
 
Académie des sciences d'outre-mer 

 

 

Les recensions de l’Académie 1 
 

 

Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde : réponse à l'OMC / réponses de Stéphane 

Hessel, Rober Lion, Edgard Pisani 

éd. du Linteau - Minga, 2011 

cote : 57.747 

 

 

 

  Pas moins de 28 auteurs, dont un ancien prix Nobel, un ancien ministre français de 

l'Agriculture, d'éminentes personnalités, mais aussi nombre d'acteurs ruraux, ont contribué à 

cet ouvrage. Ils se sont élevés, chacun en deux à trois pages, contre la prétention du commerce 

international à nourrir le monde en inondant les pays pauvres de la surproduction des pays 

riches. 

 

  Les élus politiques, les philosophes, les enseignants, les spécialistes de l'économie 

agricole, ont utilisé en termes choisis un argumentaire multi varié pour s'élever contre la thèse 

de l'OMC, personnifiée par son délégué général, Pascal Lamy. Les intervenants de base, 

agriculteurs, éleveurs, ont été tout aussi vifs dans l'exposé de raisons qui tiennent plus d'un 

quotidien annonçant des lendemains difficiles que de prospectives très élaborées. C'est 

l'intérêt du livre. 

 

  La conclusion est évidemment difficile. "Seule, la diversité cultivée peut nourrir le 

monde" pense Edgar Pisani, tandis que, dans les dernières pages du livre, Pascal Lamy titre 

que "Le commerce agricole international doit être éthique avant d'être économique" : dans les 

deux cas, ce sont, certes, de belles perspectives, qui passent toutefois "au-dessus de la tête" 

des millions de gens souffrant de famine et de malnutrition, hélas ! Pour de nombreuses 

années encore. 

 

  On peut souligner l'intérêt de la démarche des éditions du Linteau, s'inscrivant dans 

celle de Minga, association qui agit pour une économie équitable. Elle a conduit à l'expression 

très originale et intéressante, d'un panel international très diversifié dans lequel on peut 

toutefois regretter l'absence d'une voix africaine. 
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