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Les pays du Sud recensent 80% des ressources naturelles mondiales, attisant la convoitise des sociétés transnationales. 
Celles-ci sont prêtes à tout pour se les approprier à coup de brevets et autres titres de propriété intellectuelle. 
Pour tenter de pallier cette biopiraterie, la Convention sur la diversité biologique propose un « partage des bénéfices » 
entre ces firmes, les peuples autochtones et les pays du Sud. 
Presque 20 ans après l'entrée en vigueur de cette Convention, ce partage est-il réellement « équitable » et « bénéfique » 
pour les peuples? Garantit-il la poursuite de l'innovation collective? La valorisation marchande de la nature permet
elle de protéger la biodiversité ? 

Dans les pays du Nord, les réglementations sur les semences ont eu pour effet de réduire la biodiversité agricole et la 
liberté des paysans. Cette situation vécue au Nord augurerait-elle de ce qui se passera dans le monde entier ces 
prochaines décennies? L'industrie semencière peut-elle remplacer le paysan dans son rôle de sélectionneur? Et qu'en 
est-il du maintien de la biodiversité animale agricole? 

Ce livre montre en quoi le fait d'imposer des droits de propriété intellectuelle sur la biodiversité conduit à des 
conséquences dramatiques pour l'humanité et pose les questions suivantes: Y a-t-il des modèles alternatifs et 
participatifs de partage des ressources et des savoirs s'exerçant en dehors du marché et pouvant protéger efficacement 
la biodiversité, comme des modèles de type « open source» ? 

Quelques idées pour aider à repenser la logique de privatisation et de marchandisation de la nature et préserver les 
droits des paysans ... 
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