUFUMIER, Marc; PARIS, NIL EDITIONS, 2012, 196 P
L'agriculture productiviste au Nord et la méconnaissance du savoir-faire traditionnel des
paysans du Sud, contribuent à l'exode rural et à la famine. L’auteur préconise le retour à
l'agro-écologie et la restauration de l'agriculture paysanne
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L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : Démonstration
CAPLAT, Jacques ; ARLES, ACTES SUD, 2012/03, 480 P
Vision transversale et globale de l’agriculture biologique. Pratiques, expériences au Nord
et au Sud ; la question des OGM et les problèmes sanitaires associés à l'alimentation
La fabrique de la famine : les paysans face à la mondialisation
BELLO, Walden ; PARIS, ED. MONTPARNASSE, 2012, 225 P.
L’auteur plaide pour un retour à une agriculture traditionnelle relocalisée. La recherche
d’un nouvel équilibre entre industrie et agriculture, travail et capital, est indispensable
pour la souveraineté alimentaire.
Sauvons l'agriculture
NAHON, Daniel ; PARIS, ODILE JACOB, 2012, 270 P.
Histoire de l'agriculture depuis le néolithique. Pour l’auteur, spécialiste des sols
tropicaux, le modèle agricole du XX° siècle va dans le mur. Il dénonce la monoculture et
le productivisme et défend une autre agriculture à la fois scientifique et écologique.
L'agroécologie, une solution ?
Défis-Sud/SOS FAIM N°103 - octobre, novembre 2011 –
Dossier comprenant sept articles
L'agro-écologie est multidimensionnelle. Elle correspond à une discipline scientifique, à
un ensemble de pratiques et à un mouvement de contestation. Elle a l'ambition
d'apporter de vraies solutions pour l'avenir de la planète.
La terre source de vie : Préserver notre avenir commun
Fonds pour l’environnement mondial, CNULD, 2011, 196 P.
Album, magnifiquement illustré, sur les dangers de la dégradation des sols et
l'engagement du Fonds pour l’Environnement mondial en faveur de la gestion durable
des sols (GDS).

SITE
Comité Français pour la Solidarité Internationale : Nourrir le mnde avec une
agriculture familiale et durable.
Plateforme et ressources ALIMENTERRE présentant des outils et actions de terrain pour
s’informer sur les enjeux agricoles et alimentaires.
http://www.alimenterre.org/recherche/agro-%C3%A9cologie

DVD
Ceux qui sèment
FROMENTIN, Pierre, Montpeller, Agro et Sac à dos, 2014, 57 mn
Festival Alimenterre 2015Avantages et limites de l’agriculture familiale (Inde, France,
Cameroun). pour tout public.

Du terroir au pouvoir

DEFAIT, Quentin, 2015, 26 mn
Présentation d’une méthode pour aider les populations à proposer des réformes
foncières. L’exemple d’une expérience au Sénégal.
Les moissons du futur.
ROBIN, Marie Monique, 2012, 90 mn + 26 mn
Comment l’agro-écologie peut nourrir le monde. Un tour du monde des alternatives à
l’agriculture industrielle.
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Les semences prennent le maquis.
Terre Nourricière et BEDE, 2011,
Les semences prennent le maquis : 27 mn + Coton BT au Burkina Faso, 13 mn +
entretien avec Pierre Rahbi 12 mn.
Les agro-écologistes d’Afrique de l’Ouest s’organisent pour défendre les semences
locales
Noir coton. Burkina-Faso : du coton à la souveraineté alimentaire.
DESPRES, J. POLIDOR, J. – 2009, 55 mn.
Documentaire sur les enjeux d’une agriculture basée sur l’exportation et l’articulation
avec la souveraineté alimentaire du pays.
Du riz et des hommes
CAILLAU, Sophie : GILLE, Charlotte, LACATENA, Antonella / 2008, 15 mn, livret
pédagogique.
Outil de sensibilisation aux problématiques Nord/Sud, et notamment à la question de la
terre. Il met en exergue la mobilisation des acteurs du Sud pour la défense de leurs
droits.
Se nourrir ... au Burkina Faso, à Cuba, au Népal
MARCOS, Charles - LAFI BALA (FRANCE): 2008, 80 min. (en 10 épisodes)
Livret pédagogique 24 P. pour Collège et Lycée
Quatre films permettent de voir et de comprendre comment on se procure la nourriture,
comment on la prépare, comment on mange dans différents pays.
La faim des paysans
FONQUERNIE, Clément; PORTIER, Bruno LIEURAC PRODUCTIONS (FRANCE), 2007, 52
mn. Histoire de trois paysans : burkinabé, nord-américain et français. Comment se fait-il que
des producteurs de nourriture n’arrivent pas à vivre de leur travail ?

Expositions
Comprendre les causes de la faim
CFSI, 2012 - 8 panneaux plastifiés, 80 x 100 - 4 kg – livret pédagogique.
Pour comprendre les causes de la faim dans le monde et donner des pistes d’actions
concrètes.
Histoires de familles : Agricultures familiales et Mondes à venir
CIRAD (FRANCE) : 2007, 8 panneaux, 45 X 60 cm, Posters plastifiés, 2 kg –
L'agriculture familiale emploie 1 milliard et demi d'actifs agricoles, essentiellement dans
les pays du Sud. Elle fait vivre 45 % de la population mondiale. Mais elle est confrontée
à la libéralisation et à des problèmes qui la fragilisent. Il importe de rendre compatibles
les règles des échanges internationaux et les préférences nationales.
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