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La culture comme produit de l’agriculture. La riziculture inondée oblige
à se concerter et à trouver des compromis pour la gestion de l’eau. Cette
contrainte technique aurait, depuis le Néolithique, promu les « valeurs collectivistes » en Asie de l’Est et du Sud-Est. « À l’inverse, la culture du blé, assistée
depuis plus de deux mille ans par la traction animale, ne nécessite pas une telle
coopération entre agriculteurs. Dès lors, ce type d’agriculture aurait permis l’émergence de valeurs plus individualistes, devenues, là encore au fil des siècles, des normes culturelles, transmises de génération en génération, indépendamment de l’activité agricole de chacun. » De plus, « l’individualisme aurait favorisé une
réflexion de type analytique » chez les Occidentaux alors que, dans le Sud-Est asiatique, les pratiques
collaboratives auraient « poussé au développement d’une pensée plutôt holistique », c’est-à-dire plus
globale et plus systémique. Plusieurs expériences semblent confirmer ces hypothèses, en dégageant
par exemple d’importantes différences de comportements entre des groupes d’étudiants chinois issus
de régions spécialisées depuis des centaines d’années soit dans la culture du riz soit dans celle du blé.
Science & Vie n° 1167 – 4,20 € – abonnement un an (douze numéros et quatre hors série) : 42 €.

silence
octoBre

Silence n° 427 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon
cedex 04 – www.revuesilence.net – 4,60 € –
abonnement un an (dix numéros) : 46 € – abonnement découverte (six numéros) : 20 €.

La Hulotte n° 101 – 8, rue de l’Église 08240 Boultaux-Bois – CS 70002 – www.lahulotte.fr – abonnement
six numéros : 26 €.

paysans & société

2014

Penser l’agriculture de
demain. Pablo Servigne,
« chercheur indépendant et
transdisciplinaire », estime
que l’épuisement des
ressources fossiles et le réchauffement climatique déboucheront sur
une rupture des systèmes alimentaires qui
pourrait s’avérer dramatique, notamment
dans les villes. Mais il constate aussi que
« les germes de l’avenir sont déjà là… »,
à travers un « foisonnement d’expériences
concrètes qui se situent dans une perspective
de transition, voire de rupture ». Il élargit
ensuite son propos en évoquant le scénario Afterres 2050 qu’a élaboré Solagro :
l’association y explique comment une transition agricole bien conduite permettrait
aux producteurs français de nourrir les
71 millions de personnes que notre pays
comptera au milieu du siècle, « tout en luttant contre le changement climatique et en
respectant la fertilité des sols, la qualité des
eaux et la biodiversité » (rapport disponible
sur www.solagro.org).

2014

La Mulette perlière, grandmère du ruisseau à truites.
« Le plus phénoménal de tous les
habitants des ruisseaux » est à la fois
une fantastique station d’épuration
et le producteur d’une perle qui,
une fois sur mille, s’avère être « de
premier choix ». Cette seconde caractéristique a
fait le malheur de celle qui est aussi connue sous
l’appellation de « Moule perlière ». Un animal très
discret, mais rien de ce qui fait la beauté du monde
n’échappe à La Hulotte !

Juillet-aoÛt

2014

L’obscurantisme vert. Quand il dénonce « la faiblesse d’un État trop indulgent face aux
exactions de certains meneurs », l’organe idéologique de la FNSEA ne fait pas référence aux
dégradations de préfectures que cette organisation syndicale couvre régulièrement : ce sont
les « 54 vandales, responsables, en 2010, de la destruction d’une vigne OGM expérimentale
mise au point par un organisme de recherche public » qui sont dans son collimateur. Pour
Dominique Lecourt, philosophe et directeur général de l’Institut Diderot, évoquer le fait que
cette recherche soit soutenue par des fonds privés « porte l’écho des commencements sanglants de la République.
N’oublions pas Lavoisier, Condorcet et les autres savants guillotinés sous la Terreur ». Les 54 vandales ont été relaxés.
Les militants de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de la Nièvre qui, en septembre 2013, ont saccagé les prairies
humides du Parc naturel régional du Morvan n’ont même pas été poursuivis.
Paysans n° 346 – 5, rue Saint-Germain l’Auxerrois 75001 Paris – 7,50 € – abonnement un an (six numéros) : 40 €

Le courrier de l’environnement de l’inra
Juillet

2014

Citoyens scientiﬁques. Le Courrier de l’environnement de l’Inra revient lui aussi sur cette affaire d’« essai
en champ de vignes génétiquement modifiées à Colmar ». Il en ressort tout d’abord qu’aucun scientifique
n’a eu la tête tranchée. L’exposé détaillé des faits permet surtout de « dépasser la confrontation binaire des
“ pros ”et des “ antis ” ». Alors que « certains tentent de faire croire que dans des “ sciences citoyennes ”,
les principes de la validation des connaissances seraient soumis à l’opinion publique », Jean-Luc Pujol et
le Comité local de suivi de l’expérimentation de Colmar célèbrent les vertus d’une confrontation « roborative » : la violence peut aussi reﬂéter « une demande d’écoute, de légitimité d’une autre nature [que celle de la poursuite du savoir] ».
La prise en compte par la recherche des inquiétudes qu’elle suscite relève aussi de la recherche ! En l’occurrence, le
dialogue qui s’est développé malgré les destructions (et aussi grâce à elles…) a notamment débouché sur une publication scientifique dans une prestigieuse revue internationale. Cette publication est cosignée par « des citoyens et des
chercheurs qui travaillent dans la durée et l’investissement, et se calent sur les canons de la production scientifique »… Le
débat n’est certainement pas clos, mais l’instauration de la Terreur n’est pas vraiment à l’ordre du jour.
Le Courrier n° 64 – Mission d’anticipation Recherche/Société (MaR/S) – Inra – 147, rue de l’Université 75338 Paris cedex
07 – www.inra.fr/lecourrier – gratuit !
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