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Sont-ils tous des  » terroristes  » pour autant ? 
 
Bien sûr que non, mais pour obtenir des moyens de travail, 
chacun de ces groupes d’intérêt a écrit un scénario où se 
trouve esquissé une certaine définition des paysages, des 
paysans, des aliments, du marché mondial, de la génétique, 
du gène même. On peut dire que chacun s’est fait un petit 
cosmos. 





 
 
La physionomie du paysage reflète la densité du peuplement et l’état 
de l’équipement, mais aussi le système de culture, lequel dépend lui 
même des traditions alimentaires. En effet, il ne faut pas croire qu’une 
société humaine se nourrisse de ce que la terre où elle est implantée 
serait la plus apte à produire ; elle est prisonnière d’habitudes qui se 
transmettent de génération en génération et qui se laissent difficilement 
modifier ; elle s’acharne donc à vaincre les résistances du sol et du 
climat, pour se procurer à toutes forces les aliments que lui imposent de 
consommer ses coutumes et ses rites.  
 
Georges Duby,  
Guerriers et paysans, 1973, p 25. 
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