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Nous savons désormais que l’agriculture industrielle est responsable de près de
70 % des destructions écologiques de la planète, de 40 % des émissions de
gaz à effet de serre et de la disparition de millions de petits paysans. Elle est à
l’image de notre modèle économique actuel : techniciste, consumériste et adepte
d’une croissance économique illimitée. Depuis près de cinquante ans, Pierre
Rabhi s’emploie à nous convaincre qu’une autre conception de l’agriculture est
possible en France, mais également en Afrique où il a formé plusieurs milliers de
paysans à l’agroécologie. Car, selon lui, l’agriculture tient une place centrale dans
nos organisations humaines. Non seulement elle nous permet de nous nourrir,
mais elle conditionne toutes les activités, culturelles, sociales ou politiques qui
constituent nos sociétés.
Dans un dialogue passionnant avec Jacques Caplat, chercheur et agronome,
Pierre Rabhi met les choses au point. Nous devons à la fois réinventer notre
agriculture et modifier notre modèle de société : l’agroécologie peut être la base
de ce nouveau paradigme ; encore faut-il s’entendre sur ce terme qui a été repris,
récupéré et galvaudé par toutes sortes d’interprétations. Cet ouvrage reprécise
les contours de ce concept qui est bien plus qu’une pratique agricole. Il apporte
aussi un éclairage pertinent sur la relation entre l’être humain et la nature et
propose des solutions aux crises actuelles à mettre en œuvre par tous.

Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi défend
un mode de société plus respectueux de l’homme et de la nature. Il soutient
le développement de l’agroécologie à travers le monde pour contribuer à
l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des populations. Il est
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Fils de paysan, Jacques Caplat est agronome. Il a été conseiller agricole en
chambre d’agriculture, puis animateur à la Fédération nationale d’agriculture
biologique. Il a notamment participé à la création du Réseau Semences Paysannes
et s’est impliqué dans des actions de développement dans des pays du Sud. Il est
l’auteur de nombreux rapports et conférences sur l’agriculture biologique, ainsi
que des livres Changeons d’agriculture. Réussir la transition (Actes Sud, 2014) et
L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité. Démonstration (Actes Sud, 2012).
Au mois d’octobre paraîtra un autre ouvrage de Pierre Rabhi : La Puissance de la
modération, éditions Hozhoni. www.editions-hozhoni.com
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