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Livres :  

Vandana Shiva, Le terrorisme alimentaire           2001 

Vandana Shiva, Biopiracy, the plunder of nature and knowledge, South End Press, 1997 

Clara Delpas,  Chroniques de la biopiraterie. Du pillage au partage ?, Omniscience, 2012 

Pierre Johnson, Biopiraterie : Quelles alternatives au pillage des ressources naturelles, Paris, 

Éditio                           2012 

Le livret sur la biopiraterie « biopiraterie: comprendre, résister, agir » http://www.france-

libertes.org/IMG/pdf/biopiraterie_-_comprendre_resister_agir.pdf  

Navdanya : Manifeste sur l’avenir de l’alimentation en français  (23 pages) 

http://www.navdanyainternational.it/images/manifesti/cibo/cibo_franc.pdf 

Navdanya: Global campaign report (rapport en anglais de la campagne seed of freedom) 

2012   http://www.navdanya.org/attachments/SFGlobalCampaign_24-12-2012copy.pdf  

Navdanya: Law of Seed (41 pages): http://www.navdanya.org/attachments/lawofseed.pdf  

Navdanya: Global Citizen Report (340 pages): 
http://www.navdanya.org/attachments/Seed%20Freedom_Revised_8-10-2012.pdf 

Les dossiers de l’environnement de l’INRA, Quelles variétés et semences pour des agricultures 
paysannes durables ? N°30, octobre 2006, Guy Kastler, Editions Inra-Quae.  

Cultivons la biodiversité, les semences paysannes en réseau, Réseau Semences Paysannes, janvier 2010, 
Editions RSP 

Du grain au pain, cultivons la biodiversité, renaissance de la biodiversité céréalière et savoir-faire 
paysans, Réseau semences paysannes, CETAB, BEDE, 2010 

Articles :  

Positionnement de France Libertés sur le projet de loi biodiversité : http://www.france-

libertes.org/IMG/pdf/positionnement_france_libertes_loi_biodiversite.pdf  

Semences : droit de propriété sur le vivant contre savoir populaires et commun naturel, Guy Kastler, article paru 

dans la revue Nature et Progrès de septembre octobre 2013 http://kaolkozh5.blogspot.fr/2013/10/semences-

droit-de-propriete.html 
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http://www.solidarite.asso.fr/Lettre-du-Dr-Shiva  

   bi  i  t  i     qu  ti   à  ’A  emblée Nationale : http://www.france-libertes.org/La-biopiraterie-

assemblee-nationale.html 
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Action :  

Déclaration sur la liberté des semences à signer en ligne, en français 

http://www.solidarite.asso.fr/Declaration-sur-la-liberte-des  

Sites internet :  

Association Navdanya: http://www.navdanya.org/ 

Association SOLIDARITÉ : www.solidarite.asso.fr 

- Présentation de la Campagne « seed freedom » http://www.solidarite.asso.fr/L-appel-du-Dr-

Vandana-Shiva-a-une  

 

 Fondation France Libertés: http://www.france-libertes.org/ 

- Le site internet de France Libertés sur la biopiraterie :  http://www.france-libertes.org/-Qu-

est-ce-que-la-biopiraterie-.html#.U75P8bE09A4  
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Créée par Danielle Mitterrand en 

1986, France Libertés est une 

fondation reconnue d’utilité publique, 

à but non lucratif et dotée du statut 

consultatif auprès du Conseil 

Economique et Social des Nations 

Unies.  

Elle a pour mission de défendre les 

droits humains et les biens communs 

du vivant, notamment le droit 

fondamental d’accès à l’eau pour 

tous.  

La fondation soutient des initiatives 

de terrain, porteuses de solutions et 

de changement, plaide auprès des 

décideurs et des instances 

internationales, nationales et locales 

pour rendre les droits humains 

effectifs et sensibilise les citoyens, 

pour former, informer et mobiliser. 

www.france-libertes.org 

 


