
  



  

 En 2012, GRAIN publiait Hold-up sur 
l'alimentation. Nous avons pensé qu'il 
était temps de faire une suite.
    
Ces 25 dernières années, GRAIN a 
travaillé avec les mouvements sociaux et 
les organisations de par le monde pour 
défendre les cultures et systèmes locaux 
alimentaires devant l'avancée de 
l'agriculture industrielle.

Notre travail consiste aussi à relier ces 
analyses aux enjeux plus grands qui 
affectent la planète et à connecter les 
luttes des peuples dans le cadre du 
système alimentaire à celles qui 
prennent place dans d'autres domaines. 
Le changement climatique en est un 
exemple important.

Ce livre explique comment le système 
agro-industriel est un des responsables 
majeurs du changement climatique et 
pour quelles raisons et comment la 
souveraineté alimentaire est essentielle à 
prendre en compte dans toute solution 
pérenne et juste. Il est plus que jamais 
temps pour les peuples d'agir par eux-
mêmes, alors que les gouvernements, 
particulièrement ceux qui sont à la tête 
des pays qui ont le plus pollué, refusent 
de prendre leur responsabilité pour gérer 
ce problème.

 Changer le système alimentaire est 
certainement le meilleur endroit par où 
commencer.
Ce livre vous montre comment.
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Les mouvements qui militent contre le changement climatique, tout comme pour la 
souveraineté alimentaire et des semences, doivent absolument lire ce livre. Il montre que 
l'agro-industrie est une des responsables majeures du changement climatique, et que la 
petite paysannerie peut constituer une solution importante à cela. Il nous alerte 
également sur les fausses solutions proposées par ceux qui sont à l'origine du problème 
– les Exxon de l'agriculture. Dr Vandana Shiva, auteure de Soil, Not Oil and Who really 
feeds the world
 
L'alimentation, la terre et les semences sont aussi importants à protéger pour la justice 
climatique que les systèmes solaires, les coopératives d'éoliennes ou les systèmes de 
transports publics contrôlés démocratiquement. Ce livre fait remonter les voix des 
autochtones et des paysans de par le monde, en expliquant en détail pour quelles 
raisons le combat pour stopper l'alimentation industrielle est de la même essence que la 
lutte pour une planète habitable et juste. Naomi Klein, auteure de Tout peut changer et 
La stratégie du choc

Il était temps que le rôle que l'agriculture joue dans la crise climatique – et celui qu'elle 
pourrait jouer dans sa solution – fasse l'objet d'un examen attentif. C'est ce travail 
précieux qui engendrera de nouveaux activismes. Bill McKibben, auteur de Deep 
Economy

Nous saluons les efforts de nos collègues de GRAIN pour appuyer les propositions de La 
Vía Campesina pour refroidir la planète et se battre contre les fausses solutions qui sont 
au centre du débat. Le temps est venu de changer le système, par le climat ! Nos 
paysans et peuples autochtones peuvent refroidir la planète ! Eduardo García, Comité 
international de coordination de La Vía Campesina
 
GRAIN relève le défi de notre époque et pave le chemin pour la construction d'un future 
vivable. Cette publication montre que les liens entre la crise climatique, l'agriculture 
toxique industrielle et les énergies sales sont loin d'être fortuits mais sont orchestrés par 
un système qui doit être réparé. Nnimmo Bassey, directeur de la Fondation Health of 
Mother Earth, auteur de To Cook a Continent: Destructive Extraction and the Climate 
Crisis in Africa
 
Ce livre est le fruit de la longue expérience de GRAIN sur le terrain. Il se base sur des 
preuves solides et des excellentes analyses. Le lien entre le climat et les activités 
agricoles est essentiel à examiner pour contribuer à trouver une solution et GRAIN 
n'hésite pas à dénoncer les responsabilités et à indiquer les différentes pistes pour agir. 
Dr François Houtart, Professeur, National Institute of Higher Studies (IAEN), Équateur
 
Cette publication est un instrument d'une grande valeur analytique qui nous fournit une 
alternative pour avancer dans la lutte pour un développement humain soutenable et pour 
le droit de vivre sur cette planète. Víctor Hugo Jijon, Commission for the Defense of 
Human Rights, Quito, Équateur
 
Voici un livre qui arrive à point nommé, en particulier pour les lecteurs et lectrices des 
pays en développement où leurs élites promeuvent activement l'agriculture industrielle ou 
sont sous pression pour ouvrir leurs marchés nationaux à l'agro-industrie. L'agriculture 
industrielle du capital et le système alimentaire sont en train de complètement 
s'approprier les biens communs, ce qui comprend donc non seulement les terres, mais 
aussi chaque facteur dans la production alimentaire, en particulier les semences. Ce livre 
est très précieux pour celles et ceux qui se sentent concernés par les changements dans 
le système alimentaire et ses liens avec le changement climatique. Il s'empare des 
enjeux présents et analyse les forces essentielles et les dynamiques dans l'agro-industrie 
et le système alimentaire, tout en présentant les moyens pour inverser la situation. Yan 
Hairong, Department of Applied Social Sciences, Hong Kong Polytechnic University, 
Chine
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GRAIN est une petite organisation internationale à but non lucratif qui soutient la lutte des paysans et des 
mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la 
biodiversité. Ce soutien revêt des formes diverses : recherche et analyse indépendantes, constitution de 
réseaux au niveau local, régional et international, encouragement de nouveaux types de coopération et 
d’alliances. Notre activité est principalement orientée vers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine et nous sommes 
très présents dans ces régions.

Le rôle de GRAIN remonte au début des années 1980, quand des militants du monde entier ont commencé à 
attirer l’attention sur la perte dramatique de diversité génétique dans nos fermes, qui érodait le fondement même 
de la sécurité alimentaire mondiale. Nous avons alors entrepris un travail de recherche, de plaidoyer et de 
lobbying, sous les auspices d’une coalition d’ONG de développement pour la plupart européennes. Rapidement, 
notre programme et notre réseau ont pris une ampleur qui a nécessité une nouvelle structure et en 1990, 
GRAIN est devenu officiellement une organisation indépendante à but non lucratif dont le siège est à Barcelone, 
en Espagne.

Vers le milieu des années 1990, GRAIN arrive à un tournant important de son histoire : Nous nous sommes 
rendu compte que nous devions nous associer plus systématiquement aux vraies alternatives que le Sud était 
en train de développer sur le terrain. Partout dans le monde, et au niveau local, des groupes avaient commencé 
à sauvegarder les semences locales et les savoir-faire traditionnels. En même temps qu’ils refusaient les 
“solutions” développées en laboratoire qui ne faisaient qu’exacerber les problèmes des paysans, ces groupes 
mettaient sur pied et défendaient des systèmes alimentaires durables, fondés sur la biodiversité. GRAIN a alors 
décidé qu’il était temps de remanier radicalement l’organisation et nous avons entamé un processus de 
décentralisation qui allait nous permettre de nous rapprocher des réalités sur le terrain dans les pays du Sud et 
de collaborer directement avec les partenaires actifs à ce niveau. En même temps, nous avons fait entrer un 
certain nombre de ces partenaires dans notre Conseil d’administration et commencé à répartir les membres de 
notre équipe sur chaque continent.

Ce qui n’était au départ qu’un groupe de pression et d’information centré surtout sur l’Europe s’est transformé, 
en ce début de 21ème siècle, en un collectif dynamique et véritablement international, fonctionnant de façon 
cohérente.  GRAIN est à la fois en lien direct avec les réalités locales du Sud et capable de suivre toutes les 
évolutions au niveau mondial. Pour ce faire, GRAIN a un peu mis de côté le lobbying pour soutenir directement 
les mouvements sociaux et collaborer avec eux, sans abandonner ce qui a toujours fait notre force : 
l’indépendance de nos recherches et de nos analyses.

A GRAIN, nous ne représentons que nous-mêmes. Cependant, c’est grâce à la collaboration et aux partenariats 
que nous sommes en lien avec les réalités locales et nationales et que nos activités de recherche, d’information, 
de plaidoyer et de travail en réseau peuvent jouer un rôle significatif, dans les régions où nous sommes 
présents, comme au niveau international. Nous travaillons avec de nombreux groupes dans le monde entier, 
pour produire et diffuser des publications et analyses communes et pour réaliser des projets collaboratifs.

« Il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé mais un seul monde maldéveloppé ». Cette 
conviction a présidé à la fondation du CETIM à Genève en 1970 en tant que centre d’étude, de recherche et 
d’information sur les mécanismes à l’origine du maldéveloppement et interface avec les mouvements sociaux 
du Sud et du Nord. Le CETIM est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.

Une maison d’édition pas comme les autres

Avec plus de 150 publications à son actif, le CETIM est une maison d’édition qui traite des relations Nord-Sud et 
des questions de développement avec un point de vue critique, sérieux et original n’ayant pas toujours la faveur 
des médias. Ces ouvrages visent à fournir au grand public des outils pour comprendre le monde et des pistes 
pour le transformer.

Une organisation active à l’ONU en soutien aux mouvements sociaux

Grâce à son statut consultatif auprès de l’ECOSOC, le CETIM soutient des mouvements sociaux du Sud pour 
accéder aux mécanismes de protection des droits humains de l’ONU et participer à l’élaboration de nouvelles 
normes internationales en la matière. Il réalise également auprès de ses partenaires et du public en général un 
travail d’information et de formation sur les droits humains.

Un centre de documentation spécialisé

Le CETIM dispose d’un centre de documentation qu’il met à disposition du public. Riche de plus de 3’000 
ouvrages et 200 périodiques sur des thèmes comme le développement, l’environnement, le commerce, la dette, 
la souveraineté alimentaire, les sociétés transnationales ou les droits humains, parmi bien d’autres.
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