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PRÉPARER LE TERRAIN 
POUR LA RÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE
Au cours des dernières années, la révolution technologique actuelle a 
généré des changements économiques et sociaux à un rythme rapide. 
Aujourd‘hui, avec l‘aide d‘une application, un groupe d‘activistes peut 
sensibiliser à une cause sociale dans l‘autre coin de la planète, et un 
agriculteur peut activer les arroseurs pour arroser sa récolte. Pourtant, 
s‘il est indéniable que les progrès technologiques aboutissent à une 
accessibilité sans précédent et à des possibilités infinies, peut-on dire 
que l‘ère numérique améliore réellement nos vies ?

En l‘espace de quelques décennies, l‘écart d‘inégalité entre les plus 
riches et ceux qui vivent dans la plus grande pauvreté s‘est creusé. Le 
1% le plus riche de la population mondiale est plus riche que le reste 
de la planète, avec huit hommes possédant la même richesse que la 
moitié de l‘humanité. Après quelques années de déclin, le nombre de 
personnes souffrant de faim dans le monde est passé à 815 millions, 
soit 38 millions de plus qu‘en 2015. Les systèmes alimentaires sont de 
plus en plus concentrés entre les mains de quelques entreprises - une 
tendance sans précédent dans l‘histoire de l‘humanité.

Après la crise profonde et aiguë du capitalisme mondial au cours de la 
dernière décennie, nous entrons maintenant dans ce que l‘on appelle la 
Quatrième Révolution industrielle, qui a généré une fusion de percées 
technologiques physiques, numériques et biologiques qui annoncent la 
transformation de systèmes de production entiers, y compris le système 
alimentaire. Pourtant, cette nouvelle ère de technologies émergentes 
n‘a pas réduit les taux de faim et de malnutrition, ni amélioré la répar-
tition des richesses. Elle n‘a pas non plus conduit à l‘égalité d‘accès aux 
ressources naturelles. Un large éventail d‘outils et de services a donc été 
créé, mais dans quel but ? Et qui en a profité ?



Trois phénomènes liés à l‘alimentation marquent notre époque :  
la dématérialisation, la numérisation et la financiarisation. Composante 
clé de la vie, de l‘identité et des relations sociales, l‘alimentation se 
transforme en une marchandise immatérielle et une source de don-
nées, ouvrant une boîte de Pandore de profit pour les entreprises et les 
super-riches. 



DÉMATÉRIALISATION
La dématérialisation se produit lorsque la valeur de l‘aliment « matériel » 
lui-même diminue, mais que la valeur marchande de ses dimensions 
dites « immatérielles » augmente. Avec les coûts associés au marketing, 
à la distribution et à la technologie utilisée pour recueillir des données 
sur les clients, nous pourrions payer trois fois plus que le coût réel des 
aliments. En d‘autres termes, sur les 50 cents que nous payons pour une 
tomate, seulement 17 cents environ peuvent être liés à sa texture, à son 
goût et à sa valeur nutritive, sans parler de la baisse des prix à la ferme 
pour les agriculteurs.   

Un grand allié de la dématérialisation est la publicité. Les nouvelles 
habitudes alimentaires à la mode génèrent une notion immatérielle de 
l‘alimentation qui est souvent sans rapport avec ses qualités physiques. 
Cela signifie que nous pouvons acheter des produits au goût d‘œuf sans 
qu‘ils ne contiennent aucun œuf. Nous sommes conditionnés à donner 
la priorité aux aliments dont les saveurs sont reproduites artificiellement 
et qui sont fabriqués par des entreprises, plutôt qu‘aux aliments frais, 
sains et durables qui ont été cultivés par de petits exploitants agricoles.

L‘alimentation a toujours comporté des dimensions immatérielles, 
telles que les identités, les cultures et les traditions. Pourtant, la dif-
férence ici est le passage de ces dimensions socioculturelles immaté-
rielles de l‘alimentation à des composantes fondées sur le marché - et 
intrinsèquement privées et commercialisables. Tout cela signifie que 
les prix sont de plus en plus dissociés de la production physique des 
aliments - et que leur goût peut même imiter quelque chose qui n‘est 
même pas un ingrédient réel.  
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Des études suggèrent que les campagnes publicitaires ne sont pas seule-
ment biaisées en faveur des produits riches en matières grasses, en sucre 
et en sel, mais aussi qu‘elles éloignent les gens des aliments sains. En 
96 heures de télévision aux heures de grande écoute aux États-Unis, les 
chercheurs ont identifié 775 publicités faisant la promotion de produits 
alimentaires contenant des quantités inadéquates de 12 nutriments 
essentiels et une abondance de graisses saturées, de cholestérol et de 
sodium, ce qui peut entraîner un risque accru de maladies cardiaques, 
de diabète et d‘accidents vasculaires cérébraux. Il est intéressant de 
noter que la plupart de ces publicités impliquent que leurs produits 
fournissent la formule magique du bonheur, de l‘amour et d‘un style de 
vie enviable.
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FINANCIARISATION
La financiarisation de l‘alimentation est liée au rôle dominant joué par 
les marchés financiers dans le choix des aliments produits et dans la fa-
çon dont ceux-ci sont produits. Elle se manifeste par la spéculation sur 
les produits financiers liés à l‘alimentation, comme le soja, ou l‘investis-
sement de capital-risque dans l‘agriculture, la production alimentaire, 
l‘industrie alimentaire et la logistique alimentaire. 

La financiarisation de l‘alimentation concerne aussi la transforma-
tion des ressources agricoles, comme la terre, en actifs financiers qui 
peuvent faire l‘objet d‘acquisitions et de reventes à but lucratif dans les 
centres financiers internationaux comme Wall Street. La terre devient 
un produit financier abstrait dans lequel investir et spéculer, c‘est-à-dire 
acheter, sans tenir compte des conséquences pour les communautés 
locales ni de la provenance des produits.

  

Entre 2000 et 2014, la superficie plantée en soja et en canne à sucre dans 
la région MATOPIBA dans le nord-est du Brésil a augmenté de 253% et 
379% respectivement. Les fonds de pension européens et américains 
investissent dans l‘expansion territoriale de la monoculture de matières 
premières agricoles (comme le soja et la canne à sucre), justifiant ainsi 
l‘augmentation du prix des terres et la prise en charge des terres agricoles 
par les sociétés financières et agro-industrielles. Pourtant, leur cible 
ultime est la terre, indépendamment de la production de marchandises. 
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NUMERISATION
La numérisation se produit lorsque la production d‘aliments est de plus 
en plus informatisée (c.-à-d. transformée en information numérique) et 
transformée en marchandise. Elle commence avec les intrants agricoles, 
tels que les semences, qui sont transformés en objets numérisés. C‘est 
le cas de DivSeek, un projet de collecte de données qui vise à séquencer 
l‘information génétique à partir des semences afin de la breveter, ce qui 
conduit à sa marchandisation. Ce nouveau type d‘entreprise est contrô-
lé par des sociétés multinationales qui visent à breveter la nature et à 
contrôler nos régimes alimentaires. 

Saviez-vous que si les variétés végétales et animales circulent aujourd‘hui 
plus librement que jamais dans le monde sous forme de données gé-
nétiques, l‘échange physique de semences réelles par les paysans et 
paysannes est illégal dans certains pays ?

Alors que le commerce électronique et la livraison en ligne font leur che-
min dans nos vies, la numérisation de l‘alimentation se poursuit sans 
relâche, car elle commence à prendre le dessus sur la manière dont les 
humains se procurent la nourriture. Les gens sont amenés à croire que 
le marché - l‘endroit physique où les gens se rassemblent pour acheter 
et vendre des aliments - avec toutes ses couleurs, ses traditions et ses 
connaissances, appartient à un passé archaïque, alors qu’il est source 
de nombre d’avantages, notamment pour nos relations sociales et nos 
économies locales.

  

Dans des pays comme l‘Inde, la concentration du commerce de détail 
alimentaire entre les mains de chaînes de supermarchés multinatio-
nales mine les marchés territoriaux qui sont vitaux pour la survie et le 
bien-être de la majorité de la population, en particulier les femmes. Les 
initiatives qui forcent les gens à utiliser des numéros d‘identité et à pas-
ser aux paiements électroniques ont également nui à leurs moyens de 
subsistance. Ils se sont avérés désastreux – même mortels dans certains 
cas - pour des centaines de milliers de ruraux qui n‘ont jamais eu de 
papiers d‘identité officiels et se voient refuser leurs droits légalement 
reconnus au travail, aux subventions pour l‘achat de carburant et à la 
nourriture.



NOURRITURE POUR L’ESPRIT
 → Quel est l‘impact des nouvelles technologies et de la 

numérisation dans votre vie et dans votre communauté ? 

 → Qui a accès à ces technologies et qui les contrôle ? A quelles fins ? 

 → Quelles sont les conditions nécessaires pour utiliser les 
technologies d‘une manière qui renforce le droit à une 
alimentation et une nutrition adéquates et les droits humains en 
général ? 

 → Quel rôle pour la science et la technologie dans la souveraineté 
alimentaire ? 

 → Comment démocratiser la science et les technologies en faveur 
de la justice sociale ? 

 → Quel rôle devrait jouer les politiques publiques ?  

 → Quelles alliances sont nécessaires pour lutter contre les effets 
négatifs de la technologie et pour promouvoir notre propre vision 
de la science et de la technologie ?
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DÉMATÉRIALISATION
La dématérialisation se produit lorsque la  
valeur de l’aliment « matériel » lui-même diminue, 
mais que la valeur marchande de ses dimensions 
dites « immatérielles » augmente. Avec les coûts 
associés au marketing, à la distribution et à la 
technologie utilisée pour recueillir des données sur 
les clients, nous pourrions payer trois fois plus que 
le coût réel des aliments. 

sur les 50 cents que nous payons pour 
une tomate, seulement 17 cents environ 
peuvent être liés à sa texture, à son 
goût et à sa valeur nutritive, sans parler 
de la baisse des prix à la ferme pour les 
agriculteurs.

des coûts sont associés au 
marketing, à la distribution et à la 
technologie utilisée pour recueillir 
des données sur les clients.

Saviez vous qu’un grand nombre  
de campagnes publicitaires promeuvent 
des produits avec des arômes artificielles 
qui imitent le goût naturel des aliments, 
en éloignant les gens d’une alimentation 
fraîche et saine?

FINANCIARISATION
La financiarisation de l’alimentation est liée au rôle dominant joué par les marchés 
financiers dans le choix des aliments produits et dans la façon dont ceux-ci sont 
produits. Elle se manifeste par la spéculation sur les produits financiers liés à 
l’alimentation, comme le soja, ou l’investissement de capital-risque dans l’agriculture, 
la production alimentaire, l’industrie alimentaire et la logistique alimentaire. 

Saviez-vous que les entreprises et les investisseurs 
immobiliers ont mis un prix sur le monde: 217 mille 
milliards de dollars?

NUMERISATION
La numérisation se produit lorsque la production 
d’aliments est de plus en plus informatisée (c.-à-d. 
transformée en information numérique) et transformée 
 en marchandise. Elle commence avec les intrants 
agricoles, tels que les semences, qui sont transformés 
en objets numérisés. C’est le cas de DivSeek, un projet 
de collecte de données qui vise à séquencer l’information 
génétique à partir des semences afin de la breveter, 
ce qui conduit à sa marchandisation. Ce nouveau type 
d’entreprise est contrôlé par des sociétés multinationales 
qui visent à breveter la nature et à contrôler nos régimes 
alimentaires. 

Saviez-vous que si les variétés 
végétales et animales circulent 
aujourd’hui plus librement que jamais 
dans le monde sous forme de données 
génétiques, l’échange physique de 
semences réelles par les paysans est 
illégal dans certains pays ?

Le 1% le plus riche de la 
population mondiale est 
plus riche que le reste de la 
planète, avec huit hommes 
possédant la même richesse 
que la moitié de l’humanité.

millions de personnes souffrant  
de faim dans le monde.

PEUT-ON DIRE QUE L’ÈRE 
NUMÉRIQUE AMÉLIORE 
RÉELLEMENT NOS VIES ?

ALIMENTATION  
IMMATÉRIELLE :
Contradictions d‘une 
ère numérique


