Les universitaires et la défense des
produits alimentaires locaux
Bryan Dale

J’étais un peu surpris. J’étais avec un ami dans
un café sur Danforth Avenue à Toronto, et il
venait tout juste de me dire qu’il était membre
de l’Union nationale des fermiers (UNF). J’avais
entendu parler du bon travail que faisait l’UNF
pendant que je menais mes recherches de
maîtrise sur La Vía Campesina, le mouvement
international de paysans et de fermiers que
l’UNF a aidé à fonder en 1993. Toutefois, je n’avais aucune idée que les non-agriculteurs
pouvaient être membres. Cela avait du sens que cet ami soit un membre de l’UNF en
raison de ses intérêts pour les aliments locaux, la défense de l’environnement et d’autres
questions de justice sociale. Il n’a pas été obligé de me convaincre, je me suis
immédiatement inscris comme membre associé de l’UNF.
C’était en 2013. Depuis, je me suis impliqué de plus en plus au sein de l’UNF et ses efforts
pour la défense d’un système alimentaire plus localisé, socialement équitable et
écologique. Cette implication a été facilitée par l’approche que j’ai pris lors de ma
recherche doctorale comme un activiste universitaire. L’activisme universitaire est une
excellente méthodologie, car elle aide les universitaires à apprendre directement de
personnes engagées dans des luttes populaires et à s’impliquer. Il est maintenant évident
pour moi que les universitaires de milieux et de disciplines variés peuvent contribuer
grandement aux efforts déployés pour la défense des produits alimentaires locaux. J’ai
rencontré de nombreux étudiants et professeurs qui soutiennent l’UNF de cette manière,
mais il y a encore beaucoup de place pour que d’autres universitaires viennent prêter
main-forte.
L’une des façons les plus simples pour les universitaires de contribuer à l’UNF est de
rendre leurs recherches encore plus accessibles aux agriculteurs et leurs alliés.
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Que vous soyez un agronome pédologue, un économiste politique ou un expert en
politique de santé, il existe plusieurs façons pour vous assurer que votre travail soutient les
efforts populaires visant à transformer le système alimentaire. Par exemple:
• Vous pouvez communiquer vos résultats et vos analyses de recherche sur
des questions pertinentes en écrivant pour des médias populaires, des
blogues et des magazines progressistes. (Vous pouvez même écrire
spécifiquement pour le bulletin de nouvelles trimestriel de l’UNF !)
• Vous pouvez également parler à une conférence où se rassemblent des
agriculteurs et des défenseurs de produits alimentaires locaux. Les
conventions régionales et nationales de l’UNF et la conférence annuelle de
l’Association des agriculteurs écologiques de l’Ontario sont des exemples
d’occasions où vous pouvez servir le public et recevoir des commentaires sur
votre travail.
Les universitaires peuvent également s’impliquer dans des campagnes spécifiques et des
efforts de recherche qui les intéressent :
• L’UNF a une vaste étendue de comités et de groupes de travail qui
contribuent aux diverses formes de défense et de travail sur les politiques. Ils
traitent de questions comme les semences, l’accès à la terre, les
changements climatiques et les défis des groupes marginalisés (comme les
peuples autochtones et les travailleurs migrants). Les compétences et les
connaissances des étudiants et des professeurs peuvent s’appliquer à tout ce
travail important.
• Les scientifiques physiques peuvent également aider à faire progresser les
intérêts de recherche d’agriculteurs qui traitent déjà d’enjeux importants
comme la santé des sols, le piégeage du carbone et les bienfaits pour la
santé de la consommation de nourriture cultivée écologiquement.
Évidemment, on ne peut trop insister sur l’importante contribution que les universitaires
peuvent apporter simplement en s’inscrivant comme membres associés de l’UNF et en
s’impliquant localement. Je peux déclarer avec certitude que c’est une expérience des
plus enrichissantes!

For more information visit www.nfuontario.ca

