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4. Analyse du discours sur la souveraineté 
alimentaire: trois perspectives théoriques

References:

Contact:
Claudio.Brenni@unil.ch

1. Objectif de la recherche

2. Cas d'étude

3. Méthode
Analyse de discours sur la
Souveraineté alimentaire

5. Résultats attendus

Quelle communauté locale?

Claudio Brenni
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Le discours de la souveraineté alimentaire et 
la conservation des ressources d'agrobiodiversité

Propriété Production Innovation
Une approche interdisciplinaire visant à :

- Déconstruire la catégorie de « communauté locale » 
structurant les arènes diplomatiques, pour reconstruire la 
complexité du discours politique des mouvements 
sociaux transnationaux.

- Comprendre les coalitions d'intérêt formées par ces 
acteurs pour renforcer leur capacité d'action au niveau 
international

- Comprendre le fonctionnement de ces coalitions
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Autochtones ou paysans?

Négociations internationales pour la conservation de 
l'agrobiodiversité

- Analyse documentaire
- Entretiens 

Constructivisme en 
Économie politique 
internationale

4 discours sur la propriété 
(Juris possessio) des 
Ressources Génétiques 

4 stratégies de conservation 
de l'agrobiodiversité

Les 4 discours et stratégies 
caractérisent les 
négociations internationales 
et les accords conclus

Les 4 discours et stratégies  
sont fortement corrélés à 
différents acteurs 
internationaux

Distinction autochtone - 
paysan essentialisée

Sociologie rurale

4 discours sur la production 
agricole des acteurs 
internationaux

2 stratégies de conservation 
de l'agrobiodiversité

Les stratégies agrègent les 
discours dans des 
négociations et des accords 
soutenant la libéralisation 
ou la régulation

Les discours sur la 
souveraineté alimentaire 
sont associés aux acteurs 
du contre-mouvement

Distinction autochtone - 
paysan essentialisée

Économie écologique et 
évolutive

2 discours opposés sur le 
lien entre propriété et 
innovation agricole 

2 stratégies de conservation 
de l'agrobiodiversité 

Le discours sur la 
souveraineté alimentaire se 
divise en 2 stratégies de 
conservation de 
l'agrobiodiversité par la 
possession

La distinction entre les 2 
stratégies n'est pas inférée 
de la nature des acteurs, 
mais de la relation 
Innovation-Production-
Propriété

Les stratégies constituent la 
distinction autochtone - 
paysan

- Remise en cause de la catégorie "communauté locale" reconnue par les arènes diplomatiques (ONU, ...)
- Souveraineté alimentaire comme ressource stratégique des mouvements sociaux transnationaux
- Dépasser une conception essentialiste des acteurs autochtones et paysans
- Critique de "l'autochtonisme" en Relations internationales, par une Économie politique globale des relations entre acteurs transnationaux et organisations 
internationales
- Reconstruire la relation possession-conservation-innovation: stratégie alternative d'innovation pour la conservation de l'agrobiodiversité fondée sur la possession 
communautaire   
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