
Vandana Shiva est née dans un État indien de l’Himalaya, bordé par 
le Népal et le Tibet. C’est une conférencière, écrivaine et militante 
féministe et écoféministe indienne. Elle dirige la Fondation de la 
recherche pour la science, les technologies et les ressources natu-
relles (Research Foundation for Science, Technology and Natural 
Resource Policy). Elle a reçu le prix Nobel alternatif (Right Liveli-
hood Award) en 1993. Elle se bat pour le développement de l’agri-
culture biologique dans les fermes locales et montre le courage 
de lutter contre l’industrie agroalimentaire néolibérale (telles que 
Monsanto). Tout comme David contre Goliath, c’est une personne 
ordinaire qui lutte pour que les graines ne soient pas appropriées 

par ces entreprises. Elle cite Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir », et vit sa vie 
selon ce principe. Son grand-père, qui avait construit en 1946 une école de filles, à une époque où 
les filles n’étaient pas instruites, décéda des suites d’une grève de la faim pour défendre leur ins-
truction. Le père de Vandana était garde forestier et sa mère, agricultrice, était la première fille 
éduquée de son village. Vandana étudie les Sciences physiques et passe son master en 1974. A l’âge 
de 21, elle suit sa mère dans le mouvement « Chipko », qui signifie « pot de colle » en hindi ; les 
femmes encerclaient les arbres pour les défendre de la découpe. 

Ces images ont fait le tour du monde.  Elle poursuit ses études en philosophie des sciences au 
Canada. À cette époque, pour pallier l’augmentation drastique de population en Inde, le gouverne-
ment lance un programme de cultures intensives en important semences et engrais occidentaux. 
Cette « révolution verte » tout d’abord positive a ensuite montré ses limite (appauvrissement des 
sols...). Vandana réalise que les grands groupes agroalimentaires veulent prendre le contrôle des 
semences grâce au brevetage et aux OGM et vendre aux paysans du monde entier ce que la Terre 
leur offre gratuitement – les graines. Elle fonde alors le mouvement SEED FREEDOM, qui a pour 
objectif de détruire les brevets sur la privatisation des graines. Elle est depuis devenue un sym-
bole altermondialiste qui a pour but de sauvegarder la biodiversité. Elle a acheté une terre en 1995 
de 18 hectares qui est devenue une « banque de graines » permettant aux agriculteurs de devenir 
des « gardiens de graines ». Vandana Shiva est devenue l’une des principales représentantes de 
l’écoféminisme. En 2010, l’activiste indienne a été citée comme étant l’une des féministes les plus 
puissantes au monde par un article du magazine Forbes. 
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« La nourriture est une arme. Quand on vend de vraies 
armes, on contrôle les armées. Quand on contrôle la nour-
riture, on contrôle la société. Mais quand on contrôle les 
graines, on contrôle la vie sur Terre. »


