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agir aujourd’hui 
pour bien manger 
demain

bien

En tant que citoyennes et citoyens nous 
avons le droit de choisir ce que nous 
mangeons. C’est ce qu’on appelle la souve-
raineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire est un 
concept développé par le mouvement 
paysan international La Via Campesina 
selon lequel les peuples choisissent ce 
qu’ils mangent et cultivent.
C’est donc à nous — et à l’Etat qui nous 
représente — de définir une politique 
agricole et alimentaire qui corresponde à 
nos besoins et envies. Voulons-nous un 
système agro-alimentaire industriel qui 
détruit nos paysages et nos ressources, 
appauvrit les paysannes et les paysans 
du monde entier et menace notre santé ? 
Ou voulons-nous un système alimentaire 

local durable, une agriculture rémunéra-
trice pratiquée dans des conditions de 
travail dignes et qui ne nuise pas aux 
autres pays ?
Les 11 thématiques de cette exposition 
explorent les liens entre nutrition et santé, 
entre autonomie, proximité, biodiversité 
et intérêts des multinationales, entre 
accès à la terre et aux ressources et qualité 
des produits alimentaires. La solidarité 
étant la clef de voûte de la souveraineté 
alimentaire, ainsi ces thématiques sont 
également approfondies par des exemples 
du Sud.
L’agriculture nous concerne toutes et tous. 
La souveraineté alimentaire est entre nos 
mains. À nous de la mettre en œuvre au 
quotidien afin de bâtir un monde meilleur.
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l’agriculture paysanne au secours du climat

plus de cœurs, plus de mains, plus de paysan·ne·s dans les champs
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PRODUCTION LOCALE DE SEMENCES PAYSANNES

des semences 
paysannes

Le génie génial

Depuis des millénaires, les paysan·ne·s ont sélectionné 
et multiplié les semences adaptées à leur milieu, les ont 
améliorées, échangées, données, vendues. Aujourd’hui, 
trois entreprises multinationales contrôlent 60 % des 
semences commercialisées dans le monde. Dans bien 
des pays, les paysan·ne·s n’ont plus le droit de repro-
duire ni d’échanger leurs semences. La loi du marché 
menace notre alimentation.
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être en pleine possession 
de ses semences

la vraie richesse 
paysanne: 

La semence est le premier maillon de la chaîne alimen-
taire. Celui qui possède la semence possède un pouvoir 
redoutable : il possède la nourriture des humains et des 
animaux. Partout dans le monde, le très riche patrimoine 
génétique des plantes est en danger, menacé par une 
poignée de multinationales agro-industrielles de 
plus en plus puissantes.
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La souveraineté alimentaire : agir aujourd’hui pour bien manger demain 
est une exposition thématique proposée par une large coalition d’organi-
sations de la société civile — ONG ou organisations paysannes — membres 
de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire, de la Fedevaco ou de la 
Plateforme Souveraineté Alimentaire de la FGC. Ce travail collectif est mené 
avec l’appui technique de la Commission Internationale d’Uniterre et de 
E-CHANGER.

Cette exposition est portée par Action de Carême, Association Suisse-Cameroun, Centre Europe-Tiers Monde, 
Commission Internationale Uniterre, DM-échange et mission, E-CHANGER, Food for the Hungry Suisse, Genève-Tiers 
Monde, Graine de Baobab, Groupe de Réalisations et d’Accompagnement pour le Développement, Innovations et 
Réseaux pour le Développement, Jardins de Cocagne-Solidarité Nord-Sud, Magasins du Monde, Pain pour le prochain, 
Paysans Solidaires, RAFAD, Secodev, Swissaid, Swissaid-Genève, Terre des Hommes Suisse, TerrEspoir et Tourism 
for Help. 

Le contenu de l’exposition et du catalogue engage la seule responsabilité de leurs auteur·e·s.
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Depuis plus de 50 ans, la Fédération genevoise de coopération 
(FGC), soutenue par les collectivités publiques, œuvre avec 
une soixantaine d’associations membres et leurs partenaires 
terrain pour : 
—  soutenir l’accès des populations défavorisées du Sud aux 

droits économiques, sociaux et culturels, afin qu’elles 
puissent vivre dans l’autonomie et la dignité ;

—  informer et sensibiliser l’opinion publique aux enjeux des 
relations Nord-Sud, à la coopération au développement et 
à la solidarité internationale.

www.fgc.ch

Grâce à l’appui des collectivités publiques, la Fédération 
vaudoise de coopération soutient, chaque année depuis 
près de 30 ans une soixantaine de projets de développe-
ment portés par 50 ONG dans les pays du Sud et de l’Est. 
Avec son « Fonds information », elle rend aussi possible 
des actions d’information et de sensibilisation de la popu-
lation en Suisse, à l’image de cette exposition itinérante 
portée par une large coalition d’organisations de la société 
civile.

www.fedevaco.ch

Avec le soutien de :
la Fédération vaudoise de coopération

Avec le soutien de :
la Fédération genevoise de coopération

la République et canton de Genève (par le biais de la FGC) 


