
 

On reprochera volontiers à l’Agriculture Biologique d’être : un truc d’élite, un truc 
d’utopiste, un truc de bobo, une niche économique, un beau rêve trahi par la 
bio industrielle, une nouvelle forme d’hygiénisme ou de dictature de la « vie 
saine », une sorte de secte, et on en passe...

Ces critiques sont courantes, pour autant, les acteurs institutionnels de la bio (FNAB, 
Agence Bio...) comme les communicants, les auteurs ou les ONG qui publient sur le sujet 
ne répondent que rarement à ces attaques ; tout au plus, on répondra aux critiques 
portant sur les prix élevés. La formulation de ces critiques ne permet pas de penser le 
problème. En même temps, refuser de les prendre en compte, les ignorer ou les ren-
voyer à leur statut de propos « de comptoir », c’est se priver d’informations précieuses. 
Ces propos, si on prend la peine de les analyser, nous en disent long sur quelques dys-
fonctionnements majeurs de l’AB.

Ne seront abordées ici que les critiques « de comptoir ». Le démontage de la pro-
pagande UIPP / FNSEAl est un autre problème qui engage d’autres outils. Ici, on cher-
chera plutôt à comprendre ce qui fait qu’une idée a priori brillante, un beau projet de 
société, échoue de manière flagrante (2% de la SAUll), alors même que le mot « bio », 
dans le même temps, est cuisiné à toutes les sauces, y compris les moins digestes.

Les outils employés seront de plusieurs sortes ; outre une certaine pratique du comptoir 
et des propos qui s’y tiennent, j’emploierai les documents produits pas l’Agence 
Bio, en particulier un sondage, commandé annuellement par l’Agence, sur la percep-
tion de l’AB par les consommateurs. Considérant les faiblesses de ses études (qui sont 
des études commerciales, sans visées scientifiques), j’aurai également recours aux forums, 
très nombreux sur l’internet, où sont abordées ces questions. Je dirai tout de suite les 
biais qu’implique cette source d’information : restriction de l’échantillon à des personnes 
dotées d’une connexion, capables de s’en servir et susceptibles de consacrer beaucoup 
de temps à l’activité qui consiste à écrire sur des forums. Je n’ignore pas non plus qu’on 
manque terriblement d’informations sur la sociologie du locuteur, le contributeur d’un 
forum écrivant sous un pseudo qui peut recouvrir une identité purement factice. 
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Accusation récurrente : « l’AB c’est pour les bourges, pour les bobos, etc... » Alors bien sûr, on trouve 
toujours des apaches de la vallée qui sont au RSA et qui mangent bio, qu’on ne manquera pas de citer en 
contre-exemple, le sous-discours étant : « quand on veut on peut ». Pour sortir de cette impasse on doit 
avoir recours à un outil forgé par la sociologie critique : les différentes espèces de capital.l Pour faire 
court, disons que le capital culturel, le capital social (ce qu’on appelle spontanément « les relations ») et le 
capital économique, possèdent de nombreux point communs : ils sont inégalement répartis, ils sont en 
partie transmis par héritage, et ils sont de nature comparable, donc convertibles (par ex. : posséder une 
fortune permet de collectionner des toiles de maîtres ; être artiste réputé permet d’obtenir un poste confor-
tablement rémunéré dans l’enseignement ; un capital social important simplifie la recherche de travail, voire 
la rend inutile ; etc...). 

Cet outillage ne considère donc pas la feuille d’impôt comme l’indicateur infaillible de la place d’un agent 
dans l’espace social, « bourgeois » ou « prolétaire ». Au contraire, cette façon d’aborder le problème 
permet de voir qu’on peut être dominant du point de vue du capital économique, mais dominé du point 
de vue du capital culturel (cas typique du capitaine d’industrie que s’offre des toiles voire des artistes, fait le 
mécène, etc...), etc... toutes les combinaisons étant envisageables.ll

donc bien entendu, on ne dispose pas, dans les statistiques de consommation de l’Agence Bio, d’éléments 
précis (ne serait-ce que les titres scolaires) pour évaluer précisément le capital culturel des consommateurs 
bio, encore moins pour le corréler à leurs pratiques de consommation.lll Néanmoins, et puisque c’est tout 
ce dont on dispose, on note chez les consommateurs bio une sur-représentation des CSP moyennes ou su-
périeures, et une sous-représentation chez les ouvriers. On peut donc soupçonner qu’il y a un lien entre le 
niveau d’éducation et la propension à consommer des produits de l’AB, d’autant que les AMAP sont quand 
même beaucoup plus souvent hébergées par une librairie ou un cinéma d’art-et-essai que par un bowling. 

Si nécessaire, on peut constater que la répartition évoquée ci-dessus est à peu près le négatif de la répar-
tition de la consommation de tabac dans le corps social, où les CSP les plus basses sont sur-représentées. 
Pourtant, par les temps qui courent, fumer est autrement plus ruineux que de manger bio.

Si on veut bien considérer le problème objectivement, on voit bien que la question du prix n’est pas, 
comme pourrait le laisser penser le sondage de l’Agence Bio, ce qui exclue de fait les catégories les plus 
pauvres de la consommation de produits AB. On peut, au passage, voir l’inanité des politiques de luttes 
contre le tabac par la hausse des prix, qui pénalisent principalement les catégories sociales qui n’avaient 
pas besoin de ça. double-peine pour les pauvres.

Un autre apport décisif de la sociologie critique, c’est l’idée que nos dispositions de « classe » (en fait, de la 
place qu’on occupe dans l’espace social, définie par la quantité de chaque sorte de capital spécifique que l’on 
hérite) sont profondément incorporées, c’est à dire inscrites dans notre corps, et dans le rapport que l’on a 
avec celui-ci. Les façons de se tenir, de parler, de rire, de bouger, etc... sont les choses les plus ancrées (les 
plus difficiles à cacher, celles qui trahissent le plus nos origines), à égalité avec les pratiques alimentaires. Ceci 
concerne autant ce que l’on mange, que ce que l’on attend de ce que l’on mange : manger pour « prendre 
des forces »... ce n’est pas la même chose que manger pour « être en bonne santé » ou manger « des choses 
raffinées ». Si l’acte est le même, la signification que les agents lui donnent varie fortement.

dans ces conditions, les guides pratiques de l’alimentation AB, surtout ceux qui visent à nous expliquer 
comment manger bio sans dépenser plus, exaltent en creux un mode de vie (faire le marché c’est sympa, il 
faut manger végétarien, etc...) qui n’est pas loin d’être le négatif de celui des classes populaires. Le succès 
médiatique de l’AB (démesuré par rapport à ses 2% de SAU), quant à lui, n’est probablement pas sans lien 
avec les pratiques sociales (on devrait dire : leur éthos de classe) des journalistes, profession sociologique-
ment très homogène. On imagine donc que le discours « manger bio c’est pas plus cher, il suffit de changer 
ses habitudes de consommation » a peu de chance d’être reçu comme autre chose qu’une insulte par une 
bonne partie de la population (en particulier celle qui a l’âge d’avoir mangé quotidiennement des haricots 
ou des lentilles durant son enfance, et qui est peu susceptible d’être touchée par l’éloge des légumineuses). 

Ce discours n’a de résonance que dans la petite partie du corps social où il est « naturel », c’est à dire en gros 
une fraction féminine de la classe moyenne, un peu dotée en capital culturel, ayant intégré des éléments 
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1. UN oUtIL INdISPENSABLE : 
LES dIFFÉrENtES ESPÈCES dE CAPItAL



d’hygiénisme. Et comme disait mon ancien patron, maraîcher bio de son état : « nos clients, soit ils sont pro-
fs soit ils ont un cancer ». Et c’est une blague récurrente, dans le milieu de l’AB, que de dire que ce que l’Agri-
culture nous refuse, on le récupère à l’éducation, tant il est vrai que la clientèle, mais aussi les conjoints et 
conjointes d’agriculteurs bio, sont massivement recrutés dans les rangs de l’éducation Nationale. 

de fait, et même si on manque d’éléments, en fait si on manque cruellement d’études sérieuses sur le 
sujet, il semble bien que l’AB attire massivement des représentants des classes moyennes éduquées, 
plutôt dans la fonction publique, qui trouvent que le monde n’est pas très gentil, surtout avec eux mais 
pas seulement, et qu’il faudrait quand même un peu changer les choses. Cette description peut proba-
blement s’appliquer à une bonne part de l’électorat du Parti Socialiste. C’est en tout cas là qu’on recrute 
les gens qui vont être totalement « en phase » avec le discours institutionnel ou associatif sur l’AB (c’est 
à dire pour qui consommer AB va sembler « naturel »). Ceci n’empêche pas, bien sûr, d’autres catégories 
sociales de consommer AB, mais avec des perceptions différentes, critiques lorsqu’on va vers une certaine 
marginalité, dans une soumission à l’air du temps ou dans une phobie de l’empoisonnement lorsqu’on va 
vers les spectateurs de M6 et de tF1, etc... Par ailleurs, les ouvriers ne sont pas les seuls à être sous-repré-
sentés chez les consommateurs de l’AB ; là encore, pas de statistiques disponibles, mais il me semble qu’il 
y a une sous-représentation des médecins (pour des raisons qui seraient passionnantes à démêler), alors 
qu’il n’y a pas de sous-représentation des personnels infirmiers. de façon générale, les hyper-dominants 
comme les notables ne semblent pas grossir les rangs des consommateurs bio. Il est probable qu’on ait 
peu de raisons de consommer AB à partir du moment où on considère que les choses et le monde vont 
bien, et puis il est plus facile (mais pas plus logique) de craindre l’empoisonnement quand on se sert chez 
Lidl que quand on va chez Fauchon. 

donc ce qui est intéressant quand on y regarde de plus près, c’est que l’AB n’est pas « un truc de riche » ou 
« de bourge », mais bien plutôt un « truc moyen », c’est à dire qui résonne avec les pratiques et les goûts 
de classe des classes moyennes éduquées, comme les monospaces et les vacances en Corse. 

Pour conclure cette partie, disons que le discours qui a comme présupposés (non dits et insus) que tout 
le monde veut manger bio, devrait manger bio (ou sa variante sociale, devrait pouvoir manger bio) est 
un discours de classe sur un comportement de classe : le langage courant appelle cela « prendre son cas 
pour une généralité ». Pour déplacer la question, proposons ceci : qu’on est pas loin du discours sur la 
fréquentation des musées (ou de l’opéra, etc...), où de nombreux acteurs imaginent que la gratuité des 
musées entraînera mécaniquement une hausse de la fréquentation de ces endroits par les classes popu-
laires. On est dans le même type d’erreur : d’une part de croire que le critère discriminant c’est le revenu, 
d’autre part de penser qu’il est désirable pour tout le monde d’aller au musée. Et dans tous les cas, il me 
semble important de se rappeler qu’on peut prendre la décision de consommer bio pour de multiples 
raisons, qui ne s’excluent pas mutuellement : è on peut obéir à une injonction médicale (allergies, 
etc...), è on peut céder à un effet de mode, ou disons assumer (plus ou moins bien) un comportement 
de classe, è on peut comprendre pourquoi on le fait... (Encore une fois, ces options ne s’excluent pas, il 
faut se méfier de l’artifice discursif qui fait apparaître des catégories claires qui n’existent que parce qu’on 
les a construites).

Il semble évident qu’on va d’une situation subie (l’injonction médicale) à une situation choisie, la seule 
souhaitable. Si l’on observe ce dernier point, (là, la seule source utilisable est celle des forums), on constate 
qu’il y a une corrélation directe entre le capital culturel et la profondeur de l’engagement : la compré-
hension des éléments scientifiques, des enjeux politiques, des contraintes agronomiques, des dérives 
commerciales, permettent d’accéder à une compréhension fine des enjeux, et bien entendu de faire des 
choix de consommation qu’on dira « éclairés » - c’est à dire de vrais choix. On reviendra plus loin sur ces 
questions, pour l’instant je vais continuer la tournée des critiques de comptoir.
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« La bio c’est un nouvel hygiénisme, c’est la dictature de la vie saine ».

Il semble que les travaux de Michel Foucault ne soient pas très populaires dans le petit monde de l’écolo-
gie. C’est regrettable, parce qu’il propose un concept qui nous intéresse particulièrement, celui de « bio-
politique ».l Précisons que le concept est antérieur à l’avènement du cahier des charges de l’AB, et donc 
que c’est une coïncidence amusante, à moins qu’il s’agisse d’un retour de refoulé. 

dans tous les cas, le concept se propose de saisir un certain état de la politique des corps, qui s’incarne 
par exemple, dans les années 70, dans l’obligation de porter la ceinture de sécurité. du point de vue de 
Foucault, on passe d’une logique de régulation visant à éviter les accidents (feux rouges, panneaux, etc...) 
à un régime complètement différent, où l’état est propriétaire des corps – et l’on n’a pas le droit de dégra-
der le matériel d’état. Aujourd’hui la taxe soda par exemple, indépendamment du cynisme qui consiste 
à inventer une nouvelle taxe sous des prétextes de santé, est le produit du même modèle. de façon 
générale, l’injonction à mener une vie saine, à prendre soin de son corps et de son « capital-santé », va 
dans le sens d’une prise de contrôle de l’état sur les corps. Il est notable que l’AB est bien souvent tombée 
dans ce piège, jusqu’à en faire un axe de communication important. Si on revient au sondage de l’Agence 
Bio, les raisons les plus fréquemment avancées de consommer des produits AB sont : « pour préserver ma 
santé » à 91%, « pour ma sécurité, pour être certain que les produits sont sains » à 87%. 

Le discours des magazines féminins et la biopolitique, l’incompétence scientifique et la phobie de l’em-
poisonnement, l’hygiénisme et la macrobiotique, tout ceci s’hybride joyeusement. dans ce discours po-
lymorphe, on trouve tout et n’importe quoi, et plus particulièrement des choses fort énervantes voire 
révoltantes. Le rejet qu’on peut avoir, par exemple, de la biopolitique, a vite fait de se déplacer vers l’AB, 
qui n’a jamais trop farouchement nié ses liens avec le contrôle d’état (ce qui est cocasse dans un milieu 
où l’on est volontiers anti-étatiste). Il n’y a qu’à voir comment les arguments mis en avant pour pousser 
l’AB dans le champ politique sont fréquemment d’ordre sanitaire (la proposition de développer l’AB en 
convertissant les restaurants scolaires par exemple) ; pourtant, de nombreuses autres questions, qui sem-
blent plus relever du champ politique (l’emploi agricole, la réforme agraire, la suppression de la grande 
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distribution, la remise en cause de la toute-puissance de la FNSEA et des coopératives...) mériteraient bien 
plus d’être mises en avant. tout au plus, on peut considérer que les questions d’homologation (des pesti-
cides, des semences...) et les questions de financement de la protection sociale (si pesticide = cancer, qui 
doit payer les chimio ?) relèvent des prérogatives de l’état ; et le moins qu’on puisse dire, c’est que sur ces 
questions, il y aurait fort à faire. Mais demander à l’état de « protéger la santé de nos enfants », comme on 
peut le lire ici ou là, c’est s’avancer sur une pente un peu savonneuse...
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Par ailleurs, le discours écologiste se dilue depuis quelques années dans ce qu’il faut bien appeler un ca-
téchisme vert, dont on comprend assez bien ce qu’il peut avoir d’énervant. Ajouté au côté peine-à-jouir 
qu’on associe volontiers aux consommateurs de tofu et de festins macrobiotiques (n’oublions pas que si 
aujourd’hui demeter est connu grâce au vin, pendant longtemps les biodynamistes ont refusé de produire 
de la bière et du vin biologique, parce que l’alcool c’est mauvais pour la santé), tout ceci ne donne à vrai dire 
pas trop envie de s’approcher. 

d’autant moins que les « éco-gestes » et autres « gestes pour la planète », au delà du propos de départ un 
peu boy scout, ont été massivement récupérés d’un côté par l’état, de l’autre par les manifestations les plus 
obscènes du capitalisme (Carrefour, Leclerc, Quick, Total, etc...), ce qui les rend définitivement insupporta-
bles. Et il s’agit vraiment d’un catéchisme : d’une part, on court-circuite l’intelligence, on enfonce dans le 
crâne des slogans, on conditionne à des comportements automatiques, (« cinq fruits et légumes par jour », 
« pour un monde plus vert », « ensemble, protégeons l’environnement », « les antibiotiques, c’est pas automa-
tique », « par Respect de la Nature, des sacs réutilisables sont en vente dans notre magasin », etc...) ; 

d’autre part, on joue un double jeu, culpabilisation d’une main, surestimation de notre potentiel de 
l’autre. Cet aspect est flagrant dans les textes destinés aux enfants qui jouent sur les deux registres : d’un 
côté, si tu laisses couler l’eau quand tu te brosses les dents tu iras en enfer, de l’autre tu peux sauver la 
Planète grâce à des gestes simples. On ment deux fois, à chaque fois en surévaluant la part de responsa-
bilité individuelle : la moindre pollution, le moindre gaspillage, est le fait d’un acte individuel (et non de 
la société industrielle, ou d’un syndicat agricole majoritaire) ; mais sauver la Planète est à la portée des plus 
dociles et des plus méritants : il suffit de ne plus manger de fraises en hiver.l

Bien sûr, ce discours, qui met en avant la responsabilité individuelle, résonne bien au delà des frontières 
du discours institutionnel ou publicitaire. Il est entendu que si la responsabilité est individuelle, le mé-
rite le sera aussi ; si l’on accepte de croire à cette fiction, on peut légitimement s’imaginer en odeur de 
sainteté, dès lors qu’on obéit aux moindres commandements de la vulgate verte. Ces « bioconsommac-
teurs » (ahaha) ont non seulement besoin d’être d’une parfaite obéissance au dogme, mais aussi de se 
démarquer des mauvais croyants. Si l’on pousse jusqu’au bout la métaphore ecclésiastique, on peut les 
considérer comme des grenouilles de bénitier. 

Et les grenouilles de bénitier, on a un peu envie de leur jeter des pierres, quand même.
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à peu près : « la bio, avant c’était bien mais là, maintenant, ça veut plus rien dire ».

En premier lieu, il faut se rappeler que la massification d’un comportement entraîne mécaniquement un 
mouvement de retrait de la part des « historiques ». Ultraminoritaires il y a vingt ans, ils sont aujourd’hui 
dépossédés de leur statut d’avant-gardistes, par la généralisation de comportements et de modes de 
consommations qui, avant, étaient le fait d’une petite élite. En toute logique, ils évoquent le temps béni 
de la « vraie » bio, et généralement, se distinguent en se déplaçant vers des positions plus marginales 
(biodynamie, AMAP, macrobiotique...) 

ex. sur un forum chez EcoBioInfo (des puristes!) : un type veut monter un groupement d’achat, demande 
si on peut lui donner des adresses de fournisseurs. Il se fait plus ou moins agresser par une femme qui 
lui dit que la charte du forum interdit les liens commerciaux. Le type insiste un peu, dit que pourtant il a 
déjà vu des liens commerciaux et des adresses de sites de vente de produits bio sur EcoBioInfo; il se fait 
insulter par la femme déjà citée, puis l’administrateur du site répond ceci :

Il est bien entendu que les mots qui m’intéressent particulièrement ici sont « banal » et « avant-gar-
diste ». Exemple sur un autre forum du même site :

« Je préfère que le « bio » soit impopulaire et reste sain plutôt que du bio conforme à notre société 
sans goût et sans saveur, bourré d’édulcorant.
Le « bio » qui se conformise sème ce fameux trouble qu’on perçoit chez les autres (sic) : quand le 
« bio » propose les mêmes produits calibrés et fait les mêmes publicités, il devient un simple pro-
duit de consommation comme les autres. » l

Pour autant, il ne s’agit pas de faire ici l’apologie de la bio-indus, sous prétexte qu’elle rendrait l’AB 
« accessible au plus grand nombre ». de fait, l’état de l’AB aujourd’hui n’est guerre flatteur. On lira avec 
intérêt le texte de Philippe Baqué sur le site du Monde Diplomatiquell : son enquête l’a conduit par 
exemple à Almeria, sur des plantations de 100 ha de fraises bio sous serre (deux variétés quand même...), 
évidemment destinées à l’exportation pour l’Europe du nord, cultivées par des demi-esclaves... bref, très 
exactement ce que l’on reproche à l’agro-industrie, les pesticides en moins. Autre exemple, il y a près de 
10 ans de cela, un agronome du GRAB Midi-Pyrénées, spécialisé dans l’aide à l’installation en AB, recevait 
un dossier d’un jeune plein d’avenir : celui-ci projetait de créer une exploitation de 150 ha de tomates bio 
au Maroc, 100% de la production étant destinée à partir aux USA pour être transformée en coulis.lll 

Mais dire du mal de la bio-indus, si ça défoule, ne nous aide pas à répondre à la question suivante : est-ce 
que vraiment, l’AB était « mieux avant » ? Les conditions n’étaient-elles pas réunies pour déboucher sur 
la bio-indus ? 
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Il convient donc maintenant d’observer les présupposés, non-dits car insus, ou pour dire mieux les sou-
bassements intellectuels de l’AB. J’en vois au moins quatre qui, rétrospectivement, permettent de penser 
que le vers était dans le fruit bio.

1) Une logique de Parc Naturel régional. Cette logique vient de loin, des états-Unis du XIXe siècle, 
qui voient naître le parc naturel de yellowstone. Elle consiste à dire (enfin, à ne pas dire) qu’on va tout 
saccager, sauf quelques endroits, que l’on va sanctuariser, jusqu’à éventuellement y interdire la présence 
humaine. Il faudrait un long développement pour appuyer cette idée mais... disons que la faille, c’est le 
concept de « Nature », qui est pourri et ne permet pas de penser.l 

Le résultat de cette logique, c’est qu’on a produit des lieux qui sont la négation même du territoire au sens 
de Berque (c’est à dire : un lieu où l’humain met sa marque sur le milieu tout autant que le milieu met sa 
marque sur l’humain, à tel point qu’on ne peut dire qui est empreinte et qui est matrice).ll

En agriculture, en France, on a fait la même chose : avec les AOC, on invente une agriculture « de qualité », 
« de terroir », qui joue sur le cliché/fantasme de la Bonne Bouffe de Nos régions, mais que l’on 
cantonne à quelques régions peu propices à l’agro-industrie (Massif Central, Pyrénées, Drôme-Ardèche, 
Corse... partout où l’on manque de grandes parcelles plates) ; et dans le même temps, on massacre la 
Beauce, la Brie, le Sud Ouest, la Picardie, etc... Ces petits îlots, s’ils permettent de produire de la nourri-
ture supposée meilleure, permettent aussi aux urbains de se « ressourcer », le tourisme vert venant en 
complément des productions labellisées.

L’AB s’est engouffrée dans la même logique, mais pire : aujourd’hui, nous avons 2% de la SAU en bio, et 
une des agricultures les plus polluantes du monde sur les 98% restants.lll 

2) Le capitalisme ne veut toujours pas mourir. Il s’adapte à tout, et il ne suffit pas de se réjouir de 
ses déboires et de dire que « ça va péter » pour s’en débarrasser. Le capitalisme digère toutes les critiques, 
toutes les attaques, toutes les révoltes, jusqu’à faire croire qu’il en a eu l’initiative. Aujourd’hui, on com-
mence à critiquer vigoureusement la bio-indus sur la provenance des produits (bio de Chine, d’Ukraine, 
du Maroc, à contre-saison... ?) Pas de problème : Intermarché fait du local, et le comble c’est qu’il paie 
correctement les petits producteurs locaux ! Il peut parfaitement se permettre d’être exemplaire sur 10% 
de produits d’appel, attendu qu’il continuera à se gaver sur le dos de millions d’esclaves pour les 90% 
restants.llll
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l 

Si une telle assertion choque ou 
interpelle le lecteur, on l’incitera à 

lire Politiques de la nature, de Bruno 
LAtOUR à la découverte, et Philippe 

dESCOLA, L’écologie des autres, aux 
éditions quae.

ll

Augustin BERqUE, écoumène. 
Introduction à l’étude des milieux 

humains, chez Belin

lll

Il est bien entendu que sur les 98% 
restant, on trouvera de nombreux 

agriculteurs pratiquant une agriculture 
de qualité, bas-intrants voire sans 
chimie. On trouve évidemment en 
France de remarquables paysans, 

officiellement en agriculture 
conventionnelle. Il est tragique de noter 

qu’il n’y a pas de reconnaissance de 
la qualité de leur travail, alors même 

que dans toute l’Europe, la Production 
Intégrée (IP) permet de distinguer agro-

industrie et agriculture durable. de 
fait, l’Agriculture Raisonnée, spécificité 
française, pure invention de l’UIPP, qui 
ne possède aucun cahier des charges, 

qui exige uniquement de ses adhérents 
qu’ils respectent la réglementation (!), 

a été crée pour éviter le développement 
de l’IP en France. L’objectif -de l’UIPP, 

s’entend- a été atteint, puisque les 
pays qui ont massivement soutenu 

l’IP (Suisse, Suède, danemark...) ont 
enregistré des baisses importantes 
de la consommation de pesticides 

sur leur territoire, là où la France est 
toujours dans le trio de tête des plus 

gros consommateurs mondiaux, 
avec les USA et le Japon ; autant dire 

que sur les 98% de non-bio, il y a 
certainement des gens qui travaillent 

bien, mais apparemment, pas assez 
pour entrainer une baisse significative 

des tonnages de produits chimiques 
employés dans l’espace agricole 

français. Sur l’agriculture raisonnée, 
on lira avec intérêt les investigations 

de François vEILLEREttE et Fabrice 
NICOLINO, Pesticides : révélations sur 

un scandale français, chez Fayard, dont 
le titre racoleur et le style énervant ne 

doivent pas masquer la grande rigueur 
journalistique

llll

Le summum du cynisme est sans doute 
atteint au Brésil, avec deux ministères 

distincts : un pour l’agriculture vivrière, 
l’autre pour l’agro-industrie. Un 

même gouvernement encourage d’un 
côté l’agroécologie comme facteur 

d’autonomie et de sécurité alimentaire, 
de l’autre les agrocarburants et le soja 

GM sur les ruines de l’Amazonie



3) on pense (sans le formuler clairement bien sûr) que la consommation des produits de l’AB est 
le fait d’une petite élite exemplaire. Or, s’il est un préjugé de classe qui excelle à se faire passer pour 
une théorie scientifique, c’est bien celui qui prétend que les pratiques des « élites » descendent de façon 
pyramidale sur les « masses ». Si on adhère, même implicitement, à cette logique, peu importe d’être 
ultra minoritaire, puisqu’on peut compter sur un « effet boule de neige », concept par ailleurs hautement 
scientifique. Le problème, c’est que la vision du monde qui en découle, outre qu’elle est pétrie de racisme 
de classe, ignore la différence entre effet de mode et transformation des mœurs. 

4) on n’a jamais fait porter le combat sur l’emploi agricole. Pourtant, ce serait une revendication 
totalement fondée, l’AB étant notoirement plus gourmande en main d’œuvre que le conventionnel. Par 
ailleurs, un nombre considérable d’emplois (non délocalisables !) aurait pu être créé. Comme tout ceci 
n’a pas eu lieu, beaucoup de producteurs se sont retrouvés à s’auto-exploiter. Bien sûr, les produits sont 
chers, pourtant le producteur gagne très mal sa vie... Il est évident que lorsqu’on a eu la brillante idée 
d’appliquer à l’AB les méthodes du conventionnel (femmes roumaines dans les serres d’Almeria, ouvriers 
marocains sous-payés...), le problème de la « bio trop chère » était quasiment réglé. heureusement, 
contrairement au cahier des charges historique de Nature et Progrès, celui de l’AB ne dit rien de l’éthique 
ni des conditions sociales de production. l

Les éléments de langage qui circulent dans le petit monde de l’AB le disent bien : il s’agit de « changer 
les mentalités », « modifier les comportements de consommation », « sensibiliser », etc... Les 
méthodes sont celles du marketing, de la publicité, du management, autant dire qu’on ne s’adresse pas à 
l’intelligence. Par exemple, on va instrumentaliser les produits du discours scientifique (« toutes les études 
prouvent que... »), au lieu d’entrer dans la « cuisine » du laboratoire, et du coup dans la perplexité.ll

quand on parvient à s’extraire du marketing, on tombe sur quelques livres qui bien souvent ne volent pas 
beaucoup plus haut. Ce qui est frappant, dans la production de ces dernières années, c’est qu’il semble 
que quelques propos incantatoires savamment décalés suffisent à « faire » un auteur. On s’en contente 
volontiers, comme si personne n’avait pensé avant l’invention de la décroissance, comme si personne 
ne pensait aujourd’hui en dehors des frontières officielles de l’écologie, comme si, pour tout dire, être 
écologiste c’était ne lire que des livres qui parlent d’écologie. 

donc quand on prétend mesurer, par sondage bien sûr, le degré de pénétration des idées « vertes » dans 
le corps social, on parvient à des résultats aberrants du type « 75% des français ont une bonne image de 
l’AB ». Ceci ne nous apprend rien sur le degré de compréhension du sujet. Effectivement, en surface, l’éco-
logie est un sujet à la mode. On peut en parler au bistrot ou pendant un repas de famille. On peut même, 
lorsqu’on est sondé, dire qu’on pense que ce sont des questions « importantes » ; ceci nous permet, tout 
au plus, de mesurer la puissance du phénomène de mode, en aucun cas de saisir une éventuelle transfor-
mation des mœurs, des pratiques ou des modes de pensée.lll

Je ferai ici un détour.

L’hygiénisme est une des grandes affaires du XIXe et du XXe siècle. Il est sensé avoir contaminé 
(c’est un comble) toute la population, sauf les ploucs et les hippies. Mais ce cliché constitue un 
dangereux contresens : l’hygiénisme a consisté à étudier les liens entre nous et notre milieu, 
et les conséquences de ces interactions sur la santé humaine. Lorsqu’aujourd’hui on qualifie 
quelqu’un d’hygiéniste, on parle d’une personne qui se lave les mains avec une solution hy-
droalcoolique et qui fait la vaisselle à l’eau de Javel ; mais ceci n’a rien à voir avec l’hygiénisme 
scientifique. Ceux qu’on nomme abusivement « hygiénistes » sont, en gros, des gens qui ont 
peur des microbes, et qui « s’en débarrassent » avec des produits dangereux que l’industrie 
chimique a le droit de leur vendre. Ce sont, très exactement, des gens qui n’ont à peu près rien 
reçu des acquis de l’hygiénisme scientifique, qui ont uniquement retenu qu’il y avait des salo-
peries partout et qu’il fallait les cramer avec des produits. En terme de changement profond 
des pratiques, on peut reconnaître que l’on crache beaucoup moins par terre et que l’on met sa 
main devant la bouche quand on tousse ou éternue. Mais il s’agit pour nous de convenances, 9

l 

Il faut rappeler ici, même si ce n’est 
pas l’objet principal de ce texte, que 

le cahier des charges de Nature et 
Progrès, qui date des années 60, est 
sensé avoir servi de base à celui de 
l’AB dans les années 80 ; certes, si 
l’on s’en tient à l’aspect sanitaire. 

Le cahier des charges de l’AB vise à 
assurer un haut niveau de sécurité 

sanitaire aux produits labellisés, les 
exigences portent donc sur les pratiques 

agricoles : pas d’engrais chimiques, pas 
de pesticides, pas d’antibiotiques ni 

d’hormones en production animale... 
et en transformation, sur le refus des 

additifs suspects. En revanche, les 
autres aspects du cahier des charges 
N&P (salaires corrects, respect de la 

main d’oeuvre, production pour le 
marché local, relations justes entre Nord 

et Sud...) sont passés à la trappe. C’est 
regrettable, parce que du coup, on a 

depuis multiplié les labels (commerce 
équitable, bio-cohérence...) pour arriver 
péniblement à couvrir ce que le cahier 

des charge N&P couvrait, à lui seul, 
en 1964 ! Notons aussi que N&P fait 

de la certification participative (la 
certification est accordée par un collectif 

producteurs/consommateurs), alors que 
tous les autres font de la certification 

par un tiers (c’est à dire : un organisme 
habilité certifie la conformité a un cahier 

des charges). Notons enfin que cette 
dernière solution est la plus rentable... 

pour les certificateurs. Ceci explique, 
du coup, l’inflation du nombre de 

certificateurs, le fait que la profession de 
certificateur AB se porte bien mieux que 

celle de paysan AB, la « succes story » 
d’Ecocert (à peine entachée par ses petits 

soucis aux prud’hommes), etc... 

ll

voir, là encore, Bruno LAtOUR, Politique 
de la nature ; pour une façon pertinente 

d’entrer dans les « cuisines » de la 
science, on ira voir les travaux de la 

Fondation Sciences Citoyennes

lll

Sur ces questions, on lira le  
magnifique texte « l’opinion publique 

n’existe pas », in Pierre BOURdIEU, 
Questions de sociologie

4. trANSForMAtIoN oU EFFEt dE ModE ?



de formes de politesse, et non de règles d’hygiène résultant d’une compréhension du risque 
sanitaire qu’on fait subir aux autres ! Et de fait, l’histoire de « l’éducation » à l’hygiène est celle 
d’un dressage, qui se situe résolument sur le terrain des mœurs, pas celui de la science. à aucun 
moment ces enfants n’ont pu construire un savoir complexe leur permettant de comprendre le 
comportement des microbes, leurs catégorisation, le fait qu’une partie peut être pathogène 
mais qu’une autre nous est symbiote, et indispensable à notre survie, etc... à la place, un dres-
sage créant des comportements pavloviens (faire bouillir, mettre de la Javel...) qui, dans leurs 
modalités concrètes, ressemblent plutôt à des pratiques superstitieuses.l

L’ampleur de cet échec, on peut le mesurer dans le rapport aux antibiotiques, l’idée qu’il faut 
« nettoyer », etc... qui montre le faible niveau de compréhension que nous avons de nos rap-
ports avec le monde bactérien.ll 

Le catéchisme vert, tel qu’il est produit par l’état ou le secteur associatif, comme la propagande du capi-
talisme repeint en vert, ne vise qu’à produire du réflexe conditionné, bref qu’à décérébrer. Les ressorts du 
catéchisme et de la propagande se ressemblent : jeu sur la peur, menace d’indignité (« nos enfants nous 
accuseront »), description hagiographique de comportements exemplaires (la présidente du MdRGF se 
présente au concours « femmes formidables » organisé par le magazine Femme Actuelle), etc... 

à ce stade, deux remarques : 1) Il n’est donc pas étonnant qu’un certain nombre (notez la rigueur scien-
tifique) de gens qui, par ailleurs, pourraient être réceptifs aux questions environnementales, aient un 
réflexe de rejet. Ce qu’ils rejettent en fait, c’est la bêtise du propos et la bassesse des méthodes, sans 
parler du côté tête à claque des bio-proselytes ; mais tout ceci fini par les conduire à dire, comme notre 
Président, que « l’écologie, ça commence à bien faire ». 2) Il conviendrait de décider si ce qu’on met au 
centre, c’est l’écologie (« la fin justifie les moyens »), ou si c’est l’émancipation. Cette question me semble 
indiquer qu’on est là face à un problème qui est en large part pédagogique. 10

l
 

Il serait fructueux d’étudier l’échec de l’éducation à 
l’hygiène pour comprendre pourquoi on va dans le 

mur avec l’éducation à l’environnement.

ll

à ce sujet, digression dans la digression, il faudrait 
voir si la demande sociale en antibiothérapie ne 

résonnerait pas avec les terreurs d’une époque (le 
Péril Rouge, la peur de l’Étranger ou de l’Indigène), 

jusque dans le vocabulaire militaire employé 
pour dire la maladie et le traitement. Il faudrait 

aussi, sinon ça ne sert pas à grand chose, voir si la 
demande sociale qui se formule aujourd’hui chez le 
généraliste (reconnaissance de l’allergie,etc...) est un 
prolongement de la précédente, avec les allergènes 

dans le rôle des microbes, ou s’il s’agit plutôt d’un 
« ennemi intérieur » (la pollution « dans nos corps » 

« dès la naissance », etc...), qui résonnerait avec 
quelques grandes peurs du XXIe siècle : terrorisme, 

complot, immigration, « ennemi de l’intérieur ». 
Plus généralement, il faudrait voir si la façon dont 

on se représente notre corps malade à une époque 
donnée ne serait pas lié à la représentation que 
cette époque se fait du conflit armé (« se battre 
contre la maladie », « la guerre est déclarée »...)

5. L’ÉdUCAtIoN À L’ENVIroNNEMENt N’EXIStE PAS



Car la cible préférée des dames patronnesses et des publicitaires, c’est l’Enfant. La manière 
d’aborder les questions qu’on discute ici, d’AB mais plus largement d’écologie, dépend de conceptions 
pédagogiques que généralement on subit à notre insu. Pour le dire autrement, sitôt qu’on tire le fil infor-
mer/sensibiliser/convertir, c’est tout une pelote pédagogique qui vient avec : domestication, simplification, 
accumulation de connaissances, simulacres et exercices. à ce bloc, on peut opposer un autre qui me semble 
autrement plus souhaitable : émancipation, complexité, construction de savoirs, ancrage dans le réel. l

donc forcément, on peut contester le choix d’investir massivement sur la « sensibilisation », sachant que 
tout ceci représente beaucoup d’argent, qu’il s’agisse de deniers publics ou des budgets des associations. 

l
 

On voit bien ici que l’opposition ne se 
situe pas du tout entre laïque et religieux, 

contrairement à ce qu’une vieille fiction 
française tente de nous faire croire. Les 

objectifs de domestication sont les mêmes 
à l’école de Monsieur le Curé qu’à celle de 

Jules Ferry. On lira, à ce sujet, L’école de 
Jules Ferry, un mythe qui a la vie dure, de 

Jean FOUCAMBERt, aux éditions de l’AFL
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Il faut lire par exemple les fiches pédagogiques proposées aux enseignants par l’Agence Bio : nulle part 
il n’y est question de penser. On construit des automatismes, on produit des clichés, on mélange notions 
scientifiques avec des concepts Walt disney (« animaux ami des cultures », pourquoi pas animaux gentils 
tant qu’on y est ?), bref à aucun moment on ne croit à l’intelligence du public. 

Il est navrant de penser que les concepteurs de ces merveilles sont peut être convaincus qu’en rensei-
gnant ces fiches, on comprend pourquoi l’agroécologie est une option souhaitable pour l’humanité ; à 
moins que le but soit, plus prosaïquement, de préparer les enfants à consommer bio. 

Si l’objectif n’est pas de recruter de futurs consommateurs, mais bien d’y comprendre quelque chose, il 
serait plus intéressant d’étudier avec les enfants le fonctionnement du champ scientifique, de comprendre 
comment se fait la science, celle là même qui produit les études qui disent que... Il faudrait savoir ce qui se 
passe dans le laboratoire, savoir qui finance quoi, etc... Il n’est pas inutile non plus de pratiquer la recherche 
en classe, en science dure comme ailleurs. On peut employer ses heures de géographie à étudier le foncier 
agricole dans ses aspects de transmission, de concentration voire d’accaparement. On peut même envisa-
ger, soyons fous, de s’intéresser à ce qui se passe hors de l’école, en ville en questionnant le primeur sur la 
provenance et les conditions de production de ses légumes, en rural en regardant le PLU, en demandant 
au paysan qui vend ses terres agricoles en constructible pourquoi il le fait (parce que personne ne veut 
reprendre ? parce qu’il a 600 € de retraite et qu’il ne peut pas se payer la maison de retraite ? parce qu’il pense 
que l’agriculture c’est un truc du passé ?), etc... L’histoire, si elle n’ignore pas l’existence de l’école des An-
nales, étudiera avec intérêt les mœurs, les pratiques, les techniques, qu’elle mettra en perspective, ce qui 
conduira à relativiser les fantasmes de déterminisme technologique et de progrès comme force autonome 
aveugle ; l’anthropologie complètera utilement ce travail. Les sciences naturelles s’intéresseront à l’étude 
des écosystèmes, parmi lesquels les écosystèmes cultivés, manière de sortir de l’ornière naturel/cultivé ; 
ça sera quand même plus intéressant que de dire que la coccinelle est gentille. Plus largement, il s’agira 
de savoir lire, au sens de comprendre un texte et son implicite, au sens de comprendre qu’un texte est une 
chose fabriquée dans une certaine intention. Enfin, il faudrait comprendre que la division théorique/prati-
que, ou intellectuel/manuel, est un non-sens, un hold-up pur et simple, une soumission de l’éducation à la 
division sociale et à la division sexuelle du travail. Il conviendrait de poser le problème de manière complè-
tement différente, et de bien comprendre que la frontière se situe entre dresser (du simple au complexe) 
et émanciper (entrer immédiatement dans la complexité des choses). tâcher de saisir et de maîtriser des 
actions complexes sur des objets complexes, voilà le projet politique ; ce programme s’applique aussi bien 
à un texte littéraire qu’à une machine à bois, à un tas de compost qu’à une carte d’état major. 

A contrario, dresser pour entretenir la division sociale du travail, (et par là, la bêtise corporatiste, la divi-
sion, la revendication de souffrir plus que les autres, l’aliénation...), cela consiste à former des travailleurs 
à la chaîne, ou des penseurs à la chaîne, s’ils font des études un peu plus longues.l 

tout ceci, bien sûr, mérite d’être étendu à la formation des adultes. Il est frappant de constater, comme 
je le notais plus haut, que les publications qui traitent d’écologie, y compris celles réputées assez radi-
cales (4 saisons, Echo Nature, l’Ecologiste...), sont très fermées intellectuellement, par comparaison, par 
exemple, avec Le Sauvage dans les années 70. La masse des livres récents, plus ou moins intéressants, sur 
l’écologie, la décroissance, les alternatives, les scandales sanitaires, etc... constitue souvent l’essentiel de 
la bibliothèque de l’écologiste ; exit l’anthropologie, la sociologie, les œuvres de fiction, la vulgarisation 
scientifique, l’histoire des images, etc... 

Il n’est donc pas étonnant que le débat stagne, ou se perde dans des querelles de chapelles assez ésoté-
riques vues de l’extérieur (je pense par exemple aux « débats » du journal La décroissance, du genre « pour 
ou contre la pédagogie de la catastrophe ? », « peut-on être décroissant en banlieue ? »). du coup, les 
convertis restent entre eux, et les non-convertis oscillent entre le rejet, l’envie et la culpabi-
lité : car une fois dépouillé de ses atours intellectualo-scientifiques, le discours écologique aurait plu-
tôt des allures de discours religieux (d’ailleurs le supermarché, avec le sens du raccourci qui le caractérise, 
met volontiers le poulet hallal à côté du poulet bio).ll La comparaison avec le phénomène religieux est 
d’ailleurs intéressante : si l’hygiénisme est la religion d’état (la mise en scène médiatique du jogging prési-
dentiel), les médecins en sont les grands clercs, et les écolos d’obscurs moines plus ou moins mystiques... 
Le bas peuple, culpabilisé, pesé, mesuré, évalué, n’a que la moquerie comme lieu de résistance ; on se 
moquait du moine glouton et du curé queutard, aujourd’hui on se moquera du bio intégriste qui, au cours 
d’un pique-nique en montagne, va se gaver de chips Leader Price.12

l 

Les propos contenus dans ce 
paragraphe peuvent sembler excessifs 

ou peu fondés. Il faudrait quelques 
dizaines de pages pour étayer ces 

affirmations. Je ne peux ici que 
renvoyer au site de l’Association 
Française pour la Lecture, www.

lecture.org. également, sur l’absurdité 
de la division entre travail « manuel » 

et travail « intellectuel », on peut 
lire l’incroyable texte de Matthew 
CRAWFORd, Éloge du carburateur, 

à mon avis un des textes les plus 
stimulants de ce début de siècle.

ll

quand on étudie le phénomène 
religieux sous l’angle historique 
et anthropologique justement, 
on comprend que les interdits 

alimentaires multiples, certaines 
pratiques prophylactiques comme 
le jeûne, etc... sont courantes dans 

les marges de nombreuses religions, 
qu’il s’agisse de vie monastique ou 

d’érémitisme. Ces pratiques sont donc 
le fait d’une petite élite, qui s’est retiré 
du monde – impur – pour préserver sa 

pureté et vivre selon les règles qu’elle 
s’est fixé. Il semble que prendre le 

problème sous cet angle permet de 
mieux saisir certains comportements 

des bio intégristes, en particulier 
leur réceptivité à toute pseudo 

thérapeutique, même la plus ridicule, 
à condition qu’elle joue sur le registre 

de la mystique et/ou de la purification.



 
Actuellement, nous oscillons entre une approche religieuse (un problème de conversion, de prosélytisme) 
et une approche institutionnelle (un problème de santé publique). L’échec de l’hygiénisme, que j’ai évo-
qué, comme celui du christianisme (qui n’est parvenu à donner l’illusion d’une conversion des masses qu’au 
prix de contorsions visant à masquer l’évident paganisme des pratiques populaires – culte des Saints, culte 
marial – sous un fin verni de christianisme), semblent pourtant fournir des exemples éloquents de l’ab-
surdité des conversions de masse.

quant aux bagarres sur des « points de doctrine », pour savoir qui est le détenteur légitime du « vrai » 
discours sur la « vraie » bio, elles sont ésotériques pour la plus grande part de la population. Il n’est pas 
certain, par ailleurs, qu’elles soient si intéressantes, par comparaison à d’autres questions immenses (le 
foncier agricole, le rapport entre production et distribution, la dépendance aux hydrocarbures, la production 
de semences, etc...). Il est d’ailleurs remarquable que les plus bavards des bio-prosélytes ignorent souvent 
le fonctionnement de la PAC ou celui de la SAFER.l 

quant à moi, je pense que la « question » de l’AB, et plus généralement la « question » de l’écologie, sont 
des leurres, des terrains pourris sur lesquels on s’est, hélas, laissés entraîner. Il me semble qu’il serait plus 
pertinent de penser l’autonomie ou l’émancipation par exemple. Pour le dire autrement : depuis la fin 
des années 70, il semble qu’il y ait un gigantesque mouvement d’infantilisation des populations 
occidentales. Il ne s’agit certainement pas d’une action concertée, théorisée, etc... mais d’un nouveau 
mode de domination, d’autant moins intentionnel qu’il domine même les dominants. Les formes en 
sont multiples : manque d’initiative, incapacité à réparer les objets, soumission à une machine, attente 
prolongée sans que l’on sache trop ce qu’on attend, machines qui parlent et nous guident, medias qui 
pensent pour nous, dislocation des savoirs et des savoir-faire, fragmentation du travail, management 
et coaching, opacité des objets et des réseaux d’objets, refus des responsabilités, humiliation au travail, 
rejet de la responsabilité sur les autres, dépendance à l’industrie, formation « tout au long de la vie », 
dépendance aux réseaux (électricité, eau, égouts, télécommunications, fourniture de carburant, distribu-
tion de nourriture et de marchandise), etc...ll donc de mon point de vue, la question de la reconquête 
d’une certaine autonomie et d’un vrai statut d’adulte est incontournable, parce qu’une bonne part des 
problèmes que l’on a évoqué ici y sont directement liés.lll

Je pense également à une interview donnée par le sociologue Loïc Wacquant il y a une dizaine d’années 
de cela.llll Il y parle du paradoxe suivant : à aucun moment de l’histoire, une société n’a dis-
posé d’autant d’outils critiques, permettant de comprendre les mécanismes de domination. 
Et pourtant, ces outils toujours plus nombreux, ces travaux toujours plus aboutis, échouent 
complètement à générer une dynamique de lutte. Il évoque plusieurs hypothèses pour expliquer 
ce fait : è les produits du champ scientifique vivent en vase clos dans le champs scientifique ; è il y a une 
demande sociale forte pour la pensée critique ; mais celle ci, peu visible, est concurrencée par une fausse 
pensée qui, malgré son apparente modernité, est en fait une exaltation de la soumission. Le fonctionnement 
du champ médiatique entraîne une sur-visibilité de ces ouvrages pseudo scientifique. lllll

Et de fait, dans de nombreux domaines, on doit je crois se poser la question : pourquoi cette idée, osten-
siblement excellente, ne trouve-t-elle aucun écho ? Et plus généralement, comment faire pour se saisir 
des produits du champ scientifique, quelle appropriation, par quels moyens, comment faire pour éviter, 
comme disait Bourdieu, que les textes de sociologie soient lus uniquement par ceux qui en ont le moins 
besoin ? 

Et puis je ne peux pas adhérer à cette idée d’une écologie comme fin en soi, qui se suffirait à elle même, 
et constituerait en elle même un projet politique (il me semble d’ailleurs que c’est pour cela que les Verts 
ne peuvent pas devenir une force politique). Pour le dire autrement, je ne m’assois pas sur mes convictions 
sous prétexte que c’est vert. J’ai donc du mal à être d’accord quand l’activisme emploie les méthodes de la 
société du spectacle, quand les gens de Greenpeace me harcèlent dans la rue pour me fourguer leurs pros-
pectus, etc... Je crois également que se piquer d’écologie peut faire oublier qu’il est d’autres combats tout 
aussi importants. Pour le dire autrement : lorsqu’on exalte la cuisine maison, opposée au plats préparés 
des supermarchés, je voudrais être certain que dans le couple les deux cuisinent ; que lorsqu’on exalte les 
couches lavables les deux changent, lavent, étendent et rangent les couches ; que lorsque se dessine un 
projet de maison écologique, les deux travaillent à tous les postes, etc... Mais j’ai des doutes...13
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Si l’on souhaite en savoir un peu 
plus long sur les enjeux de la PAC, 

on peut trouver de bon documents 
de synthèse sur le site de la 

Confédération Paysanne

ll

Sur ces différentes questions, on 
peut lire par exemple Matthew 

CRAWFORd, déjà cité, ALAIN 
GRAS, Fragilité de la technique, 
Mona ChOLLEt, La tyrannie de 

la réalité, Christian SALMON, 
Storytelling...

lll

Par exemple, on dit souvent 
que les supermarchés ont ruiné 
l’agriculture française ; ce n’est 

pas faux, mais il y a pire : ils ont 
profondément ancré l’idée, en 

chacun de nous, qu’il était inutile 
de prévoir nos besoins, puisqu’il 

y aurait toujours un supermarché 
ouvert prêt à les satisfaire le 

moment voulu. Or, le principe de 
la vente directe par exemple, est 

exactement le contraire : on passe 
à une heure précise, un jour précis, 

on prend une grande quantité 
et on congèle, on s’engage et on 

tient ses engagements, etc... Et ne 
parlons même pas d’organiser un 

groupement d’achat, ou de contri-
buer à un groupe de certification 

participative...

llll

Loïc WACqUANt, « El pensa-
miento crítico como disolvente de la 
doxa. », Revista de Filosofía, 2001, 

Buenos Aires

lllll

dans le domaine qui nous occupe 
cette place est prise par les Pascal 
Bruckner, Luc Ferry et autres Jean 

de Kervasdoué. Le refus du champ 
de produire son auto-analyse criti-
que et la fermeture à toute remise 

en question laissent le champ libre 
aux produits de ces braves réac-

tionnaires – qui ne manquent pas 
de se faire passer pour des auteurs 

courageux – qui ont l’audace 
d’aller contre la « doxa verte ».  

CoNCLUSIoN



d’après les statistiques, alors que le père et la mère ont les mêmes droits concernant la prise de congé 
parental, le « complément libre choix d’activité » (c’est son nom technique) concerne en fait 98% de fem-
mes et donc 2% d’hommes. 

Pareil que la SAU en bio.

Mais ne rêvons pas : « Nous sommes les 2% », c’est un slogan nul.
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