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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.  
 

 

 

Couverture : viacampesina.org - 2022 
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Pour une première approche 
Allain, Yves-Marie et Gentilhomme, Didier 
À la rencontre des paysans du monde. Versailles : Éd. Quae, 2010. 
140 p. 
Salle C - Agronomie – [630 ALLA a] 
 
Davodeau, Étienne 
Rural ! : chronique d’une collision politique. [Paris] : Delcourt, DL 
2018 . (Encrages). 138 p. 
Salle C -  Généralités des sciences – [BD AGRO Da] 
 
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] 
 
Shiva, Vandana 
Qui nourrit réellement l’humanité ? Arles : Actes Sud éditions ; 
[Paris] : Colibris, DL 2020. 168 p. (Domaine du possible) 
Salle C - Développement durable – [CR332 SHIV q] 
 

Portraits 
Barthomeuf, Christian 
Autoportrait d’un paysan rebelle : une histoire de pommes, de vin et 
de crottin. Montréal : les Editions du passage, DL 2020. 229 p.  
Salle C - Développement durable – [CR332 BART a] 
 
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] 
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Leras, Nyko 
Vincent, paysan engagé : être, faire et dire. Mens : Terre vivante, DL 
2020. 144 p. (Champs d’action) 
Salle C - Développement durable – [CR328 LERA v] 
 
Le Roux, Patrick 
Marcel Mézy, l’homme qui redonne vie à la terre. [Arles] : Rouergue, 
DL 2020. 156 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 LERO m] 
 
Rabhi, Pierre ; N’Guessan, Marc 
L’enfant du désert. Toulouse : Plume de carotte, 2017. 99 p. 
Salle C - Développement durable – [CR326.45 RABH e] 
 
Rasplus, Valéry 
« Comment être une agricultrice en 2020 ? ». AgriGenre, août 2020 
Disponible en ligne sur : https://agrigenre.hypotheses.org/846 
(consulté l 11/04/2020) 
 
Rimlinger, Constance 
 « Gérard Guérin, Paysannes. Trilogie documentaire », Lectures [En 
ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 20 août 2020. 
Disponible en ligne sur : https://doi.org/10.4000/lectures.43117 
(consulté le 11 avril 2022) 
 
Salatin, Joel 
You can farm : le modèle économique à succès d’un pionnier de 
l’agroécologie. Paris : Éditions France agricole, 2017. 393 p. 
(TerrAgora) 
Salle C - Développement durable  - [CR332 SALA y] 
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Les agriculteurs en difficulté 
France culture. Et maintenant ? par Quentin Lafay.  
Des agriculteurs résistent à la numérisation. Diffusée le 21 mars 
2022, consultée le 11 avril 2022 
 
France culture. Le reportage de la rédaction par Anne-Laure Chouin. 
Des terres agricoles en péril. Diffusée le 21 février 2022 consultée le 
11 avril 20222 
  
France inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard. La mainmise des 
industriels sur les terres agricoles. Diffusée le 28 mars 2018, 
consultée le 11 avril 2022 
 
Mr Mondialisation 
Un nouveau rapport redoute la fin des terres agricoles. Disponible en 
ligne sur : mrmondialisation.org 
Mis en ligne le 12 mars 2022, consulté le 11 avril 2022 

Novethic 
Une exploitation sur cinq a disparu en dix ans : l’infographie qui 
dresse le portrait de notre modèle agricole. Mis en ligne le 14 
décembre 2021, consulté le 11 avril 2022 

Reinert, Magali 
L’effet nocif des nouveaux OGM cultivés en France 
Disponible en ligne sur : reporterre.net. Mis en ligne le 1er avril 
2022, consulté le 11 avril 2022 
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https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant/des-agriculteurs-resistent-a-la-numerisation
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/des-terres-agricoles-en-peril
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-28-mars-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-28-mars-2022
https://mrmondialisation.org/un-nouveau-rapport-redoute-la-fin-des-terres-agricoles/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/une-exploitation-sur-cinq-a-disparu-en-dix-ans-l-infographie-qui-dresse-le-portrait-de-notre-modele-agricole-150395.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/une-exploitation-sur-cinq-a-disparu-en-dix-ans-l-infographie-qui-dresse-le-portrait-de-notre-modele-agricole-150395.html
https://reporterre.net/L-effet-nocif-des-nouveaux-OGM-cultives-en-France


17 avril 2022 : Journée mondiale des luttes paysannes 
 

Mobilisation ici et… 
Calla, Simon 
« Joëlle Zask, La démocratie aux champs », Lectures [En ligne], Les 
comptes rendus, mis en ligne le 25 mai 2016, consulté le 12 avril 
2022. URL : http://journals.openedition.org/lectures/20869 (consulté 
le 11 avril 2022) 
 
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] 
 
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] 
 
Dhers, Georges 
Le pouvoir d’agir des citoyens : comment ils créent des liens, des 
activités, des emplois. Lyon : Chronique sociale, DL 2019. 186 p. 
(Comprendre la société) 
Salle C - Développement durable – [CR328 DHER p] 
 
Dinouard, Christophe 
Les sociabilités « paysannes » dans les associations de 
développement agricole « durable » en Bretagne.  
Disponible en ligne sur : https://books.openedition.org/pur/4309 
(consulté le 11 avril 2022) 
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https://journals.openedition.org/lectures/20869
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Hoff, Frans Van der ; Astruc, Lionel 
La voie des paysans : d’un commerce équitable à un marché juste. 
Arles : Actes Sud, DL 2019. (Domaine du possible). 151 p. 
Salle C - Développement durable – [CR334 HOFF v] 
 
Majonchi, Sébastien, réalisateur 
Chemins de travers. Deauville green awards (diff.), 2019. 1h21 mn 

 Tolbiac - Salle P (type de place audiovisuelle) – [NUMAV-
1215637] 
 

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] 
 
Nicolino, Fabrice ; Veillerette, François 
Nous voulons des coquelicots. Paris : Éditions les Liens qui libèrent, 
2018. 125 p. 
Salle C - Développement durable – [CR328 NICO n] 
 
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 ne sont pas à vendre : treize documentaires. Paris : les 
Documents cinématographiques, 2018. 7h50 mn 

 Tolbiac - Postes audiovisuels du Haut-de-Jardin [- DVDH-5855] 
 

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] 
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Shiva, Vandana 
Restons vivantes : femmes, écologie et lutte pour la survie. Paris : 
Rue de l’échiquier, 2022. 425 p. (Diagonales) 
Salle C – Développement durable – [CR328 SHIV e]  
 
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] 

… là-bas 
Célis, Leila 
Luttes paysannes en Colombie 1970-2016 : Conflit agraire et 
perspectives de paix.  
Disponible sur scholarvox en accès distant pour les titulaires d’un 
pass annuel BnF : https://univ.scholarvox.com/book/88884107 
(consulté le 11 avril 2022) 
 
Doyon, Sabrina 
 « Écologie politique des paysans alternatifs de l’Empordà 
(Catalogne) : s’engager entre mer et montagne », Développement 
durable et territoires [En ligne], Vol. 11, n°1 | Avril 2020, mis en 
ligne le 30 avril 2020, consulté le 12 avril 2022 
Disponible en ligne sur : 
http://journals.openedition.org/developpementdurable/16601 
 
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, 
2020. 333 p. 
Tolbiac - Salle C - Agronomie – [631.5 FAYA i] 
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https://univ.scholarvox.com/book/88884107
https://univ.scholarvox.com/book/88884107
https://univ.scholarvox.com/book/88884107
https://journals.openedition.org/developpementdurable/16601%23quotation
https://journals.openedition.org/developpementdurable/16601%23quotation
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Ramirez, Loïc 
Au Paraguay, des paysans en lutte contre la monoculture de soja 
Disponible en ligne sur : reporterre.net. Mis en ligne le 4 février 
2022, consulté le 11 avril 2022 
 
Rfi 
Podcasts. Reportage international. Jordanie : ces agriculteurs qui 
choisissent de revenir aux techniques traditionnelles. Mis en ligne le 
22 février 2022, consulté le 11 avril 2022 
 
 

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] 

Vers une agriculture durable et 
de proximité ? 
Arrignon, Mehdi 
La transition agro-écologique: une politique de développement 
durable comme les autres ? VertigO - la revue électronique en 
sciences de l'environnement [En ligne], Volume 20 numéro 1 | mai 
2020, mis en ligne le 04 mai 2020, consulté le 11 avril 2022 
Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/vertigo/27869 
 
Dufumier, Marc ; Le Naire, Olivier 
L’agroécologie peut nous sauver : entretiens. Arles : Actes Sud ; 
[Paris] : Colibris, DL 2019. (Domaine du possible). 158 p.  
Salle C - Développement durable – [CR332 DUFU a] 
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https://reporterre.net/Au-Paraguay-des-paysans-en-lutte-contre-la-monoculture-de-soja
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20220222-jordanie-ces-agriculteurs-qui-choisissent-de-revenir-aux-techniques-traditionnelles
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20220222-jordanie-ces-agriculteurs-qui-choisissent-de-revenir-aux-techniques-traditionnelles
https://journals.openedition.org/vertigo/27869
https://journals.openedition.org/vertigo/27869
https://journals.openedition.org/vertigo/27869
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Dulac, Perrine ; Signoret, Frédéric 
Paysans de nature : réconcilier l’agriculture et la vie sauvage. Paris : 
Delachaux et Niestlé, DL 2018. 190 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 DULA p] 
 
France inter. La Terre au carré. Daniel Fiévet . L’agriculture urbaine 
va-t-elle transformer les métropoles ? Diffusée le 8 février 2022, 
consultée le 11 avril 2022 
 
Guiraud, Noé 
Le retour des ceintures maraîchères ? Une étude de la proximité 
géographique des AMAP en Bouches-du-Rhône (2006-2015). 
Géocarrefour [En ligne], 93/3, 2019, mis en ligne le 17février 2022, 
consulté le 11 avril 2022 
Disponible en ligne sur : 
https://journals.openedition.org/geocarrefour/13873 
 
Guitton-Boussion, Justine 
À Aubervilliers, les écolos font plier les JO  
Disponible en ligne sur : reporterre.net. Mis en ligne le 16 mars 
2022, consulté le 11 avril 2022 
 
Penvern, Logan 
Les fermes urbaines maraîchères : entre aspirations et viabilité. 
AgriUrbain, 2021. Mis en ligne le 16 mars 20211, consulté le 11 avril 
2022 
Disponible en ligne : https://agriurbain.hypotheses.org/5071  
 
Red ; Kerckhove, S. 
La bio pour tous. Neuvy-en-Champagne : le Passager clandestin, 
2017. 61 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332 KERC b] 
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https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-08-fevrier-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-08-fevrier-2022
https://journals.openedition.org/geocarrefour/13873%23quotation
https://journals.openedition.org/geocarrefour/13873%23quotation
https://journals.openedition.org/geocarrefour/13873
https://reporterre.net/A-Aubervilliers-les-ecolos-font-plier-les-JO
https://agriurbain.hypotheses.org/5071
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Robert, Morgane ; Goulaze, Hervé 
Agrobiodiversité et territoires : recherches, expériences, projets. 
Essais, Hors série 6, 2021  
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/essais/7166  
(consulté le 11 avril 2022) 
 
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] 
 
Voir aussi le portail du CRIDD (Centre de ressources et d’information sur 
le développement durable) 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 
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