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Chaque année, le 17 avril, la Journée mondiale des luttes paysannes  met en lumière les conditions de vie 
des paysans dans le monde, les réalités économiques, sociales et politiques auxquelles ils sont confrontés, 
leurs mobilisations, les expériences individuelles ou collectives inventées pour innover ou simplement 
survivre. 
Le 17 avril 1996, dix-neuf paysans du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil (MST) étaient 
tués. En mémoire de ce tragique événement, les membres de Via Campesina (un mouvement international 
qui coordonne des organisations de paysans, de travailleurs agricoles, de fermes rurales) ont déclaré le 17 
avril Journée mondiale des luttes paysannes. 
 
Rappelons que les exploitations familiales représentent 90% des fermes à travers le monde et produisent 
80% de l’alimentation mondiale. Ce secteur joue donc un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, 
la hausse des revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire [Source : Banque mondiale] 
  
Cette biblio-filmographie apporte quelques éléments pour comprendre la réalité agricole dans le monde. 
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Pour une première approche 
 

 
 

Wolfer, Bernard 
Agricultures et paysanneries 
du monde : mondes en 
mouvement, politiques en 
transition. Versailles : Éd. 
Quae, 2010. 349 p.  
 
Salle C - Agronomie – [630 
WOLF a] 

 

 

Dufumier, Marc ; Le Naire, 
Olivier 
L’agroécologie peut nous 
sauver : entretiens. Arles : 
Actes Sud ; [Paris] : Colibris, 
2019. (Domaine du possible). 
158 p.  
 
Salle C - Développement 
durable – [CR332 DUFU a]  
 

 
 

Allain, Yves-Marie ; 
Gentilhomme, Didier 
À la rencontre des paysans 
du monde. Versailles : Éd. 
Quae, 2010. 140 p. 
 
Salle C - Agronomie – [630 
ALLA a] 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dulac, Perrine ; Signoret, 
Frédéric 
Paysans de nature : 
réconcilier l’agriculture et 
la vie sauvage. Paris : 
Delachaux et Niestlé, 2018. 
190 p. 
 
Salle C - Développement 
durable – [CR332 DULA p] 
 

 
 

Enjeux politiques 
 
Arrignon, Mehdi 
La transition agro-écologique: une politique de développement durable comme les autres ? 
In : VertigO | Mai 2020  

https://journals.openedition.org/vertigo/27869  [consulté le 16/04/2021] 
 
Brenni, Claudio 
Souveraineté alimentaire et semences. Questions autochtones et paysannes dans la gouvernance de la 
biodiversité agricole internationale (1970-2013) 
In : Economie durable | Septembre 2020 

https://journals.openedition.org/economierurale/8166 [consulté le 16/04/2021] 
 
Choplin, Gérard 
Paysans mutins, paysans demain : pour une autre politique agricole et alimentaire. Gap : Éditions Yves 
Michel, 2017. 236 p.  
Salle D - Europe – [CR143 CHOP p] 
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https://journals.openedition.org/vertigo/27869
https://journals.openedition.org/economierurale/8166
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Davodeau, Étienne 
Rural ! : chronique d’une collision politique. [Paris] : Delcourt, DL 2018 . (Encrages). 138 p. 
Salle C -  Généralités des sciences – [BD AGRO Da] 
 
Desbrosses, Philippe 
Nous redeviendrons paysans. 6e éd. Escalquens : Dangles, 2014. 271 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 DESB n] 
 
Détang-Dessendre, Cécile ; Guyomard, Hervé 
Quelle politique agricole commune demain ? Versailles : Éditions Quae, 2020. 305 p. 
Collection : (Matière à débattre et décider, ISSN 2115-1229) 
Salle C - Agronomie – [630 DETA q] 
 
Haudiquet, Philippe, réalisateur 
Les paysans ne sont pas à vendre : treize documentaires. Paris : les Documents cinématographiques, 2018. 
7h50 mn 

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin [- DVDH-5855] 
 
Lamont, Eve, réalisatrice ; Côté, Michel F., compilateur ; Desbois, Urbain, compilateur 
Pas de pays sans paysans. ONF [éd., distrib.], 2006. 1h30mn 

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin [DVDH-3537] 
 
Majonchi, Sébastien, réalisateur 
Chemins de travers. Deauville green awards (diff.), 2019. 1h21 mn 

 Tolbiac - Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-1215637] 
 
Zask, Joëlle 
La démocratie  aux champs 
In : Lectures | Mai 2016  

 https://journals.openedition.org/lectures/20869 [Consulté le 16/04/2021] 
 
 
Luttes paysannes 
 
Astruc, Lionel 
Vandana Shiva : victoires d’une Indienne contre le pillage de la biodiversité. Mens : Terre vivante, 2011. 
(Tous pour la planète). 190 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 ASTR v] 
 
Boutarin, Éric, réalisateur ; Mignard, Denis, compilateur 
Les faucheurs en procès. ADDOCS [distrib.], 2010. 1h30 mn 

 Tolbiac - Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-896827] 
 
Cassé, Corinne 
Regards croisés sur les luttes paysannes en Afrique de l'Ouest 
In : Les Enjeux ruraux et agraires en Afrique | Mars 2007 

https://calenda.org/192799  [consulté le 16/04/2021] 
 
Celis, Leila 
Luttes paysannes en Colombie 1970-2016 : Conflit agraire et perspectives de paix 
Presses de l'Université d'Ottawa, 2020 

https://univ.scholarvox.com/book/88884107  [consulté le 16/04/2021] 
[Pour consulter cet ebook, se créer un compte Cyberlibris à la BnF] 
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Combret, Batiste, réalisateur ; Hagenmüller, Bertrand-Baptiste, réalisateur ;Legrand, Amélie, compilatrice 
Les pieds sur terre. Paris] : les Mutins de Pangée, [2016]. 1h20mn 

 Tolbiac - Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD-106643] 
 
Guilleux, Céline 
Résistances territoriales dans les campagnes des Suds 
In : Cahiers d’Outre-Mer | Novembre 2020 

https://calenda.org/816981 [consulté le 16/04/2021] 
 
Herreng, Jean-Marc 
Vingt ans de luttes paysannes en Vendée : 1968-1988, du CDJA à la Conf’. Nantes : Édition du Centre 
d’histoire du travail, 2015. 255 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 HERR v] 
 
Lemena, Hermann K. ; Ralitera, Jaurès C. ; Salava, Julien ; Randrianalijaona, Mahefasoa 
Résilience communautaire et participation paysanne à l’évaluation des risques à Madagascar : importance 
de l’approche participative 
In : Communication, technologies et développement | 2021 

https://journals.openedition.org/ctd/4021  [consulté le 16/04/2021] 
 
Lutte du Larzac : des femmes face à l'armée 

https://reporterre.net/PODCAST-Lutte-du-Larzac-des-femmes-face-a-l-armee | Février 2021 
[Consulté le 16/04/2021] 
 
Mesin, Béatrice ; Thivet, Delphine 
Dynamiques des luttes paysannes et rurales dans les forums sociaux 2000-2010  
In : Territoire en mouvement | Juin 2014 

https://journals.openedition.org/tem/2461 [consulté le 16 avril 2021] 
 
Moretto, Christian ,  Dandelot, Jacques 
Comment nous résistons à Monsanto. Aubièt : Éd. le Vent se lève, 2014. (Ô rages). 111 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 MORE c] 
 
Ogor, Yannick 
Le paysan impossible : récit de luttes. Le Mas-d’Azil : les Éditions du Bout de la ville, 2017. 214 p. 
Salle C – Développement durable – [CR328 OGOR p] 
 
Les paysans indiens ont-il obtenu gain de cause 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-paysans-indiens… [Consulté le 
16/04/2021] 
 
Pozzo di Borgo, Catherine, réalisatrice 
Les brebis font de la résistance. Les Films du paradoxe [éd., distrib.], 2009. 1h30 mn  

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin [DVDH-2153] 
 
Ramirez, Loïc 
Au Paraguay, des paysans en lutte contre la monoculture de soja 
In : Reporterre.net | Février 2021 

https://reporterre.net/Au-Paraguay-des-paysans-en-lutte-contre-la-monoculture-de-soja [consulté le 
16/04/2021] 
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Rivière-Wekstein, Gil 
Faucheurs de science : les fanatiques sont dans nos campagnes. Paris : le Publieur, 2012. 120 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 RIVI f] 
 
Rognon, Frédéric 
Colère, indignation, engagement : formes contemporaines de citoyenneté. Strasbourg : Presses 
universitaires de Strasbourg, 2019. (Chemins d’éthique). 286 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 ROGN c] 
 
Williencourt, Hervé De, réalisateur 
Joli monde ! Comité breton de soutien aux faucheurs volontaires [distrib.], 2015. 52 mn 

 Tolbiac - Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-874031] 
 
 
Expériences innovantes 
 
Confédération paysanne 
Cause animale, cause paysanne : défaire les idées reçues, propositions et paroles paysannes. Paris : les 
Éditions Utopia, 2020. 206 p. 
Salle C - Agronomie – [636 CONF c] 
 
Dinouard, Christophe 
Les sociabilités « paysannes » dans les associations de développement agricole « durable » en Bretagne 
In : Presses universitaires de Rennes | 2008 

https://books.openedition.org/pur/4309 [consulté le 16/04/2021] 
 
Fayama, Tionyélé ; Maïga, Alkassoum 
Innovations agricoles dans la commune de Banfora au Burkina Faso : entre politiques publiques et logiques 
paysannes face à l’adoption des cultures céréalières. Paris : l'Harmattan Burkina Faso, impr. 2020. 333 p. 
Salle C - Agronomie – [631.5 FAYA i] 
 
Gaba, Sabrina ; Bretagnolle, Vincent 
Social–ecological experiments to foster agroecological transition  
In : People and Nature | 2020 

https://doaj.org/article/cf780a2622ae4962ab632e24397c6f2d [consulté le 16/04/2021] 
 
Guiraud, Noé 
Le retour des ceintures maraîchères ? Une étude de la proximité géographique des AMAP en 
Bouches-du-Rhône (2006-2015) 
In : Géocarrefour | 2019 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/13873 [consulté le 16/04/2021] 
 
Penvern, Logan 
Les fermes urbaines maraîchères : entre aspirations et viabilité 
In : AgriUrbain | Mars 2021 

https://agriurbain.hypotheses.org/5071 [consulté le 16/04/2021] 
 
Rasplus, Valéry 
Comment être une agricultrice en 2020 ? 
In : Agrigenre | Août 2020 

https://agrigenre.hypotheses.org/846 [consulté le 16/04/2021] 
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Robert, Morgane ; Goulaze, Hervé 
Agrobiodiversité et territoires 
In : Essais | 2021 

https://journals.openedition.org/essais/7166 [consulté le 16/04/2021] 
 
Vanhoutte, Jean-Marc ; Ziegler, Jean-Paul 
Terre de partage : accueillir à la campagne. Montauban-de-Bretagne : Autour du lac éditions, 2014. 155 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 VANH t] 
 
 
Témoignages 
 
Béziat, Fabien, Poirier Agnès, réal. 
Nous paysans 
Production Program33 | 2021 | 90 minutes 
Visualisation en ligne [consulté le 16/04/2021] 
 
Goupil, Paul ; Michel, Vincent 
La parole des paysans : portraits sensibles d’agriculteurs bretons. Brest : Éd. Dialogues, 2013. 111 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 GOUP p] 
 
Libouban, Jean-Baptiste ; Garbisu, Jean-Pierre 
Vagabondages d’un faucheur volontaire :entretiens avec Jean-Pierre Garbisu.  
Paris : l’Harmattan, 2015. 273 p. 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - 2015-257933 
 
Rodhain, Fabien ; Malisan, Luca.  
Graines d’espoir 
Grenoble : Glénat, 2017. (Les seigneurs de la terre, 3). 47 p. 
Salle C – Généralités des sciences – [BD CRIDD Ro3] 
 
Vers l’agroécologie, paroles de paysans : recueil de savoirs écologiques paysans dans les Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Arles : Actes Sud Réseau des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017. 198 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 VERS] 
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