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La France des Lumières et  
sa procession d’éteignoirs 
Pierre Pagesse 
 

L’
actualité, qui ne cesse de s’accélérer, me conduit aujourd’hui à quelques réflexions 
que je souhaite partager avec vous. L’affaire Mila, cette jeune adolescente qui 
dit avec désinvolture et maladresse ce qu’elle pense d’une religion, crée la panique 

et soulève la haine. Même notre ministre de la Justice, Nicole Belloubet, profère : 
« l’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience », tout en 
condamnant les menaces de mort envers Mila ; menaces qui l’obligent à quitter son lycée 
et son domicile. 
Ce qui m’effraie, c’est la discussion sur le retour de la loi anti blasphème au fait religieux, 
supprimée depuis 1881, et aussi le silence assourdissant des organisations féministes. 
Je vous recommande de lire l’excellente enquête de Bernard Rougier (chercheur et 
directeur du Centre des études arabes et orientales à l’Université Paris 3/Sorbonne 
Nouvelle), sur les territoires conquis par l’islamisme, avec souvent la complicité des élus 
locaux. Est-ce notre liberté d’expression qui est à nouveau menacée ?  
 
La décision du Conseil d’État sur la mutagénèse in vitro, ciblée ou à l’aveugle, qui 
classe les variétés qui en découlent comme des OGM, interdit, de fait, tout développement 
variétal en Europe, quelles que soient les espèces concernées. Or, cette décision coupe 
tout espoir d’induire rapidement des résistances aux différents agresseurs de nos plantes, 
seule véritable alternative à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
utilisés en agriculture, sans même parler d’économie ou de compétitivité. À l’heure de la 
thérapie génique sur l’homme, la création variétale ne pourrait plus utiliser des méthodes 
similaires sur la tomate ou le blé …  
Et que dire de la convention citoyenne pour le climat, composée de 150 citoyens 
représentatifs, tirés au sort, qui devront répondre, sous l’égide du ministère de l’Écologie, 
à la question : « comment réduire les émissions de gaz à effet de serre » ? Leurs 
suggestions seront soumises au Parlement sous la forme d’un projet de loi. Cette 
démocratie participative, est-ce un progrès pour notre démocratie ou une dévaluation de 
nos élus parlementaires et donc une récession de notre modèle ? La complexité des 
problèmes à aborder ne relève pas de l’amateurisme, quelle que soit la qualité des 
participants. 
 
Et pendant ce temps, pour faire plaisir à une poignée d’écologistes fondamentalistes, on 
décide de fermer Fessenheim (la centrale nucléaire d’Alsace), seule énergie pratiquement 
décarbonée. On limite les biocarburants dont l’énergie provient de la photosynthèse de 
nos plantes et donc du CO2 de l’atmosphère, on dénigre l’efficacité de notre agriculture. 
On arrête aussi le projet Astrid, c’est-à-dire celui des centrales nucléaires à neutrons 
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rapides, capables de recycler 95 % des déchets de nos centrales existantes. Mais toutes 
ces informations ne tiennent pas la même place partout, y compris sur les réseaux dits 
sociaux.  
Ces quelques exemples, loin d’être exhaustifs, sont autant de menaces de mettre sous 
l’éteignoir les valeurs de la France des Lumières, une France historiquement avide de 
connaissances et de savoirs, qui, au fil du temps, fit les grandes inventions et les progrès 
dont nous bénéficions tous aujourd’hui. 
Afin aussi de sortir des préjugés et de l’intolérance pour faire progresser la liberté de 
penser et d’agir, le contraire du communautarisme et du sectarisme que l’on voit se 
développer sous nos yeux, il me paraît urgent de rétablir une information de qualité, qui 
sorte de l’immédiateté et permette aux gens de se faire une véritable opinion, fondée sur 
les enjeux, la science et sur les faits. Pour bien combattre une maladie, il faut parfaitement 
en identifier les symptômes.  
Souhaitons à l’immense majorité des citoyens de ce pays, quelles que soient leurs 
responsabilités, d’accomplir cet effort et ce chemin pour un futur épanouissant et 
rassurant, et d’avoir la capacité de relever les défis qui se présentent à nous. ■
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Les aléas de l’histoire n’ont pas 
renforcé le droit à l’alimentation 
François Collart Dutilleul1 

Le droit universel à l’alimentation a été bafoué bien 
qu’il soit pourtant très ancien. 
 

S’
il y a des lois dans la nature, il n’y a pas de droits. Il n’y 
a de droit que dans la société. Notre première difficulté 
est de penser à la fois une société qui respecte les lois 

de la nature, faute de quoi la planète connaîtra des difficultés 
majeures (climat, biodiversité...) ; et une société qui outrepasse 
les lois de la nature, notamment la loi du plus fort qui conduit 
chaque être vivant à vivre aux dépens de la vie des autres dans 
la grande chaîne alimentaire où le plus fort mange le plus faible, 
et le plus rapide le plus lent.  
C’est à cela que sert le droit : construire une société qui, à la 
fois, respecte et contredit les lois de la nature selon des valeurs 
et des choix de droit. Car le droit est le langage social qui porte 
les valeurs qu’une société se donne à elle-même. Et s’il y a une 
valeur qui irrigue tant la nature que la société et qui nous 
contraint à cette compatibilité, c’est bien celle de la vie commune 
à tout le monde vivant. À partir de ce constat, que peut-on 
attendre du droit et notamment du droit à l’alimentation ?  
Ce qui est spécifique à la société et à l’être humain, c’est ce que la 
philosophe Jeanne Hersch remarquait, lors du vingtième 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : 
« Ce qu'il est possible de réaliser, et ce que demande la 
Déclaration, c'est que la pression des besoins vitaux (nourriture, 
logement, etc.) soit mise à une certaine distance, pour l'homme 
et ses proches, de façon à accroître les chances de sa liberté. »2  
C’est cela l’idée première du droit à l’alimentation dont l’origine 
peut se trouver dans un texte oublié par l'histoire, qu’était la 
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1 Membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France. Professeur 

émérite de droit et membre du Centre Lascaux sur les transitions. 
2 Jeanne Hersch « Les droits de l’homme d’un point de vue philosophique », 

in Raymond Klibansky et David Pears (dir.), La philosophie en Europe, 
éditions Gallimard, coll. « Folio », 1993. 



charte du Mandé dont le Mali a tiré son nom. Les racines de 
cette charte se situent sans doute dans un « Serment de la 
confrérie des chasseurs » autour des IXe ou Xe siècles, transmis 
par la tradition orale, repris, élargi, enrichi, sans doute au  
XIIIe siècle, à l'époque de la constitution de l'empire du Mandé 
par Soundiata Keita, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la charte 
de Kurukan Fuga3. La charte du Mandé donne à voir un monde 
qui n'est pas si différent de celui dont la Déclaration universelle 
des droits de l'homme voudrait être l'image. Cette charte 
comporte sept principes4 :  
- toute vie humaine est une vie ; 
- toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige 

réparation ; 
- que chacun veille sur son prochain ; 
- que chacun veille sur le pays de ses pères ; 
- la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non 

plus une bonne chose ; 
- les razzias sont bannies à compter de ce jour au Mandé ; 
- chacun est libre de voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a 

envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire.  
 

LES ÉTATS CONTRAINTS À SE REPLIER SUR UN PROTECTIONNISME AGRICOLE 

Ces paroles, adressées par la confrérie des chasseurs du 
Mandé « aux douze parties du monde », sonnent encore 
clairement aujourd'hui. On en retiendra pour le moins ce qui 
constitue les premiers éléments du droit d'être un être humain, 
à savoir que la faim et l'esclavage sont une seule et même 
plaie. Au-delà de la vie même, c’est la liberté qui est en cause 
dans le droit à l’alimentation. Pour comprendre comment 
penser ce droit aujourd'hui, il ne faut pas oublier cette première 
leçon, et voir ce que notre histoire contemporaine en a fait.  
Dans notre histoire récente, les racines du droit à l’alimentation 
sont doubles. L’une de ces racines date de la Société des Nations, 
confrontée à la crise de 1929 et à la grande dépression qu’elle a 
engendrée. La grande dépression des années 1930 a provoqué 
des phénomènes massifs de malnutrition dans le monde qui ont 
poussé les États à se replier sur un protectionnisme agricole. Les 
pays importateurs de produits alimentaires ont brutalement 
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3 Celtho Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique en 

Afrique, Éditions L’Harmattan, 2008. 
4 Dans la transcription de Youssouf Tata Cissé, La Charte du Mandé et autres 

traditions du Mali, Ed. Albin Michel, 2003.
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augmenté les droits de douane et ont accru leur production 
nationale. Le commerce international en a souffert, en particulier 
les grandes cultures. D'où d'importants excédents dans les pays 
producteurs et de graves déséquilibres sur les prix. Dans les 
années qui ont suivi, un débat s'est instauré entre ceux qui 
prétendaient que pour résoudre la crise et retrouver des prix 
ajustés, il fallait augmenter la consommation car la crise de 1929 
avait accru considérablement la pauvreté et la malnutrition. Et 
ceux qui pensaient, au contraire, qu'il fallait réduire la production 
pour faire remonter les prix qui avaient chuté en même temps que 
le commerce au détriment notamment des agriculteurs qui 
représentaient, à l’époque, une part essentielle de la population 
mondiale. Les tenants de l'augmentation de la consommation 
étaient des médecins et des nutritionnistes. Les autres étaient 
plutôt des politiques et des économistes. Les premiers pensaient 
l’agriculture dans sa fonction alimentaire tandis que les seconds 
pensaient l’agriculture dans sa fonction économique.  
Il en est résulté un paradoxe puisque coexistaient une 
surproduction avec des excédents et en même temps une 
sous-consommation et beaucoup de malnutrition. Ce paradoxe 
a animé les débats au sein de la SDN. Il a en particulier donné 
lieu à une analyse d'un représentant australien qui a joué un 
rôle essentiel dans la suite de la construction internationale : 
Franck Mac Dougall.  
 

RÉDUIRE LES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES INDISPENSABLES  

L'idée de McDougall, c'est la recherche d'une solution qui ménage 
les impératifs économiques du commerce avec la situation 
mondiale de malnutrition qui suit la dépression de 1929. Cette 
idée s'appuie sur une approche nutritionnelle, donc une approche 
qui associe agriculture et santé, avec, à la clé, une distinction 
entre aliments énergétiques et aliments protecteurs comme les 
fruits et légumes. Ainsi préconisait-il de produire et vendre 
localement l'un des deux types d'aliments. Par exemple, il 
préconisait que l'Europe pratique une forme d'agriculture plutôt 
orientée vers les aliments protecteurs, avec une restriction de 
leurs importations et en contrepartie l’ouverture sur le commerce 
international pour les aliments énergétiques comme les céréales. 
Cela correspondait, selon lui, à l'histoire et à la géographie 
agricoles de l'Europe, comme à la nécessité d'améliorer la 
nutrition des Européens, trop pauvre en produits protecteurs.  
Sans rentrer dans le détail de la préconisation de Mac 
Dougall, évidemment liée aux connaissances des années 30, 
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le mémorandum qu'il a soumis à la SDN, devait conduire à réduire 
les prix des produits alimentaires dont chaque pays avait le plus 
besoin pour l'équilibre de son régime alimentaire, afin de lutter 
contre la malnutrition, tout en relançant le commerce international 
qui était en panne, afin de ne pas avoir à réduire la production et 
de permettre aux agriculteurs de gagner leur vie. Dans cette 
approche, ce qui deviendra le droit à l’alimentation est d’emblée un 
impératif nutritionnel, fondé sur l’agriculture dans un système 
économique qui valorise le commerce international comme moyen 
d’assurer globalement la sécurité alimentaire. On trouve ici, 
associées, une dimension collective avec la sécurité alimentaire et 
une dimension individuelle avec la santé nutritionnelle.  
Le mémorandum de Mac Dougall aurait pu être mis en œuvre si la 
Seconde guerre mondiale n’y avait pas mis prématurément un 
terme. Mac Dougall s’est alors tourné vers le président Roosevelt, 
via son épouse - Éléonore Roosevelt - avec un lobbying qui 
enclenchera tout un processus vertueux : conférence internationale 
de Hot Springs en 1943, création de la FAO en 1945 (avec comme 
premier directeur général un médecin nutritionniste, Sir John Boyd 
Orr), négociation de la Charte de La Havane sur le commerce 
international entre juillet 1945 et mars 19485. Pour les « produits 
de base », c’est-à-dire les produits issus de la nature (agriculture, 
pêche, forêt, minéraux), la charte assignait des objectifs spécifiques 
à leur commerce international (art. 58), parmi lesquels des 
références faites au développement économique de chaque pays, 
au plein emploi, à la sécurité alimentaire et à la préservation des 
ressources naturelles. Cette charte, bien que signée par tous les 
pays, n’a pas été mise en œuvre, laissant place au Gatt qui 
subordonnait le commerce agricole au seul libre-échange.  
 

TOUT INDIVIDU A DROIT À UNE BONNE ALIMENTATION 

A la même époque, et c’est la seconde racine du droit à l’ali-
mentation, l'Onu, avec la Commission des droits de l'Homme 
créée en 1946, remplacée par la suite par le Conseil des droits 
de l'homme, a porté la négociation de ce qui deviendra la  
Déclaration universelle des droits de l'homme en décembre 
1948. L’avant-projet part d’une conception résolument indivi-
duelle et très vague : « Tout individu a droit à une "bonne  
alimentation" et à un bon logement et à vivre dans des conditions 
agréables et saines. » 
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Mais en réalité, dans cet avant-projet, les discussions portent 
surtout sur le logement. De son côté, dans ses propositions, la 
France lie l'alimentation et le logement à la santé, avec des 
exigences qui se précisent : « Chacun a le droit d'obtenir le meilleur 
état de santé possible et d'être aidé à le maintenir. La collectivité 
doit prendre des mesures en faveur de l'hygiène publique et de 
l'amélioration des conditions de l'habitation et de l'alimentation.»6  
D'amendement en amendement, le texte final se retrouve 
dans l'article 25 de la Déclaration universelle :  
- « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, 
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté ; 
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou 
hors mariage, jouissent de la même protection sociale. »  
 

TENTATIVE D’ÉLARGIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À LA SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE 

Le paragraphe 1 s'inspire d'une proposition faite par l'Organisation 
internationale du travail, et le paragraphe 2 a été adopté à la suite 
d'une recommandation de la Commission de la condition de la 
femme. Lors des débats à l'assemblée générale des Nations 
Unies, les amendements proposés étaient surtout formels. Ils 
portaient notamment sur l'opportunité d'une référence à la sécurité 
sociale, aux limites de la protection spéciale des femmes 
(grossesse et allaitement), et à l'égalité de protection des enfants 
« légitimes » et « illégitimes », selon le vocabulaire de l’époque.  
L'adoption définitive a eu lieu lors de la 178e séance de 
l'assemblée générale, le 6 décembre 1948, par 29 voix pour 
et sept abstentions (bloc communiste et Canada).  
Dans cette seconde approche, le droit à l’alimentation n’est 
pas dissocié d’un droit à des conditions globales de vie 
(alimentation, logement, habillement, soins de santé). Ces 
conditions sont fondées sur un revenu du travail et sur un 
système de sécurité sociale. On retrouve ici, ensemble, une 
dimension collective avec la sécurité sociale et une dimension 
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individuelle avec de bonnes conditions de vie et de revenu 
pour chaque personne.  
Voilà les deux racines à partir desquelles s’est construit le droit à 
l’alimentation dans sa conception internationale. Différents textes 
ont suivi qui ont peu à peu donné corps à ce droit tout au long 
des décennies. Du côté de la FAO, on trouve les directives sur le 
droit à l’alimentation, la tentative d’élargissement de la sécurité 
alimentaire à la sécurité nutritionnelle, les directives sur le foncier, 
sur les investissements internationaux, etc. Du côté du Conseil 
des droits de l’homme, il y a le texte essentiel qu'est le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(Pidesc) de 1966 (art. 11). S'y ajoutent la Convention de 1979 sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (art. 12 paragraphe 2), la Convention de 1989 relative 
aux droits de l’enfant (art. 24 et 27), la Convention de 1951 relative 
au statut des réfugiés (art. 20 et 23), la Convention de 1954 
relative au statut des apatrides (art. 20 et 23), la Convention de 
1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (principalement  
art. 14 à 19). En réalité, le droit à l’alimentation ne se limite pas à 
ces textes. Bien d’autres ont été produits à l’échelle internationale, 
sans parler de leur déclinaison continentale et nationale. Et il 
faudrait encore ajouter les développements successifs d’un droit à 
l’eau qui prend de plus en plus d’importance depuis les années 70.  
 

ASSEZ PEU DE PAYS ONT INTÉGRÉ LE DROIT À L’ALIMENTATION 

Cette dimension internationale reste essentielle car assez peu 
de pays ont intégré le droit à l’alimentation dans leur 
constitution ou leur législation. Dès lors, comment coexistent 
les deux racines internationales du droit à l’alimentation dans 
leur mise en œuvre et où se situe leur centre commun de 
gravité au sein du contrat social ?  
Il est important de bien considérer que l’une des racines est plutôt 
orientée vers la santé corporelle et le bon équilibre nutritionnel, 
dans un contexte de libre-échange dont les effets négatifs sont 
compensés par l'aide alimentaire. L’autre est plutôt tirée par et 
vers le travail, vers l'allocation de moyens pour que chaque 
personne subvienne à ses besoins, avec un filet de sécurité 
sociale, dans un contexte de liberté individuelle et de solidarité.  
La première racine est indissociablement liée à la sécurité 
alimentaire qui, selon la FAO, existe « lorsque tous les êtres 
humains ont, à tout moment, un accès physique et 
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
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préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » 
(Sommet mondial de l’alimentation, 1996).  
Or, pour la FAO, la sécurité alimentaire est avant tout le fruit de 
la circulation des marchandises agricoles et alimentaires, et 
donc du commerce international et du marché. C’est pourquoi, 
la FAO indique notamment que « le commerce international peut 
fortement contribuer à promouvoir le développement écono-
mique, à lutter contre la pauvreté et à améliorer la sécurité  
alimentaire à l’échelle nationale […]. Il convient que les États  
favorisent le commerce international en tant qu’instrument effi-
cace de développement, parmi d’autres, dans la mesure où un 
élargissement des échanges internationaux peut ouvrir des 
perspectives en matière de lutte contre la faim et la pauvreté 
dans bien des pays en développement ». D’où les débats éco-
nomiques internationaux sur le commerce international de l’agri-
culture, sur l’aide alimentaire, sur la spécificité de l’agriculture 
dans le cycle de Doha, etc. Mais finalement, on y retrouve bien 
les premiers pas du temps de la Société des Nations, lorsque 
Franck Mac Dougall tentait de concilier la santé et le marché.  
 

LA SÉCURITÉ HUMAINE EST DEVENUE UN CONCEPT CLÉ DE L’ONU 

La seconde racine est bien davantage liée à la « sécurité 
humaine », concept globalisant les différents enjeux de sécurité 
de la vie humaine, que l’Onu murit depuis longtemps et qui y trouve 
aujourd’hui sa place sous la forme d’un « fonds d’affectation 
spéciale ». La sécurité humaine est ainsi peu à peu devenue un 
concept clé de l’Onu. Elle comprend notamment, d’après la 
résolution de l’Assemblée générale du 10 septembre 2012 :  
- le droit des êtres humains de vivre libres et dans la dignité, 
à l’abri de la pauvreté et du désespoir. Toutes les personnes, 
en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri 
de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir 
de tous leurs droits et de développer pleinement leurs 
potentialités dans des conditions d’égalité ;  
- la sécurité humaine appelle des réponses axées sur l’être 
humain, globales, adaptées au contexte et centrées sur la 
prévention, qui renforcent la protection et la capacité d’action 
individuelle et collective ;  
- la sécurité humaine tient compte des liens entre paix, déve-
loppement et droits de l’homme et accorde la même importance 
aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.  
Où en sommes-nous aujourd’hui et où en est le droit à 
l’alimentation ? S’est-il émancipé de ses deux racines tout au 
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long de ces décennies ? S’est-il fortifié par les bienfaits de ce 
double apport ou bien ces racines duales ont-elles freiné son 
déploiement et sa mise en œuvre ?  
En réalité, tout dépend si on additionne ce que ces deux 
racines ont produit, chacune dans son horizon historique ou si, 
au contraire, on les soustrait pour ne conserver que ce 
qu’elles ont produit en commun.  
 

ÉCHEC DE LA CONSTRUCTION D’UN RÉGIME D’EXCEPTION POUR LES PRODUITS AGRICOLES 

Dans le premier cas, le droit à l’alimentation suppose des 
politiques publiques de sécurité alimentaire, des politiques 
nutritionnelles adaptées à chaque personne, un droit aux soins 
de santé et à la sécurité sociale pour l’ensemble des besoins 
fondamentaux, la garantie d'un revenu suffisant. Dans cette 
configuration, le droit à l’alimentation se construit nécessairement 
par des politiques publiques très volontaires et en dehors de la loi 
du marché. Il suppose une exception agricole et alimentaire au 
libre-échange, à toutes les échelles des décisions publiques et la 
garantie de moyens de subsistance pour chaque individu.  
Dans le second cas, le droit à l’alimentation se conçoit comme 
un moyen de compenser les effets négatifs de la loi du 
marché, et se construit comme un filet de sécurité sociale 
destiné à protéger la santé des personnes.  
Or il est clair que l’échec de la négociation du cycle de Doha 
enclenché en novembre 2001 à l’OMC est en même temps 
l’échec de la construction d’un régime d’exception pour le 
commerce des produits agricoles et alimentaires à l’instar de ce 
que prévoyait le chapitre 6 de la charte de La Havane en 1948. 
S’y ajoute la prolifération de traités de libre commerce qui sont 
pour une part la conséquence de cet échec. Par ailleurs, 
l'histoire montre que le droit de l'homme à l'alimentation a été 
formellement explicité en direction des personnes les plus 
fragiles (personnes vulnérables, rapatriés, apatrides, enfants...). 
Tout cela fait finalement pencher la balance du côté d’une sorte 
de « petit droit commun à l’alimentation » qui s’est peu à peu 
cantonné, tant dans la politique des États que dans nos esprits, 
à une aide alimentaire pour les plus démunis.  
Même si l'aide alimentaire est évidemment essentielle et 
déterminante, on entrevoit aussi tout ce qui, dans la richesse 
initiale d’un droit à l’alimentation aux dimensions à la fois 
individuelles et collectives, a été perdu en chemin. ■
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L’évolution des productions et  
des systèmes alimentaires  
dans un monde en recomposition 
André Neveu1 

Les productions et les systèmes alimentaires évolueront 
en fonction de la démographie, du revenu des consom-
mateurs mais aussi du changement climatique.   
 

L
a diversité des modes d’alimentation dans le monde est 
une réalité incontestable. Elle est la conséquence de 
l’hétérogénéité des milieux géographiques, des 

traditions culinaires et du revenu des populations. Pourtant 
depuis des dizaines d’années, on observe une propension à 
l’uniformisation des systèmes alimentaires. Ces mutations ont 
même tendance à s’accélérer avec le rapprochement des 
modes de productions agricoles et surtout avec l’urbanisation 
accélérée dans le monde. Cette uniformisation est-elle 
appelée à se poursuivre ? Sans doute, mais elle peut aussi 
être freinée ou contrecarrée par divers obstacles. 
Pour le savoir, il faut rappeler à la fois l’évolution démogra-
phique et la poursuite de l’amélioration des revenus pour de 
nouvelles catégories de populations dans les pays émer-
gents2. Mais à l’avenir, le fait nouveau résultera des modifica-
tions des conditions de la production agricole consécutives  
notamment aux changements climatiques. Ces changements 
vont probablement entrainer à la fois :  
- une réduction des surfaces cultivées3 car de nombreuses 
terres, parfois déjà dégradées, devront cesser d’être cultivées 
en raison des aléas climatiques ; 
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1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
2 La population mondiale continue de croître à un rythme soutenu, quoique très 

variable selon les pays. Pour les Nations-Unies, la population totale devrait 
augmenter de 25 % entre 2020 et 2050. Ce sont autant de bouches  
supplémentaires à nourrir. 

3 Depuis les années 1960, et malgré les nombreux défrichements, la 
superficie cultivée dans le monde croît régulièrement mais très lentement 
(de +0,25 % par an). Il est peu probable qu’il en soit autrement dans l’avenir. 
Il est même à craindre une réduction de la superficie totale des cultures.



- une possible stagnation et parfois une baisse des 
rendements des grandes cultures, au moins dans les pays où 
ils sont encore élevés ; 
- une délocalisation des cultures lorsque les sécheresses ou 
la montée des eaux des océans rendront impossible la 
poursuite des activités agricoles habituelles. 
 
Tous ces changements se produiront de manière extrêmement 
inégalitaire selon les pays du monde. Certains conserveront une 
situation relativement privilégiée tandis que d’autres seront 
particulièrement pénalisés. D’où des difficultés pour satisfaire 
l’ensemble des besoins alimentaires et non alimentaires. On 
assistera, probablement, à une augmentation des prix agricoles 
avec des conséquences très dommageables pour les 
consommateurs. Le monde devra faire face à une profonde 
modification des conditions de production en agriculture. Il en 
résultera un nouvel équilibre entre l’offre et la demande, donc 
aussi une évolution des comportements des consommateurs.  
Examinons la situation qui pourrait se produire pour les quelques 
grands produits agricoles qui constituent la base de 
l’alimentation de la majorité des populations du monde. Comme 
l’alimentation humaine est, et restera une priorité, nous 
tenterons d’évaluer les marges de manœuvre qui sont 
susceptibles d’être mobilisées afin de répondre au mieux à la 
demande des consommateurs. Nous traiterons successivement 
de la viande, des céréales, des oléagineux et du sucre. 
 

UN INÉVITABLE COUP D’ARRÊT À LA CROISSANCE DE LA CONSOMMATION DE VIANDE 

À ce jour, chacun sait que pour des raisons démographiques, 
économiques et écologiques, il n’est pas pensable que la 
consommation de viande et de poisson continue d’augmenter 
au rythme de ces dernières décennies.4 Peut-être même 
devra-t-elle diminuer sensiblement. En effet, plus de 40 % de 
la production de céréales et 100 % de celle de soja lui sont 
déjà consacrées. Certes, un léger tassement de la 
consommation se produit déjà dans quelques pays 
développés mais les pays en transition, à l’exemple de la 
Chine, augmentent rapidement leur consommation de viande. 
Que peut-il alors se passer ? Il est évident que c’est le marché 
qui imposera sa loi. On peut faire l’hypothèse qu’il en résultera 
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une augmentation des prix et une segmentation de la 
consommation de viande selon les revenus des familles et 
l’appétence pour les produits carnés. 
 

Principales sources mondiales de produits carnés en 2017 

NB : Les poissons et les crustacés d’élevage représentent un peu plus du 
tiers du total. Source : FAO. 

 
Il est commode de distinguer quatre catégories de 
consommateurs de protéines animales ou végétales auxquels 
correspondent autant de produits différents disponibles sur le 
marché, dès maintenant ou dans quelques années. 
- Les viandes provenant des modes traditionnels de produc-
tion. Il s’agit d’animaux élevés en plein air, principalement 
nourris à l’herbe pour les bovins ou les ovins ou aux grains 
pour les volailles. On peut y ajouter les poissons pêchés en 
pleine mer dont la disponibilité se réduit rapidement. Tous 
ces produits sont chers à l’achat et ils risquent de le devenir 
plus encore à l’avenir. Une entrecôte de bœuf charolais sera 
de plus en plus un produit de luxe que seuls les consomma-
teurs les plus aisés pourront consommer régulièrement ; les 
autres exceptionnellement ou jamais. 
- Les viandes provenant d’élevages industriels qui se sont multi-
pliés partout ces dernières années. Ce sont pour l’essentiel des 
animaux à viande blanche comme les volailles, le porc ainsi que 
les poissons et crustacés d’élevage. Ces animaux consomment 
des céréales et des tourteaux et ils sont abattus jeunes. Leur crois-
sance rapide permet d’obtenir des prix beaucoup plus bas que 
ceux des élevages traditionnels. Les consommateurs des classes 
moyennes devraient pouvoir continuer à les consommer, quoique 
peut-être en plus faible quantité qu’aujourd’hui. 
- Les produits alternatifs issus de viandes cellulaires élaborés à 
partir de fibres cultivées dans des incubateurs industriels, eux-
mêmes approvisionnés par des céréales ou des tourteaux. Ces 
substituts de viande seront évidemment beaucoup plus écono-
miques à produire que les viandes actuelles. Leur production  
démarre et ils sont destinés à un grand avenir dès que les process 
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Viande 
bovine

Viande 
ovine Volailles

Poissons 
et 

crustacés

Viande  
de porc Total

Production 
(en milliers de 

tonnes)
66 250 9 498 109 056 170 000 120 000 474 804



industriels seront bien au point et que leur prix de revient sera suf-
fisamment bas. Certaines études laissent présager que ces pro-
duits alternatifs pourraient représenter un tiers du marché dans  
20 ans. Les consommateurs modestes pourront donc y avoir accès.  
- Il faut ajouter les régimes sans viande, dans lesquels les 
protéines nécessaires à une alimentation équilibrée proviennent 
de diverses légumineuses. Ces régimes résultent de traditions 
ancestrales ou relèvent de choix individuels récents. Ils 
continueront à être le lot des populations les plus modestes qui 
restent nombreuses dans le monde.  

L’amélioration des pouvoirs d’achat a permis de satisfaire l’appé-
tence pour la viande de consommateurs toujours plus nombreux. 
L’alimentation des animaux nécessitant dès aujourd’hui près du 
tiers des surfaces cultivées dans le monde, il est illusoire  
d’imaginer que cette tendance se poursuivra longtemps encore. 
Il faudra donc avoir recours à d’autres solutions pour satisfaire les 
besoins en protéines des nouvelles populations. 

TOUTES LES CÉRÉALES N’ONT PAS LA MÊME DESTINATION 

Les céréales constituent directement ou indirectement la base 
de l’alimentation humaine. Les quantités produites sont 
proches de 3 000 millions de tonnes par an. Celles-ci 
augmentent régulièrement, à peu près parallèlement aux 
besoins. Or ces productions seront, comme toutes les autres, 
inévitablement impactées par les changements climatiques 
(sécheresses, pluviométrie, rendements…).  
 

Surfaces et productions de céréales dans le monde (2017) 

* Alpiste, avoine, céréales mélangées, fonio, quinoa, sarrasin, seigle, triticale. 
Source : FAO.  
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Surfaces  
(en milliers d’ha)

Production (en 
milliers detonnes)

Blé 218 543 771 719

Maïs 197 186 1 134 747

Riz 167 249 769 658

Orge 47 009 147 404

Mil 31 244 28 459

Sorgho 40 674 57 602

Autres* 29 636 70 586

Total 731 541 2 980 175



Il est possible que dans l’avenir les quantités produites soient 
insuffisantes pour assurer l’ensemble des besoins 
alimentaires et non alimentaires. Dans cette hypothèse, leur 
utilisation devra donc être modifiée et certaines affectations 
réduites ou abandonnées. Malgré leurs diversités, et comme 
pour les viandes, on peut regrouper les céréales en quatre 
catégories en fonction de leur destination. 
 

L’ATTRAIT POUR LES RÉGIMES « OCCIDENTAUX » SE CONFIRME 

- Les céréales issues de l’agriculture biologique et assimilées, 
évidemment plus chères que les produits courants. On y 
inclura les riz thaï ou basmati, les farines spéciales intégrant 
des graines de quinoa, de lin ou de sésame, les variétés 
anciennes comme le triticale, l’épeautre ou le sarrasin aux 
rendements très faibles, donc plus coûteuses à produire. Ce 
sont encore aujourd’hui des marchés de niche qui peuvent 
prendre de l’importance dans l’avenir. 
- Les céréales standards de blé, de riz, parfois de maïs et d’orge 
(pour la bière) mais aussi de mil et de sorgho. Ces céréales sont 
de nature et de qualité très diverses, allant du blé de force 
canadien aux brisures de riz thaïlandais en passant par le 
froment beauceron, le blé dur italien, le mil des pays sahéliens 
jusqu’aux nombreux maïs alimentaires mexicains. Il s’agit de 
productions de masse dont la consommation restera prioritaire. 
Ces céréales ou ces farines font l’objet d’un intense commerce 
international. Celui-ci ne peut que se développer à mesure que 
le déficit de production de nombreux pays prend de l’ampleur et 
que l’attrait pour les régimes alimentaires « occidentaux » se 
confirme. Dans ce cas, elles se substituent aux nombreux 
tubercules et racines tels que le manioc, l’igname ou le taro. 
- Les céréales fourragères principalement le maïs, l’orge et 
l’avoine ainsi que certains blés à hauts rendements mais aux 
qualités boulangères médiocres servent à nourrir les animaux. 
Si la croissance de la consommation de viande diminue ou 
s’interrompt, il en sera de même pour les céréales 
fourragères, ce qui libèrera des terres pour la production de 
céréales directement consommées par l’homme. 
- Les céréales destinées à la production d’éthanol, en 
substitution de celle des carburants fossiles issus du pétrole. 
Les quantités concernées sont importantes. Rien qu’aux 
Etats-Unis, plus de 300 millions de tonnes de maïs sont, 
chaque année, transformées en éthanol. Leur avenir dépend 
du prix relatif des diverses sources d’énergie. Il est évident que 
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si la demande de carburant diminue, car remplacée par d’autres 
sources d’énergie, la production d’éthanol diminuera également, 
d’autant plus que leur intérêt sur le plan écologique est 
discutable. En cas de besoin, il est possible de renoncer à la 
production d’éthanol et de réduire la part des céréales 
consommées par les animaux. C’est une sécurité pour les pays 
très déficitaires et pour les populations les plus modestes. Cette 
marge de sécurité devrait permettre d’assurer, quoi qu’il arrive, 
l’alimentation de l’ensemble des populations du globe.  
 

POUR LES OLÉAGINEUX, UNE SITUATION PROCHE DE CELLE DES CÉRÉALES  

Les oléagineux sont très divers et sont cultivés dans un grand 
nombre de régions : soja d’Amérique ou de Chine, colza et 
canola d’Europe et du Canada, tournesol d’Ukraine, oliviers 
dans tous les pays méditerranéens, arachide du Sénégal, 
palmiers à huile principalement dans le Sud-Est asiatique, 
cocotiers en bordure des mers chaudes…   
 

Surfaces consacrées aux oléagineux en 2017 

Source : FAO 

 
Les surfaces consacrées aux oléagineux sont considérables  
(42 % de celles consacrées aux céréales). Elles augmentent 
régulièrement afin de satisfaire la demande. La spécificité actuelle 
des oléagineux est d’avoir une triple destination : fournir de l’huile 
pour l’alimentation humaine, des tourteaux pour les animaux et 
des carburants (biodiésel). Certains sont plutôt cultivés pour leur 
huile, d’autres, comme le soja, pour leur tourteau. Malgré la 
diversité de ces cultures, il est possible de les classer en quatre 
catégories en fonction de leurs destinations : 
- les huiles de haute qualité gustative ou sanitaire, donc chères à 
l’achat. À celles issues de l’agriculture biologique, on peut ajouter 
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Surfaces (en milliers d’ha)

Colza 34 740
Tournesol 26 534
Arachide 27 940

Soja 123 551
Oliviers 10 805

Palmiers à huile  
(noix de palmier)

21 354

Autres 66 176
Total 311 100



les huiles d’olive de première pression, les huiles de noix ou de 
pépins de raisin aux marchés confidentiels mais rémunérateurs. 
Tous ces produits sont réservés à une clientèle aisée ; 
- les huiles de consommation courante utilisées partout dans 
le monde selon les goûts de chacun ; 
- les oléagineux comme le soja destinés principalement à la 
production de tourteaux pour les animaux d’élevage ; 
- le colza et l’huile de palme qui font pour partie l’objet d’une 
transformation en biodiésel.  
Pour satisfaire les besoins des consommateurs en huile de 
table, il est donc possible, comme pour les céréales, de 
renoncer à la production de diester ou de réduire celle de soja. 
Il est éminemment souhaitable de tout faire pour ne pas 
accroître les surfaces qui sont consacrées à ces cultures en 
défrichant de nouvelles forêts tropicales. 
 

PAS DE PÉNURIE DE SUCRE EN PERSPECTIVE 

Les hommes adorent le sucre, trop sans doute car son excès est 
à l’origine de nombreuses pathologies. Historiquement, le miel, 
puis la canne à sucre et, au XIXe siècle la betterave à sucre, ont 
constitué les principales sources de la production de sucre. 
Depuis lors, l’industrie chimique a fourni divers substituts aux 
sucres traditionnels. Ils résultent soit du traitement de l’amidon de 
maïs, soit d’édulcorants de synthèse. Ces derniers sont 
évidemment bien meilleur marché que le sucre ordinaire. Ce sont 
donc de dangereux concurrents, même si leur emploi reste limité 
aux industries agroalimentaires. Les superficies en canne et en 
betteraves sont beaucoup plus faibles que celles occupées par 
les céréales et les oléagineux (30 millions d’hectares contre plus 
d’un milliard d’hectares). Une éventuelle réduction du total des 
surfaces cultivées dans le monde n’aurait donc pratiquement 
aucun effet sur les cultures sucrières. 
 

Betteraves à sucre et canne à sucre 

N.B : Les surfaces comprennent également celles destinées à l’éthanol. 
Source : FAO.  
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Betteraves  
à sucre

Canne  
à sucre Total

Surfaces en 2017  
(en milliers d’ha) 4 894 25 977 30 871

Production de sucre  
en 2018  

(en milliers de tonnes)
40 500 149 108 189 608



En revanche, l’implantation de ces cultures a connu 
d’importants bouleversements, dans le passé et encore tout 
récemment. Ils risquent de se reproduire à l’avenir. Par 
exemple la canne à sucre régresse dans les Antilles mais 
prend de l’ampleur en Inde, en Thaïlande, au Pakistan, et 
reste largement implantée au Brésil. 
La culture de la betterave à sucre a disparu de nombreux pays 
où elle était cultivée il y a encore peu d’années, car la 
concurrence de la canne s’accroit pour des raisons à la fois 
agronomiques et économiques. Il n’est donc pas impossible 
que cette régression du sucre de betterave se poursuive sans 
incidence pour les consommateurs. Cependant ces évolutions 
sont lentes. Les investissements industriels pour le traitement 
tant des cannes que des betteraves sont particulièrement 
élevés. Les usines constituent donc un facteur de relative 
stabilité, bien venu pour les planteurs. On distinguera : 
- le sucre de canne ou de betterave traditionnel, blanc ou roux ; 
- les substituts qui sont uniquement utilisés dans les 
préparations industrielles ; 
- la production d’éthanol à partir de canne à sucre, plus 
rarement de betteraves. Le Brésil est de loin le principal 
producteur de sucre de canne et d’éthanol. Ce pays peut donc 
jouer un rôle directeur dans la production de sucre et donc sur 
les prix de marché. 
Le monde ne risque pas de manquer de sucre, bien au 
contraire. Car les surfaces cultivées pour produire du sucre 
sont réduites. Et surtout, les lobbys sucriers veillent à 
approvisionner le marché et à y encourager la consommation 
de sucre sous toutes ses formes, sans se préoccuper de la 
santé des consommateurs. 
Au cours des prochaines années, on risque d’assister à une 
profonde recomposition à la fois de la production agricole et des 
modes d’alimentation dans le monde. Cette recomposition sera 
la conséquence des changements climatiques, de la croissance 
démographique et de l’évolution des choix et surtout des 
revenus des consommateurs. Il devra en résulter des arbitrages 
difficiles entre les différentes productions. Ces transformations 
vont s’accompagner d’une augmentation des échanges de 
produits agricoles de base car de nombreux pays verront leurs 
déficits de production s’accroître dangereusement. Il existe 
heureusement d’importantes marges de manœuvre, même s’il 
est à craindre que les intérêts en jeu s’opposent aux évolutions 
nécessaires. ■
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LE MONDE NE VA PAS 
MANQUER DE SUCRE.  
LES LOBBYS SUCRIERS  
VEILLENT À  
APPROVISIONNER  
LE MARCHÉ 
 



La Jeunesse agricole catholique  
a 90 ans 
François Colson 

Les anciens jacistes ont contribué à la modernisation 
et à l'organisation de la profession agricole française. 
 

L
a Jeunesse agricole catholique (Jac1) est née au sein de 
l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF) 
fondée en 1886 par le comte Albert de Mun de cercles de 

Jeunes ruraux. Elle a été créée en 1929 et la JACF en 1930 à 
la même période que les autres mouvements d’action catholique 
de jeunes2. Soutenue par le pape dans la perspective d'une  
« évangélisation du semblable par le semblable », cette 
organisation de mouvements spécialisés par milieu social était 
pour la hiérarchie catholique indissociable de son projet de 
former des élites laïques capables de faire face à l'influence 
croissante du communisme dans les pays occidentaux.  
La population active agricole représente alors un tiers de la 
population active totale. À la suite des lourdes pertes humaines 
de la guerre de 1914-18, les élus de la IIIe République ont choisi 
de freiner la modernisation de l'agriculture française et de limiter 
l'exode rural pour maintenir une paysannerie nombreuse 
garante des institutions de la nation. La Jac s'implante dans les 
territoires de tradition catholique, où les syndicats reliés à 
l'Union des syndicats agricoles de la rue d’Athènes prônent 
l'organisation corporatiste de l'agriculture. 
L'action de la Jac a un caractère essentiellement religieux et 
éducatif. Elle contribue aussi à l'organisation d'activités de loisirs. 
Avec chants, insignes et drapeaux, elle apporte une fierté aux 
jeunes paysans qui se sentent méprisés par les jeunes de la ville. 
Le suivi des cours par correspondance d'enseignement agricole3 
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1 Le terme « Jac » est utilisé de façon générique sur la période pour la Jac et 

la JACF et pour le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), 
fusion des deux mouvements en 1962. 

2 Jac/JACF pour les agriculteurs, Joc/JOCF pour les ouvriers, Jec/JEC pour 
les étudiants, Jic/JICF pour les indépendants, JMC /JMCF pour les marins. 

3 Les plus connus sont les cours du Centre d’études par correspondance 
d’Angers (Cerca) qui proposait en dix ans le titre de « Maître en agriculture ». 



est prioritaire pour les jacistes, qui ont été contraints d'arrêter 
l'école pour travailler dans l'exploitation familiale. En 1938, elle 
compte 20 000 cotisants. Son journal La jeunesse agricole est 
tiré à 60 000 exemplaires. Le 1er congrès commun Jac et JACF 
rassemble 25 000 jeunes ruraux en avril 1939 à Paris.  
En 1940, les dirigeants de la Jac sont d’accord avec le message 
pétainiste et les valeurs morales de la paysannerie qu'il met en 
avant. Pendant l'occupation allemande, protégée par la 
hiérarchie catholique, l'influence de la Jac s’accroît, tant en zone 
libre qu'en zone occupée, dans les villages repliés sur leur vie 
locale. Cette période voit aussi l'arrivée comme responsables du 
mouvement de nouveaux dirigeants, issus de la paysannerie 
moyenne, qui prennent le relais de ceux issus de la bourgeoisie 
rurale investis dans l'organisation de la Corporation paysanne. 
 

LA MOTORISATION EST INÉLUCTABLE 

A la Libération, la Jac se développe rapidement dans les 
campagnes où les populations rurales sont encore très 
pratiquantes. Les réunions de militants jacistes, encadrées par 
le clergé paroissial sont l'occasion de mettre en œuvre la 
démarche du « Voir-Juger-Agir », commune à tous les 
mouvements d'action catholique. À partir d'enquêtes sur « le 
thème de la campagne d'année4 », ces réunions permettent de 
discuter les difficultés quotidiennes des jeunes. Après avoir 
échangé sur le message évangélique, il est proposé d'engager 
des actions de formation ou des activités collectives d'animation. 
Les débats sont intenses sur l'impact de la mécanisation et du 
progrès technique qui s'imposent pour nourrir la population 
française. Les dirigeants agricoles redoutent qu'ils n'accélèrent 
l'exode et entraînent la disparition de nombreux paysans. La Jac 
partage cette inquiétude mais ouvre de nouvelles perspectives. 
René Colson5, son secrétaire général de 1943 à 1948, publie 
Motorisation et avenir rural préfacé par René Dumont. Il y 
montre que la motorisation est inéluctable et qu'elle conduit à la 
disparition des plus petites exploitations. Pour éviter la 
prolétarisation des paysans, il propose aux exploitants de 
s'associer ; projet qui sera repris dix ans plus tard dans la loi de 
modernisation avec la création des Gaec.   
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4  Les « thèmes de campagne d'année » reprennent les problèmes des 

jeunes : le travail, la famille, les loisirs, les relations garçons-filles. 
5 Les textes de René Colson ont été rassemblés dans le livre, Un paysan face à l'ave-

nir rural, la JAC et la modernisation de l'agriculture, Ed. de l'Epi 1976, 319 pages.

 
LES JEUNES  
FEMMES  
REFUSENT LA  
SOUMISSION  
AUX STRUCTURES  
PATRIARCALES 
 



En mai 1950, la Jac rassemble 70 000 jeunes - garçons et filles 
- pendant trois jours à Paris au Parc des Princes. À cette époque, 
le nombre de ses adhérents est estimé à 30 000 et le nombre de 
jeunes intéressés par les thèmes développés par ses journaux, 
Jeunes Forces Rurales et Promesses monte à plus de 180 000. 
Pour les jacistes, la modernisation des exploitations et de l'habitat 
est indispensable pour améliorer les conditions de travail et de 
vie des ruraux. Les jeunes femmes refusent la soumission aux 
structures patriarcales et réclament la fin de la cohabitation entre 
générations. Associées aux réflexions sur l’avenir de l'agriculture, 
elles exigent aussi leur place dans la gestion des exploitations et 
dans les organisations agricoles.  

VEILLER À L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL DE CHAQUE JEUNE 

La religion des jacistes est portée par un renouveau 
théologique6 qui associe les laïcs à l’œuvre d'évangélisation. 
Elle veille à l'épanouissement personnel de chaque jeune, 
« frère du Christ », invité à transformer le monde en participant 
à l’œuvre de Dieu sur terre. Ce choix est en rupture avec la 
conception traditionnelle de l’Église qui enseignait la 
soumission aux structures familiales paternalistes et faisait de 
la pénibilité du travail dans ce monde la garantie du rachat 
des péchés et d'une vie heureuse au paradis.  
Les années 50 sont celles de l'apogée de la Jac. Les 46 congrès 
départementaux du 25e anniversaire rassemblent 450 000 
jeunes ruraux, dont 75 000 dans les cinq départements de 
l'ouest. La Jac organise des « coupes sportives rurales » et des 
« coupes de la Joie » avec éliminatoires départementaux et 
finales nationales7. Elle porte « l'Exposition de la maison 
rurale », qui pendant trois ans, de 1947 à 1950, sillonne les  
24 départements de l'ouest de la France et accueille 500 000 
visiteurs pour proposer des améliorations très concrètes de 
l'habitat à réaliser par les agriculteurs eux-mêmes.  
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6 Ce renouveau missionnaire s'accompagne de la création de congrégations 

spécifiques, les « Frères missionnaires des campagnes » et les « Sœurs 
missionnaires des campagnes » où de nombreux jeunes jacistes s'investissent 
alors. 

7 20 000 spectateurs à Annecy en 1959 pour la finale de la Coupe de la Joie 
de 1 500 éliminatoires dans le pays rassemblant près de 100 000 garçons 
et filles qui ont monté sur des tréteaux des spectacles de village. 13 000 
supporteurs en 1961 à la finale de la coupe sportive rurale à Avranches où 
s'affrontent 500 athlètes ruraux en compétition, qui se sont mesurés dans 
300 éliminatoires comptant près de 35 000 jeunes.



Organisé en branches en fonction de l’âge (des enfants aux 
adolescents et aux aînés) et des métiers (agriculteurs, 
salariés, artisans), tant pour les filles que pour les garçons, le 
mouvement est alors fort de quelques milliers de dirigeants 
capables de s'exprimer en public et de porter les 
revendications des jeunes ruraux. Le mouvement s'est aussi 
doté de nouveaux outils de formation, « les stages de culture 
générale »8, véritables universités populaires destinées aux 
dirigeants de l'échelon local et national.  
 

UN MOUVEMENT PORTEUR DE LA « RÉVOLUTION SILENCIEUSE » DE L’AGRICULTURE  

Les rencontres régulières de l'ACJF, entre responsables de mou-
vements de jeunes paysans, étudiants et ouvriers, sont l'occasion 
d'échanges sur les situations des jeunes dans la société. En 
1954, le gouvernement de Pierre Mendès France leur reconnaît 
une place dans le débat social, pour discuter des enjeux des dif-
férentes politiques publiques à l’endroit de la jeunesse. Dans le 
contexte agité de la guerre d'Algérie, la hiérarchie catholique 
s'oppose à l'engagement politique des dirigeants de l'ACJF : elle 
les contraint à démissionner et à dissoudre l'association en 1956.  
Les équipes aînées de la Jac font alors le choix avec Michel  
Debatisse d'investir le syndicalisme agricole en transformant les 
cercles des jeunes agriculteurs en syndicats des agriculteurs de 
moins de 35 ans. Les Centres départementaux des jeunes agri-
culteurs (CDJA) et le Centre national des jeunes agriculteurs 
(CNJA) accordent une place singulière aux femmes. Participants 
aux instances statutaires départementales et nationales de la 
FNSEA, ces anciens jacistes s'investissent nombreux dans les 
sections spécialisées de l'élevage (porc, volailles, lait, bovins 
viande) et des fermiers-métayers des FDSEA, dont ils assureront 
très rapidement la présidence ou le secrétariat des fédérations  
nationales 9. Les jacistes adhèrent aux Centres d'études des  
techniques agricoles (Ceta) pour expérimenter de nouvelles tech-
niques et participent au renouvellement des Coopératives d’utili-
sation de matériel agricole (Cuma) pour la motorisation des  
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8 Pour mener des enquêtes rigoureuses sur les conditions de travail et de vie 

des populations rurales, la Jac crée en partenariat avec Économie et 
Humanisme et le MFR le Centre national d’études rurales (CNER), qui aura 
une existence éphémère.  

9 Au niveau national, dans les années 60-70 : Marcel Deneux (lait), Marcel 
Bruel (viande bovine), Michel Debatisse (volaille), Bernard Thareau (porc), 
Paul Le Saux (fermiers-métayers).

 
ILS CRITIQUENT  
LA REVENDICATION  
D’UNE AUGMENTATION 
UNIFORME DES PRIX  
AGRICOLES  
ET PROPOSENT  
UNE POLITIQUE  
DES STRUCTURES 
 



exploitations familiales. Ceux qui en sont devenus salariés contri-
buent à l'implantation de la Confédération française des travailleurs 
chrétiens (CFTC) qui se transformera majoritairement en Confé-
dération française démocratique du travail (CFDT). Les salariés 
d'exploitation participent à la création des Associations de salariés 
agricoles pour la vulgarisation et le progrès agricoles (ASAVPA).  
À la fin des années 50, la population agricole ne représente plus 
que 20 % de la population active totale et ne contribue qu'à 10 % 
de la richesse nationale, signe de la faible productivité du secteur 
agricole. La demande de parité est alors au cœur des nom-
breuses manifestations agricoles. Les jacistes du CNJA ont alors 
des positions opposées à celle des dirigeants de la FNSEA. Ils  
critiquent la revendication d'une augmentation uniforme des prix 
agricoles qui pour eux favorise les grandes exploitations et ne peut 
permettre la survie des plus petites. S'appuyant sur l'analyse des 
trois agricultures, ils reconnaissent que l'exode agricole est  
inéluctable et réclament une politique des structures en faveur des 
exploitations familiales10.  

CONSOLIDER LE RÔLE DES JEUNES RESPONSABLES AGRICOLES 

L'arrivée du général de Gaule au pouvoir et le passage de la 
IVe à la Ve République renforce le pouvoir de l'exécutif, le 
CNJA devient un partenaire privilégié des ministres de l'Agri-
culture. Les principales propositions élaborées par les  
anciens jacistes sont alors au cœur des lois d'orientation de 
1960 et de la loi complémentaire de 1962 qui organisent la  
modernisation de l'agriculture française dans les premières an-
nées de mise en place du Marché commun agricole.  
En 1966, la réforme du développement agricole symbolise 
aussi le rôle des anciens jacistes dans l'organisation de l'agri-
culture. En référence aux travaux de l'économiste François 
Perroux, les dirigeants du CNJA demandent l'abandon du terme 
de « vulgarisation agricole », qui symbolise une diffusion  
descendante des nouvelles techniques, pour le remplacer par 
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10 La politique des structures s'appuie sur la distinction de trois types 

d'exploitations pour l'attribution des aides publiques en référence à la 
Surface minimale d'installation (SMI) fixée pour chaque département par 
arrêté préfectoral après consultation des organisations agricoles. Pour 
accompagner la modernisation de l'agriculture, les aides de l’État et les 
terres libérées par les départs à la retraite seront réservées aux 
exploitations moyennes, dites à deux UTH - Unité Travail Homme - car les 
petites, d'une taille inférieure à la SMI, sont économiquement condamnées 
à disparaître et les plus grandes, au-delà de quatre SMI, la surface cumul, 
sont considérées comme n'ayant pas besoin d'aides pour s'adapter.



celui de « développement agricole », qui affirme le rôle des  
agriculteurs dans la mise en œuvre du progrès qui est aussi  
économique et social. Avec la création de l'Association nationale 
du développement agricole (Anda), les représentants des  
organisations agricoles assurent un rôle déterminant dans la  
répartition des crédits issus de taxes parafiscales11.  
En complément, le gouvernement instaure une ligne budgétaire 
pour financer les actions dites de « promotion collective » afin de 
consolider le rôle des jeunes responsables agricoles et compléter 
leur formation. Ces crédits, majoritairement attribués au CNJA et 
à l'Institut de formation des cadres paysans12 (Ifocap), bénéficient 
aussi au MRJC, à la Fédération des Centres d’information et de 
vulgarisation agricole et ménagère (Civam), à la Fédération  
nationale des foyers ruraux et à quelques centres régionaux de  
formation continue. 

LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE S’OPPOSE À L’ORDRE CAPITALISTE 

En 1960, la Jac rassemble près de 500 000 jeunes dans  
73 congrès départementaux, mais une page se tourne avec la 
diminution rapide de la population rurale et l'arrivée de la 
télévision. Les deux mouvements fusionnent en créant le MRJC. 
Les étudiants et les salariés jouent maintenant un rôle important 
dans le mouvement. Affaiblies par le départ des militants des 
équipes aînées, maintenant investis dans les CDJA, les équipes 
dirigeantes s'investissent dans l'accompagnement des mutations 
culturelles de la jeunesse13 et dans l'ouverture à l'international14. 
Dans le contexte de la fin de la guerre d'Algérie et de l'échec po-
litique du Mouvement républicain populaire (MRP) qui rassemblait 
des catholiques progressistes, les dirigeants des mouvements de 
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11 Les crédits de l'Anda jouent aussi un rôle important dans le financement du 
syndicalisme agricole. Ils sont l'objet de tensions importantes avec le ministère 
lors de la reconnaissance dans la loi du pluralisme syndical en agriculture.  

12 Les dirigeants de l'Institut fondent la revue Paysans pour apporter des 
analyses dans les domaines de l'économie, de la politique, de la culture et 
de la philosophie. 

13 Le lancement en 1958 avec la Jec de Rallye Jeunesse, tiré à 300 000 
exemplaires ; et quelques années plus tard avec le concours de la maison des 
éditions Bayard Presse en 1962, du journal Hello, qui publie plusieurs dossiers 
critiques notamment sur la publicité et sur l'armée suscitant les réactions de la 
hiérarchie catholique. C’est dans ce cadre qu’est créée la revue Paysans. 

14 Le Mouvement international de la jeunesse rurale (Mijarc), créé en 1956 
avait en 1960 rassemblé 20 000 jeunes de 60 pays à Lourdes. En 1965, le 
Festival européen de la jeunesse de Stuttgart rassemble 15 000 jeunes 
ruraux venant des différents pays européens.



jeunesse s'intéressent aux analyses marxistes. Les tensions 
croissantes avec l’épiscopat est à l'origine de la crise du MRJC de 
1965 avec la démission de son équipe nationale. De nouvelles 
équipes prennent le relais. Après 1968, elles ont la conviction que 
le message de l’Évangile s'oppose à l'ordre capitaliste et néces-
site de promouvoir une autre société.  
Les militants jacistes prennent des initiatives pour « Vivre et  
travailler au pays », se mobilisent pour la défense des paysans 
du Larzac et les luttes antinucléaires. Ils se retrouvent nombreux 
dans l'analyse du livre Les paysans dans la lutte des classes de 
Bernard Lambert, ancien jaciste. Ceux qui sont agriculteurs  
participent à l'organisation de la Confédération des syndicats de 
paysans travailleurs (CNSTP) et de de la Fédération nationale 
des syndicats paysans (FNSP) qui fusionneront en 1987 pour 
donner naissance à la Confédération paysanne. D'autres orga-
nisent un dispositif alternatif aux organisations majoritaires avec 
l'Association pour la formation et l'information paysanne (Afip), 
les Associations de formation à la comptabilité (Afoc), les Asso-
ciations pour le développement de l'emploi agricole et rural 
(ADEAR), Accueil Paysan, et plus récemment Terre de Liens. 
 

DE L’UNITÉ PROFESSIONNELLE A LA DIVERSITÉ DES PROJETS POLITIQUES  

Alors que les jacistes des années 1950 se trouvaient unis derrière 
Michel Debatisse, ceux des générations suivantes se sont  
dispersés entre syndicats agricoles majoritaires et minoritaires et 
entre organisations politiques. De nombreux anciens jacistes ont 
rejoint le Parti socialiste unifié (PSU) avec Bernard Lambert ou le 
Parti socialiste (PS), avec Bernard Thareau et Georges Garot. La 
diversité des positions politiques des anciens jacistes est illustrée 
par la présence d'agriculteurs anciens jacistes sur les quatre  
principales listes aux élections au Parlement européen de 1979.  
C'est dans le domaine des relations avec les pays du  
tiers-monde que les anciens jacistes des différentes sensibilités 
se retrouvent unis dans les équipes d'Agriculteurs français et  
développement international (Afdi). Il en est de même dans le 
soutien aux agriculteurs en difficultés financières où ils sont nom-
breux à participer aux associations. 
Au milieu des années 80, le MRJC compte encore cent perma-
nents, dont 88 en région, et réalise 51 000 journées de forma-
tion. Les militants analysent les attentes des jeunes en matière 
d'emploi et de culture et engagent des actions visant à redyna-
miser « les pays », territoires de projets. Le mouvement n'a plus 
les moyens d'agir seul mais c'est un mouvement qui joue un rôle 
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important dans la coordination des mouvements de jeunesses 
et des associations présentes dans l'espace rural15.  
Aujourd'hui le secrétariat national a quitté Paris pour une commune 
de banlieue, le nombre de permanents se limite à une dizaine et 
celui des militants à quelques milliers. Avec l'effondrement de la  
pratique religieuse, la Jac est passée d'un mouvement de masse 
encadré par le clergé à une petite organisation de militants auto-
nome de la hiérarchie catholique. À l'occasion de ses 90 ans, le 
MRJC affiche 90 propositions pour le monde rural. Sa présidente 
Sonia Basset réaffirme qu'il défend la place des territoires ruraux 
parce que « l'agriculture est nourricière et source de vie et nos  
villages sont des lieux de rencontres et d'émancipation où il fait bon 
vivre ». 
 

UNE FORMATION ET UN IDÉAL DE VIE POUR LES JEUNES RURAUX 

Sur l'ensemble de la période, la Jac se caractérise par la 
synergie de trois composantes :  
- une démarche de formation active et d'éducation populaire 
partant de la réalité du monde rural ; 
- la prise de responsabilité des jeunes dans une organisation 
structurée à l'échelle nationale ; 
- un projet « missionnaire » de militants qui cherchent à transfor-
mer la société pour la rendre plus conforme à leur idéal de vie. 
Acteur parmi d'autres de la modernisation de l'agriculture, le  
mouvement y a contribué par son rôle d'appui à la formation et par 
la construction d'un idéal de vie des jeunes ruraux. Pour ses  
militants, la transformation des conditions de vie et de travail n'est 
pas un but en soi, mais un moyen pour assurer la dignité des 
jeunes paysannes et paysans et devenir acteurs du projet de Dieu 
sur terre. L’impact sur la modernisation, différent selon les régions, 
peut encore s'observer dans les modèles d'agriculture, par exem-
ple entre la Bretagne et les autres régions d'élevage ou entre le  
département de l'Aveyron et les départements voisins d'Occitanie. 
L'histoire de la Jac souligne le rôle de la formation et de l'idéal de 
vie de chaque individu dans la construction de sa trajectoire  
professionnelle. Elle interroge aujourd'hui sur la capacité de 
construire des projets collectifs conciliant rémunération et  
épanouissement des producteurs agricoles avec les attentes des 
consommateurs et le respect de l'environnement. ■
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S’adapter aux nouvelles façons de 
s’engager 
Guillaume Plaisance1 

L’engagement a changé de nature, devenu plus 
informel. Dans ce contexte, comment le syndicalisme 
agricole doit-il s’inscrire pour perdurer ? 
 

L
e syndicalisme agricole, tout autant que le syndicalisme 
dans son ensemble et que d’autres organisations qui 
s’appuient sur l’engagement pour fonctionner et exister, 

subit de plein fouet les mutations de la vie citoyenne et civique 
des Français. La crise de l’engagement n’existe pas. Il suffit 
de prendre en considération les résultats des études menées 
par « Recherches & Solidarités » ou celles de l’Insee. En 
revanche, non seulement l’engagement mute, mais c’est une 
crise de la présence à laquelle sont confrontés les partis, les 
syndicats et les associations, en tant qu’organisations 
traditionnellement associées à l’engagement. 
La notion de présence fait d’autant plus sens dans le 
syndicalisme agricole qu’elle est le cœur de l’engagement sur 
le terrain, dans les instances représentatives ou encore dans 
la présentation d’un projet pour l’agriculture française. 
Après avoir évoqué la tension actuelle autour de l’engagement 
ainsi que la définition retenue ici, nous nous attacherons aux 
évolutions récentes de l’engagement. Parmi les mécanismes 
désormais indispensables pour répondre à ces mutations, la 
gouvernance apparaît comme une solution incontournable. 
L’engagement s’inscrit dans un contexte dans lequel les 
citoyens sont de moins en moins là.  
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Ses thèmes de recherche portent sur la gouvernance des organisations, sur 
la gestion des associations et des organisations culturelles ainsi que sur la 
responsabilité sociale et sociétale des organisations. Il est administrateur et 
expert de « Recherches & Solidarités ».



Pour comprendre les profondes évolutions qui touchent 
l’engagement en France, il est nécessaire d’une part de faire 
le point sur la place des citoyens dans la démocratie et d’autre 
part de remanier la définition de l’engagement. En effet, la 
démocratie traditionnelle et les corps intermédiaires subissent 
de nombreuses attaques.  
Le syndicalisme, agricole ou non, vise à rassembler des 
individus aux intérêts convergents, du fait de leur statut 
professionnel notamment. Les syndicats ont ainsi des rôles 
multiples, à savoir l’animation sociale, la représentation 
auprès du politique, la formation à la démocratie, la fourniture 
de biens et de services ou encore la formulation d’un projet 
collectif pouvant aller jusqu’à l’échelle nationale. Leur place 
dans la République est donc puissante, reliant citoyens et 
processus démocratique. Or, en l’occurrence, les processus 
démocratiques actuels sont décriés. Le régime compétitif et 
représentatif, retenu pour l’ensemble des élections françaises, 
est aujourd’hui mis à mal tant par l’abstention que par les 
mouvements sociaux qui ne reconnaissent plus à ce dispositif 
une quelconque forme de légitimité. Le régime délibératif, bien 
connu au Parlement européen mais aussi dans les chambres 
professionnelles, renforce la légitimité des décisions grâce au 
temps consacré au débat. Or, non seulement le débat est 
parasité – pour de nombreuses raisons non reprises ici – mais 
ce processus est accusé de promouvoir un consensus dit 
mou. Une démocratie participative est donc réclamée, tel un 
retour à l’Athènes antique. Or, le syndicalisme agricole 
s’appuie sur ces trois dispositifs. En cela, il est également 
soumis aux critiques énoncées. Les citoyens sont de moins 
en moins confiants quant à cette vision de la démocratie, 
médiatisée par les corps intermédiaires. Où sont-ils alors ? 
 

L’ENGAGEMENT POUR ÊTRE LÀ 

Les citoyens se tournent donc vers une autre forme de 
citoyenneté, de démocratie plus directe. La notion 
d’engagement, autrefois souvent ramenée au bien connu 
triptyque, associations – partis – syndicats, est désormais bien 
plus élargie. Elle intègre les militaires engagés sur un théâtre 
d’opération, les salariés engagés par une entreprise ou encore 
les individus engagés dans l’écriture d’un essai ou d’un blog. 
Trois principales caractéristiques définissent l’engagement. Tout 
d’abord, l’engagement produit une mise en gage, une mise en 
jeu, un danger. Un engagé s’implique personnellement et met 
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en jeu son argent, son temps libre ou encore sa vie 
professionnelle. Il s’agit ensuite de respecter ce que l’on est, 
ce que l’on a dit : en somme, respecter l’engagement pris. 
Enfin, l’engagement revêt sa définition traditionnelle, à savoir 
la « participation active, par une option conforme à ses 
convictions profondes, à la vie sociale, politique, religieuse ou 
intellectuelle de son temps ». Dès lors, l’engagement n’est 
plus seulement organisationnel, il est partout. 
 

L’ENGAGEMENT COMME PRÉSENCE À SOI ET AU MONDE 

Les engagements formels aujourd’hui sont de plusieurs 
ordres : le triptyque déjà évoqué, les salariés engagés 
(militaires, pompiers, personnels soignants, etc.), les services 
civiques, le bénévolat de compétences, le e-bénévolat, 
l’économie sociale et solidaire (coopératives, fondations et 
mutuelles), etc. Mais l’engagement est surtout informel 
aujourd’hui. Quelle place pour le syndicalisme agricole alors ? 
 
Les jeunes générations ont été les premières à exiger que 
l’engagement change de forme. D’après le baromètre de la 
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie2 
(Djeva) sur la jeunesse en 2016, Internet est une nouvelle 
arène citoyenne d’engagement, en complément ou non d’un 
engagement réel. L’informalisation3 de l’engagement emprunte 
deux voies et touche de différentes manières le syndicalisme 
agricole. 
- D’une part, l’engagement s’affranchit de plus en plus des 
cadres juridiques. Les collectifs non déclarés, les groupes 
d’actions, les zones à défendre (Zad) attirent autant voire 
davantage que les structures traditionnelles dont il faut 
respecter le fonctionnement interne, parfois bureaucratique, 
pourtant nécessaire au respect de la délibération démocratique.  
- D’autre part, l’engagement devient de plus en plus numérique. 
La défense d’intérêts passe par des pétitions en ligne ou les 
réseaux sociaux. Le bénévole enfreint les distances pendant 
que les outils et technologies de l’information et de la 
communication offrent de nouvelles possibilités. 
La combinaison de ces deux évolutions, désormais 
pleinement intégrées par toutes les générations, interroge 
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donc les organisations syndicales agricoles qui ne peuvent 
plus éviter ces nouvelles pratiques pourtant déstabilisantes. 
Une seconde raison explique les difficultés de l’engagement 
syndical, agricole ou non : l’injonction à l’engagement, 
désormais omniprésent, dans chaque sphère de la vie. Dans 
la vie privée, l’engagement prend la forme d’actions 
informelles, quotidiennes, sans cadre, éventuellement dans 
des structures locales, de taille raisonnable. Ce sont celles qui 
présentent l’avantage d’être les moins « engageantes » en 
termes de temps, de contraintes, de mise en jeu personnelle 
tout en laissant apercevoir quasiment aussitôt les résultats de 
l’action. 
Ensuite, dans la vie sociale, l’engagement est numérique 
principalement, mais il existe également un engagement lié 
au travail, que nous appelons la profession, professio 
renvoyant à la « déclaration publique », à « l’action de se 
donner comme ». Ici, les coûts et avantages de l’engagement 
sont équilibrés, même si l’endossement par le citoyen de son 
engagement est plus fort. 
 

LES NOUVELLES MÉCANIQUES D’ENGAGEMENT : UN RETOUR À L’INDIVIDUALISATION 

Enfin, la vie publique représente les associations ou encore 
les syndicats. Il s’agit de l’étiquette apposée à côté de 
l’engagement de l’individu. Le citoyen, au-delà de son seul 
engagement, prend en charge toute l’organisation, avec ses 
qualités mais aussi ses défauts. Or, les syndicats agricoles 
sont dans cette dernière catégorie la plus lourde de 
conséquences pour l’engagé. Passer le pas, alors qu’il existe 
d’autres moyens de s’engager, devient donc plus difficile. 
Les mutations de l’engagement rapidement passées en revue 
font état d’un retour en force de l’individu. Sans préjuger de 
cette évolution, nous proposons ici quelques leviers qui 
permettent aux organisations syndicales de remobiliser les 
citoyens. L’informalisation dilue le citoyen dans la masse des 
engagés. Être engagé n’est pourtant pas anodin : la mise en 
place de dispositifs de gratification et de valorisation devient 
indispensable. De même, alors que le numérique crée des 
liens multiples mais distendus, l’engagement produit une 
communauté que les syndicats doivent resserrer. Ce 
processus mène également les engagés à réclamer 
davantage de flexibilité et d’autonomie. 
La complexification des processus de décision conduit, en 
outre, certains engagés à perdre de vue l’objectif et/ou les 
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résultats obtenus. La pédagogie autour du bilan, des résultats, 
des moyens – en somme assurer une reddition des comptes – 
permet de réduire cette distorsion. 
Enfin, les engagés prennent du plaisir dans leur action. 
Néanmoins, chaque engagé a ses attentes. Sa satisfaction 
dépend majoritairement de sa propre compréhension de la 
situation. L’intégration et la fidélisation sont donc deux étapes 
indispensables pour les syndicats. Au-delà de ces 
mécanismes individuels, les syndicats peuvent s’adapter aux 
évolutions de l’engagement en développant leur gouvernance. 
Il s’agît de répondre à l’informalisation de la citoyenneté, 
difficile à saisir et à rendre présente. 
Selon l’Iso 26 000, « la gouvernance de l'organisation est le 
système par lequel une organisation prend des décisions et 
les applique en vue d'atteindre ses objectifs. La gouvernance 
de l'organisation peut comprendre à la fois des mécanismes 
formels de gouvernance, reposant sur des processus et des 
structures définis, et des mécanismes informels, émergeant 
en fonction des valeurs et de la culture de l'organisation, 
souvent sous l'influence des personnes qui dirigent 
l'organisation ». D’après Thomas Sprecher4, le « processus 
de gouvernance [des organisations à but non lucratif] diffère 
à plusieurs égards. Il comprend les groupes de parties 
prenantes, les conditions de propriété, le but, la forme 
juridique, les relations civiles, le contrôle et la supervision, la 
rémunération des organes de gestion (qui peuvent avoir un 
statut honorifique), les règles de transparence, la mesurabilité 
des performances et la perception du public ». 
 

LA GOUVERNANCE : FAIRE RESTER, EXISTER ET REPRÉSENTER LES PARTIES PRENANTES 

La gouvernance est donc le processus qui garantit, en outre, 
la responsabilité de l’organisation. Les syndicats agricoles, au 
regard de leur rôle sociétal fort, ne peuvent donc pas 
échapper à la définition d’une performance dite globale. Le 
développement de leur activité prend ainsi compte du bien-
être des membres, - bénévoles et salariés -, de l’impact social 
des actions et de l’empreinte écologique de l’organisation. Les 
entreprises se dotent d’une Responsabilité sociale et sociétale 

SOCIÉTÉ Paysans & Société n° 380, Mars - Avril 2020

33

4 Sprecher, Thomas « Good Governance of non –profit organisation: Self-
regulations, disclosure and supervision », in K. J. Hopt et T. Von Hippel, 
Comparative corporate governance of non-profit organizations, Cambridge 
University Press, 2010.

 
LES ENGAGÉS  
PRENNENT PLAISIR  
DANS LEUR ACTION



des entreprises (RSE). Les syndicats – et tant d’autres – 
doivent penser leur responsabilité organisationnelle (RSO). 
Non seulement, c’est une décision éthique mais elle répond 
aux demandes des engagés. 
Une gouvernance organisationnelle de qualité enjoint donc les 
syndicats à définir clairement leur raison d’être, leur projet 
global de société, leurs valeurs, les projets mis en œuvre et le 
processus de création de la valeur. Dès lors, ces multiples 
concepts rejaillissent sur les différentes dimensions du 
développement durable : les impacts économiques, sociaux, 
sociétaux et environnementaux.  
C’est à partir de la conjugaison du cœur de l’organisation - la 
mission - et de ces différentes catégories que les syndicats 
peuvent alors rendre des comptes sur leurs activités. La 
reddition des comptes est un processus de gouvernance et 
de transparence indispensable afin de garantir l’engagement 
et la confiance des membres mais aussi des parties 
prenantes. 
À partir de ces comptes-rendus, un dialogue de qualité, parce 
que moins asymétrique, peut alors se mettre en place afin de 
prendre en compte les exigences et les demandes des 
partenaires et des engagés. Seule la rencontre de ces deux 
visions, parfois contradictoires, permet alors à l’organisation 
non seulement de répondre aux différentes demandes mais 
aussi de faire comprendre aux engagés que les exigences 
sont multiples et que les leurs ne sont parfois pas prioritaires. 
Les mutations récentes de l’engagement obligent les 
organisations à répondre et à s’ajuster aux demandes qui 
traversent la société. Néanmoins, afin de faire entrer en 
congruence5 les valeurs syndicales, ces nouvelles exigences 
et les moyens réels pour y répondre, la gouvernance est une 
solution incontournable. Elle constitue le nouveau défi des 
syndicats : revoir la gouvernance pour intégrer (et non plus 
représenter) les attentes des parties prenantes. Elle est une 
réponse à la diffusion de l’engagement dans toutes nos 
sphères de vie ; ou comment rendre présents les citoyens et 
les parties prenantes, parfois noyés dans l’omniprésence des 
engagements. ■
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Réformes de la Constitution :  
les principes et les valeurs altérés ?  
Bernard Dangla et Jean Guilhaumaud1 

L’Europe, l’écologie ne sont pas sans influence sur les 
valeurs et les principes de la Ve République. 
 

D
ans les précédents articles, nous avons examiné exclu-
sivement l’évolution de la Constitution et le principe consti-
tutionnel de l’équilibre des pouvoirs. Mais un système  

politique n’est pas un texte. C’est un principe d’action qu’on peut 
écrire en termes de gestion comme un programme d’entreprise. 
La Constitution décrit le système opérationnel. Les traités, les lois 
fixent les objectifs par nature de questions : sécurité, éducation, 
santé, etc. Ceux-ci seront mis en œuvre par l’exécutif. Ce  
système opérationnel obéit à des objectifs stratégiques : les  
principes. Ces derniers ont leur raison d’être, leur finalité : les  
valeurs. En tant que règle fondamentale de la vie sociale, la 
Constitution est le lien entre les objectifs opérationnels qu’elle  
encadre et les principes et les valeurs auxquelles elle se réfère. 
La Constitution de 1958 est une constitution républicaine qui, 
comme les quatre républiques qui l’ont précédée, s’inscrit dans 
la tradition de 1789. La France des droits de l’homme et de la  
liberté individuelle est entendue dans son double sens de limites 
mises au pouvoir politique de s’ingérer dans la vie de l’individu 
et du droit du citoyen à participer à la fonction la plus haute de 
la vie sociale, celui de définir « l’idée de droit », privilège du  
souverain. Deux principes incarnent cette double face de la  
liberté : le principe de séparation des pouvoirs et celui de la  
souveraineté nationale. Le premier a été examiné dans deux  
articles précédents2. Le second a ses sources dans les journées 
révolutionnaires qui ont immédiatement succédé à la réunion des 
États généraux de 1789. Le 17 juin 1789 constatant qu’elle  
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représentait 96 % de la population, l’Assemblée du tiers-état se 
proclamait Assemblée nationale en affirmant le principe de 
souveraineté nationale contre la monarchie de droit divin. 
La Constitution de 1958 s’est également inscrite dans le cours de 
l’histoire pour l’organisation de l’État. En dépit de timides tentatives, 
notamment en 1946, le principe napoléonien de la centralisation 
n’a jamais été vraiment remis en cause. La Ve République  
naissante a renforcé les pouvoirs du préfet sur les services  
extérieurs de l’État. Elle a maintenu la tutelle administrative sur les 
collectivités. Elle a refusé de créer la Région comme collectivité 
locale car elle était soupçonnée de pouvoir devenir le vecteur de 
forces centrifuges nuisant à l’unité de l’État-nation. 
 

VALEURS AFFICHÉES DE LA RÉPUBLIQUE ET FINALITÉ DE L’ACTION POLITIQUE AUJOURD’HUI 

Liberté, égalité, fraternité, écologie. À l’exception notable de 
l’écologie introduite par la réforme constitutionnelle de 20053, 
les valeurs de la République sont des héritages. Elles se  
distinguent voire s’opposent à celles des autres régimes de la 
France : monarchies, empires, État de Vichy. Les valeurs sont 
reprises dans le préambule de la Constitution de 1958 et sont 
sources de droit. La jurisprudence constante du Conseil  
constitutionnel l’a rappelé : le préambule est une partie de la 
Constitution et s’impose à tous à ce titre.  
À la différence de certains États européens, notamment les  
démocraties qui ont succédé aux états totalitaires de l’avant-
guerre (Allemagne, Italie), la Constitution française a fait  
l’économie d’une rédaction des finalités de l’organisation de la 
société. Michel Debré en tant que coordinateur de la rédaction 
de la Constitution de 1958 s’y est refusé. Simone Veil  
responsable d’un groupe de travail chargé de ces questions 
lors de la réforme de 2008 a suivi son exemple. 
Notre histoire est donc la principale justification de nos valeurs. 
Ce serait la seule s’il n’y avait la charte de l’Environnement  
introduite par la réforme de 2005. Cette posture historique offre 
un avantage incontestable : celle de la permanence. Dans un 
monde changeant, une société doit avoir des bases solides. Elle 
a un inconvénient non moins incontestable : celui de faire  
coexister des versions de la langue française de périodes diffé-
rentes. Les mêmes mots ne délivrent pas forcément le même 
message à la fin du XVIIIe siècle, au début du XXe et aujourd’hui.  
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Système politique et crise de système

La Constitution est en fait la partie émergée de l’iceberg à trois 
strates qui constitue un système politique : un régime politique légal, 
des principes et des valeurs, une morphologie (la culture, 
l’organisation sociale et l’économie). Le déplacement des strates de 
l’iceberg n’est pas toujours synchrone et dans ce cas des fractures 
apparaissent dans la glace : c’est la crise. Mai 1968 était au début une 
contestation par la jeunesse des principes sociaux et des valeurs au 
nom des nouvelles donnes culturelles et sociales. Le développement 
des votes protestataires depuis vingt ans est une contestation de la 
légitimité de l’évolution du régime politique légal au nom des principes 
et des valeurs. La réponse des gouvernements successifs à cette 
contestation est la remise en cause des principes et des valeurs des 
protestataires au nom de la morphologie de la société post 
industrielle : les contestataires sont les laisser - pour - compte de la 
nouvelle donne faute d’un bagage culturel actualisé, d’une position 
sociale adéquate, d’une capacité d’adaptation suffisante. Le 
rapprochement entre les deux contestations du début de la  
Ve République et de l’époque contemporaine montre que le fossé 
s’est creusé entre le légitime et le légal. En mai 1968, la critique de la 
légitimité ne portait que sur les valeurs des uns et des autres. 
Aujourd’hui elle porte sur la nature même du pouvoir d’un côté et du 
droit à l’opposition radicale de l’autre. C’est pourquoi une analyse des 
réformes de la Constitution ne peut faire l’économie de celle des 
valeurs et des principes qui sous-tendent les principes juridiques du 
droit positif. Ils sont les indicateurs d’une évolution des sociétés. Si 
cette évolution n’est pas synchrone avec celle du droit positif,  
la métaphore de l’iceberg prend son sens : les craquelures 
apparaissent. Elles sont les symptômes d’un conflit larvé entre le 
légitime perçu par la conscience publique et le légal. Lorsque le légal 
évolue sans cohérence, la crise souligne de surcroit la fragilité du 
pouvoir. Il est clair aujourd’hui que l’évolution politique du XVIIIe siècle 
en France est la montée irrésistible du rôle de la bourgeoisie et du 
déclin de celui des grandes familles de la noblesse isolées à la Cour, 
ce qui les marginalise même par rapport à leur propre milieu, celui de 
l’ordre de la noblesse. Pourtant le système légal a cherché à perpétrer 
l’ordre ancien : c’est ce que l’on a appelé, la réaction nobiliaire. Cela 
a conduit à des situations absurdes pouvant conduire, notamment 
dans l’armée, à distinguer entre le titulaire honorifique d’un grade et 
celui qui exerce réellement la fonction. On sait ce qu’il en est advenu. 
On aurait pu établir des parallélismes similaires dans la nomenklatura 
du parti communiste de l’URSS finissante par rapport à « l’appareil 
d’État ». Là encore le système s’est effondré presque sans résistance. 
C’est pourquoi la cohérence entre valeurs, principes et droit positif 
mais aussi la nécessité pour un système juridique de respecter le 
principe de la non-contradiction interne, donc d’affirmer des valeurs 
et des principes clairs et constants ont tant d’importance.



La permanence des valeurs de la République est l’expression 
de leur caractère intangible4. Mais le caractère intangible n’est 
pas en soi un gage de permanence : un chef d’œuvre en péril 
doit être approché avec la plus extrême précaution. On peut 
être certain à ce stade que les valeurs de la République sont 
intangibles. On ne peut conclure qu’elles sont stables : c’est 
à la lumière de la mise en œuvre des principes de gouvernement 
qui permettent de les incarner que la réponse pourra peut-être se 
dégager. 

Pour l’écologie, c’est différent. Nous savons que l’équilibre des 
valeurs ne pourra pas se maintenir dans les termes actuels. 
La charte de l’Environnement décrit les droits et les devoirs 
de l’individu vis-à-vis de l’environnement dont le périmètre et 
la nature ne sont jamais définis, ce qui est inattendu dans un 
texte juridique. Cette absence de définition « justifie » 
l’absence de principes qui en découlent et donc des objectifs 
stratégiques qui s’imposent au législateur comme à l’exécutif. 
Le vide juridique qui en résulte occulte un problème de 
cohérence qui se posera à terme : comment concilier et faire 
cohabiter dans une même vision politique les valeurs 
humanistes du siècle des Lumières qui font de l’homme le 
centre et la mesure de tout projet de société avec les valeurs 
environnementalistes qui vont parfois jusqu’à en faire la 
principale cause des déséquilibres ? 
 

LA SOUVERAINETÉ NATIONALE : PRINCIPE STRATÉGIQUE DE LA LIBERTÉ 

Cette notion est née politiquement avec la République et n’a 
jamais été remise en cause jusqu’à une date récente. Elle 
était l’un des moteurs de la pensée et de l’action du général 
de Gaulle. Ce n’est pas par hasard si le titre 1 de la 
Constitution s’intitule « de la souveraineté » alors que fort peu 
de textes dans le titre y font directement référence. Le premier 
alinéa de l’article 3, inchangé depuis l’origine, dispose que « la 
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par 
ses représentants et par la voie du référendum ». 
La question qui se pose est exactement celle de notre 
interrogation à propos des valeurs. Cette permanence est-elle 
un signe de stabilité ou résulte-t-elle du souci d’en faire un 
principe intangible ? Cette fois-ci nous avons la réponse : ce 
n’est clairement aucun des deux termes de l’alternative. Les 
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faits d’abord : la construction européenne ne peut se faire 
sans abandon de souveraineté. Que dire de la conduite de 
nos relations internationales en particulier avec les  
Etats-Unis ? Les conditions rocambolesques de la cession 
d’Alsthom énergie et le transfert à General Electric de 
l’entretien des chaudières de nos sous-marins nucléaires, les 
amendes imposées à la BNP qui ne débouchent sur aucune 
prise de position publique, l’externalisation du droit américain 
à l’Europe à propos de l’embargo iranien, la taxation des Gafa 
renvoyée sine die : autant d’exemples qui attestent d’une 
perte de souveraineté de la France. 
L’attitude du monde politique ensuite. Jusqu’à l’accession à la 
présidence d’Emmanuel Macron, les propos de Gambetta 
« Pensons y toujours, n’en parlons jamais »5 ont été adoptés à 
une écrasante majorité par le monde politique. On y pense 
toujours. Un exemple parmi plusieurs : l’échec de la Constitution 
pour l’Europe et les négociations du traité de Lisbonne ont été 
accompagnés d’une réforme constitutionnelle votée en Congrès 
(loi du 23 février 2007) qui a supprimé la mise en cause de la 
responsabilité du président de la République pour « haute 
trahison » dont fait partie l’atteinte à la souveraineté nationale. 
On en parle (presque) jamais ou alors en termes lénifiants.  
Là encore un seul exemple récent, celui des élections 
européennes : une liste défendait « la souveraineté de 
l’Europe » et « la souveraineté de la France » alors que le 
« souverain » est la source du droit, statut qui par définition ne 
se partage pas. 
 
La seule rupture dans la confusion générale qui entoure un sujet 
tabou est le président Macron qui a abordé de front la question 
dès sa prise de fonction, dans son discours de vœux aux 
ambassadeurs. Il l’a relié à sa vision d’un monde multipolaire. 
« Cette indépendance, c’est une souveraineté ouverte sur le 
monde, et cette souveraineté exige, cependant, d’être portée 
collectivement, quand les enjeux excèdent le cadre national. 
Pour la France, le lieu où construire les outils de notre puissance 
et apporter la juste réponse aux défis qui se présentent, le lieu 
de notre souveraineté aujourd’hui, c’est l’Europe ». ■
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Sortir de la crise du sucre 
Frédéric Courleux1 

La filière sucre traverse une crise aigüe. Elle dispose 
pourtant d’atouts pour la surmonter. 
 

L
a fin des quotas sucriers, le 1er octobre 2017, laisse un 
goût amer pour les planteurs de betteraves. Tête de 
rotation intéressante et surtout composante stable du 

revenu des polyculteurs d’une grande partie de la moitié nord 
de la France, la culture de la betterave aura été le pivot 
agronomique et économique de nombreuses fermes pendant 
cinq décennies. Fruit d’un progrès technique continu depuis la 
révolution de la graine monogerme et d’une organisation 
commune de marché basée sur des quotas de production et 
un prix d’intervention élevé depuis 1968, l’essor de cette 
production a également permis aux producteurs d’intégrer 
progressivement la transformation jusqu’à concentrer environ 
90 % des capacités de transformation dans deux coopératives 
et une filiale d’une coopérative allemande.  
 

LA PRODUCTION DE SUCRE EST UNE INDUSTRIE LOURDE 

La fermeture de plusieurs usines à l’issue de la campagne 
2019/2020 constitue la manifestation d’un secteur en crise, 
contraint de se replier sur les territoires les plus propices afin de 
faire face à des pertes importantes. Directement connecté au 
marché international depuis la suppression du régime des 
quotas, l’avenir de la filière sucrière européenne est des plus 
incertains. Considérer que cette production est vouée à 
disparaitre pour laisser place aux importations brésiliennes, 
comme on l’entend parfois, n’est pas sérieux tant cette filière 
dispose d’atouts importants notamment avec le développement 
des énergies renouvelables comme l’éthanol. L’argument de la 
sécurité des approvisionnements doit également être invoqué, 
surtout dans un contexte de dérèglement climatique, même si 
le prix des matières premières dans le budget des ménages 
européens ne pèse plus très lourd.  
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Pour autant, il serait illusoire de croire que le seul jeu des 
intérêts individuels permettra de dessiner l’avenir de la filière 
sucrière. La production de sucre est une industrie lourde : une 
usine doit tourner au moins cinq mois pour écraser ses coûts 
fixes. La principale erreur serait de croire qu’en ajustant les 
surfaces d’une année sur l’autre, les producteurs s’en sortiront 
mieux. Au contraire cela irait de mal en pis pour l’ensemble 
de la chaine. A l’inverse, la place prépondérante des 
coopératives sera une chance pour le secteur, si chacun 
prend conscience de la dépendance réciproque dans laquelle 
il se situe de manière à induire des comportements de 
coopération et non du chacun pour soi. Aussi, pour assurer 
davantage de cohésion dans cette dépendance réciproque, 
un nouveau projet politique doit être redéfini par les acteurs de 
la filière et porté auprès des pouvoirs publics pour disposer 
du soutien nécessaire au nom de l’intérêt général. À défaut 
de reconstruire cet horizon commun, les dissensions se 
multiplieront rendant impossible la réalisation des petits 
sacrifices individuels nécessaires pour affronter la tempête et 
sauver l’embarcation commune.  
Afin d’initier cette réflexion, il est nécessaire de partir d’un 
diagnostic partagé. Nous proposons ici d’identifier les 
principaux termes de la discussion. 
 

LA RÉFORME DE 2006 ÉTAIT UNE BONNE RÉFORME 

La filière sucrière européenne était restée relativement 
préservée du mouvement de réforme de la Pac observé à 
partir de 1992 jusqu’à ce que le Brésil sonne la charge contre 
la politique sucrière européenne en saisissant l’OMC en 2003. 
Le premier exportateur mondial de sucre reprochait à l’UE son 
système de double quotas l’assimilant à une forme de 
subvention à l’exportation en faveur de la production hors 
quotas. L’UE a ainsi été tenue de plafonner ses exportations 
à 1,35 million de tonnes (Mt) alors même que les volumes 
exportés dépassaient les 5 Mt et que l’on venait de donner un 
accès illimité au marché communautaire aux Pays les moins 
avancés (PMA).  
Pour tenir cet engagement, la réforme de 2006 a été 
enclenchée. Elle constitue un changement complet de logique 
dans la régulation du secteur sucrier européen où, jusqu’alors, 
ce sont les exportations qui constituaient la variable 
d’ajustement pour stabiliser le marché intérieur. Afin d’ajuster 
le marché intérieur les quotas sont maintenus mais réduits de 
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plus de 6 Mt en trois ans, sur une base volontaire et incitative. 
Le prix minimum européen du sucre est abaissé de 36 % pour 
atteindre 404,4 euros par tonne, et en compensation, les 
producteurs reçoivent une aide découplée couvrant 60 % de 
la baisse de prix qui sera directement intégrée dans leur Droit 
au paiement unique (DPU). Le niveau des quotas ayant été 
établi en fonction des besoins alimentaires européens, une 
production hors quotas était permise mais les sucriers 
devaient faire la preuve de disposer des débouchés suffisants. 
La production hors quotas recouvrait les exportations de sucre 
mais aussi la production d’alcool et d’éthanol. 
De plus, en cas de tension sur le marché du sucre européen, 
une part de la production hors quotas pouvait être requalifiée 
en production sous quotas. Cette disposition a notamment été 
utilisée en 2011. Inversement, la Commission disposait de la 
faculté d’ajuster à la baisse le volume sous quotas de manière 
à maintenir l’équilibre du marché, y compris en cas 
d’importations trop importantes. La réforme de 2006 a eu les 
effets escomptés : l’UE est devenue importatrice nette de 
sucre et le prix international a connu une évolution favorable 
jusqu’à rejoindre les prix européens en 2010. 
 

LA SUPPRESSION DES QUOTAS N’A PAS ÉTÉ IMPOSÉE PAR L’OMC 

En amont de la réforme de la Pac de 2013, dès 2011, la 
Commission prépara les esprits à une suppression des quotas à 
peine réformés. L’argument principal était que le sucre devait 
connaître la même évolution que les autres productions, 
l’abandon des quotas laitiers ayant été décidé en 2008. Pour la 
Commission, c’était le moyen de disposer d’une « monnaie 
d’échange » supplémentaire dans les négociations internationales. 
En supprimant les quotas, la Mesure générale de soutien (MGS) 
de l’UE allait être réduite. Mais, compte tenu du blocage du cycle 
de Doha en 2008 et sur fond de crise alimentaire mondiale, cette 
« monnaie d’échange » n’avait aucune valeur et n’a intéressé 
personne. Face à la volatilité des marchés internationaux et aux 
risques d’insécurité alimentaire, la dynamique qui prévalait s’est 
inversée et la plupart des grands pays producteurs ont renforcé 
leurs politiques agricoles. 
Il convient également de rappeler que l’époque était à l’euphorie 
pour la quasi-totalité des productions, le « discours des neuf 
milliards de bouches à nourrir en 2050 » battait son plein. L’offre 
alimentaire n’allait pas pouvoir suivre une demande croissante, 
le problème des pénuries allait définitivement remplacer celui 
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de la surproduction et les prix internationaux allaient rester 
élevés. La fin des quotas sucriers fut ainsi actée lors de la 
réforme de la Pac de juin 2013 alors que le prix du sucre sur le 
marché européen était à son plus haut niveau dépassant les 
700 euros/t. Deux années plus tard, il était redescendu à un peu 
plus de 400 euros/t.  
En définitive, la suppression des quotas n’a pas été imposée 
par l’OMC. Pour la Commission européenne, la fin des quotas 
sucriers était le moyen de poursuivre le programme de 
dérégulation, alors même que l’épisode de flambée des prix de 
2007/08 et le blocage du cycle de Doha qui s’en est suivi 
nécessitaient une inflexion qui n’est pas encore advenue. Le 
démantèlement de ces outils de régulation du marché 
européen du sucre n’aura pas fait que des perdants : la 
compétitivité de l’agro-alimentaire a été améliorée, l’industrie 
européenne peut maintenant se fournir en sucre au prix le plus 
bas. Il aura donc fallu attendre fin 2017 pour connaitre le grand 
vainqueur de la réforme de la Pac de 2013 : c’est Coca-cola 
qui avec des achats de 1 Mt de sucre sur le territoire européen 
peut maintenant acheter à 300 euros/t contre 700 euros/t en 
2013, soit un bénéfice de 400 millions d’euros par an ! 
 

LES OUTILS PRIVÉS DE GESTION DES RISQUES INEFFICACES FACE AU DUMPING. 

La suppression des quotas et du prix d’intervention ont conduit 
à connecter le marché intérieur avec les échanges 
internationaux. En théorie, le prix international du sucre doit 
correspondre aux coûts de production des producteurs les 
moins compétitifs mais néanmoins nécessaire pour satisfaire 
l’ensemble de la demande. Dans la vraie vie, le prix 
international est le plus souvent un prix de dumping dans la 
mesure où il traduit la volonté du pays le plus compétitif de 
gagner des parts de marché à l’exportation et d’exploiter au 
maximum son front pionnier. C’est le cas du sucre avec le 
Brésil, premier producteur et premier exportateur mondial. 
Ainsi, outre épisode de tension provoquée par un incident 
climatique ou un phénomène de spéculation, les prix 
internationaux sont stables et à un niveau inférieur aux coûts 
de production de la plupart des producteurs. Cette situation 
peut durer d’autant plus longtemps que si l’offre s’ajuste très 
vite face à des prix hauts, c’est nettement moins le cas à la 
baisse compte tenu des importants coûts fixes mobilisés : 
l’agriculture est une industrie lourde !  
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Dans ces conditions, les outils privés de gestion des risques 
économiques sont d’un faible secours. En effet, le risque de 
marché est systémique, il touche tous les producteurs en même 
temps, rendant impossible la mutualisation. Les contrats 
d’assurance sont eux-mêmes établis en fonction de l’évolution 
des marchés à terme : si ces derniers sont déprimés, le niveau 
de prix garanti par l’assurance sera lui-même bas. 
Enfin, la perspective d’utiliser un « instrument de stabilisation 
des revenus » lors de réforme de 2013, sorte de fonds de 
mutualisation contre les risques de marchés, a fait chou blanc. 
Aucun pays n’a réussi à mettre en place cet instrument ! 
Comment en effet penser que des acteurs économiques 
pourraient aller lever de l’argent sur les marchés financiers 
sur la base d’une mise initiale d’argent public afin de constituer 
un fonds qui servirait à verser des équivalents subventions 
aux agriculteurs … qu’ils auraient à rembourser par la suite ? 
Parmi les nombreuses conditions à réunir l’une d’entre elles 
parait d’autant plus hors d’atteinte : comment disposer d’un 
fort niveau d’engagement et de cohésion parmi les membres 
du fonds alors même que cette solution est promue au nom de 
la supériorité des approches privées et individuelles sur celles 
publiques et collectives ?  
Le marché mondial du sucre n’existe pas. La formule peut 
surprendre, tant elle est intégrée dans les raisonnements. 
Pourtant, l’examen des marchés intérieurs des principaux pays 
producteurs le démontre : mise à part l’UE, tous les autres grands 
pays producteurs se protègent contre le prix des exportations 
brésiliennes qui constitue de facto le prix international. Dans  
ces conditions, les perspectives pour la production sucrière 
européenne ne sont pas des plus réjouissantes si ce n’est qu’avec 
des droits de douanes à plus de 300 euros/t, le marché européen 
se redéconnectera du marché international quand l’UE sera 
devenue importatrice y compris en intégrant les multiples 
contingents tarifaires à droits nuls. Cela correspondrait à une 
baisse de la production européenne de l’ordre d’environ 30 %.  
 

L’ÉTHANOL POUR RECONSTRUIRE UNE POLITIQUE SUCRIÈRE EUROPÉENNE  

Comme pour les céréales, la relation entre le niveau des prix et 
le ratio stocks de fin de campagne/consommation est forte. Pour 
le sucre, tout se passe comme si avec des stocks de soudure de 
l’équivalent de quatre mois de consommation, c’était la panique, 
alors même qu’à six mois d’équivalent de consommation, les 
stocks semblent déborder et les prix au plus bas. On peut donc 
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avancer qu’avec un volant stabilisateur d’un mois de consomma-
tion, on puisse éviter les emballements et les longues déprimes. 
Et traduit en biocarburant, ce mois de consommation de sucre  
représenterait 0,34 % de la consommation annuelle de pétrole ! 
La production de biocarburants rendue flexible peut tout à fait 
jouer le rôle de stabilisateur des marchés internationaux dès lors 
qu’une diplomatie sera établie entre les principaux pays  
producteurs comme le Brésil qui ajuste, de longue date, le taux 
d’incorporation de l’éthanol dans les carburants. Alors que la  
filière européenne des biocarburants s’est développée dans les 
années 1990 sur la base de la jachère, il est indispensable de  
retrouver une cohérence entre la politique agricole et la politique 
énergétique afin de réhabiliter les biocarburants de première  
génération. Utiliser les biocarburants pour stabiliser les marchés 
agricoles et alimentaires serait favorable à la sécurité alimentaire 
mondiale car la faim dans le monde est davantage imputable à 
des problèmes de prix instables et/ou bas qu’à des prix élevés. 
 
En définitive, la filière sucrière européenne est en danger et un 
diagnostic partagé de la situation tarde à venir. Il ne s’agit pas de 
jeter l’opprobre sur les responsabilités qui ont conduit à cette crise, 
mais il est indispensable de renouer la discussion et de s’engager 
dans la construction d’un nouveau projet politique. Cette filière a 
montré par le passé qu’elle avait été en mesure de relever des 
défis importants, puisse la génération actuelle relever celui-ci. ■
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Le roi charbon n’est pas mort

En termes de consommation primaire d'énergie, le pétrole représente 
encore 34,2 % de la demande mondiale en raison de sa place dans 
le transport. Il est suivi par le charbon, 27,7 %, qui reste l'énergie la 
plus employée pour produire de l'électricité. En 2018, la 
consommation mondiale de charbon atteignait 3772 Mtep (millions 
de tonnes en équivalent pétrole), en augmentation de 1,4 % sur 
l'année précédente (Source : BP Statistical Review of World Energy 
– juin 2019). À elle seule, la Chine, avec 1907 Metp, en augmentation 
de 0,9 % sur l'année précédente, représente 50,5 % de cette 
consommation mondiale. On trouve ensuite l'Inde avec 450 Mtep 
(+8,7 %) et les États-Unis, 317 Metp en baisse de 4,3 % du fait d'un 
basculement vers le gaz de schiste. Le charbon, là où on en trouve, 
a encore de beaux jours devant lui, du fait qu'il demeure une des 
énergies les moins chères au monde. 

RepèresRepères



Le sarrasin, promis à un bel avenir 
Christian Ferault1 

Oublié, le sarrasin revient en force. Sa production s’accroît 
et grands chefs comme consommateurs se l’approprient. 
 

L
e sarrasin ou blé noir (Fagopyrum esculentum et très  
accessoirement F. tataricum) [encadré 1] appartient à la 
famille des polygonacées parmi laquelle on cultive  

également l’oseille et la rhubarbe. Considéré comme une  
céréale par destination – on consomme les grains qu’il  
produit – il fut jadis cultivé à grande échelle dans de nombreux 
pays et le demeure encore aujourd’hui sur plus de deux  
millions d’hectares produisant de l’ordre de 2,5 millions de 
tonnes grâce à des rendements multipliés par deux en 50 ans.  
Présent et consommé sur les cinq continents mais de façon 
anecdotique en Afrique et en Océanie, ses principaux produc-
teurs étaient en 2016, selon les données de la FAO, la Fédéra-
tion de Russie (une petite moitié des surfaces) et la Chine avec 
25 %, en forte diminution, ainsi que l’Ukraine (7 %). Le Brésil et 
les Etats-Unis d’Amérique en produisent de plus en plus, tandis 
que le Canada est devenu marginal. Au sein de l’Union euro-
péenne, treize pays sont concernés mais peu ont des produc-
tions tangibles avec, par ordre décroissant, la Pologne, la France, 
la Lettonie, la Slovénie, l’Estonie et très récemment l’Espagne.  

Quand on regarde les échanges, on est frappé par leur grande 
variabilité, signe d’un opportunisme de marchés. En 2016, le  
total des exportations s’est élevé à 153 000 t, soit nettement 
moins de 10 % de la production mondiale. Le sarrasin est utilisé 
avant tout dans ses zones de production et est largement auto-
consommé par ses principaux producteurs. Longtemps considéré 
comme provenant de Sibérie orientale, au voisinage du lac  
Baïkal, la plante, selon les travaux les plus récents, viendrait des 
montagnes du sud-ouest de la Chine. Sa diffusion en Europe 
semble associée aux migrations mongoles du XIIIe siècle. On la 
signale en Allemagne en 1436 et en France à peu près à la même 
époque. Des découvertes de pollen remontant à 3 200 ans  
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1 Christian Ferault est membre titulaire de l’Académie d’agriculture de France 
et de l’Académie du Maine.



av. J.-C. dans la basse vallée de la Loire interpellent cependant 
car à ce jour aucun grain n’a pu être trouvé et nul écrit ne  
témoigne de sa présence jusqu’au XVe siècle. Nouveau venu, le 
sarrasin a été progressivement intégré aux systèmes de culture 
de l’époque et utilisé pour l’alimentation, au point de devenir une 
nourriture de base des populations paysannes et rurales, surtout 
sous forme de bouillies et de galettes, particulièrement dans 
l’Ouest, et ce jusqu’au début du XXe siècle. 

 

UNE CULTURE SIMPLE ET PEU COUTEUSE 

Ce remarquable succès, lié à plusieurs facteurs, sera examiné 
plus loin. Il s’est poursuivi cinq siècles avec un apogée vers 
1860 (750 000 ha) en France avant une régression rapide : 
260 000 ha au début de la Première guerre, 100 000 ha dans 
les années cinquante, 18 000 ha en 1968 et, point le plus bas, 
4 200 ha en 1985. Cette diminution considérable, à associer 
à la fin de la France paysanne, s’est accompagnée de trans-
ferts ou d’évolutions. Les principales zones de culture ont 
changé en s’implantant dans le Centre et le Limousin autour 
des années 1980, puis un retour en Bretagne au cours des 
trente dernières années. Les usages ont beaucoup évolué 
avec la fin de l’alimentation humaine traditionnelle. Mais la 
vogue des crêpes salées, le succès des produits « biolo-
giques » et l’inclusion de sa farine dans de nombreuses spé-
cialités comme les tartines craquantes de divers types et les 
préparations variées à grains décortiqués ou non, ainsi que 
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2 Une seule graine n’adhérant pas au péricarpe c’est-à-dire à ce qui protège 
la graine. 

Un nuage vert et blanc-rosé, ondulant sous la bise 

Végétal annuel, atteignant de 80 à 120 cm, le sarrasin présente des 
tiges vertes et rougeâtres en vieillissant, épaisses et ramifiées, 
portant de nombreuses feuilles cordiformes à extrémité effilée. Ses 
fleurs, très nombreuses, en grappes de cymes, n’ont pas de pétales 
mais cinq sépales blanc-rosé (tépales). Elles sont hermaphrodites 
et hétérostyles, d’où une fécondation croisée. Le fruit est un akène2 
trigone, lisse et gris, mais anguleux chez le sarrasin de Tartarie. Les 
racines, peu développées, demeurent superficielles. Croissance et 
développement de la plante sont très rapides, aboutissant à une 
récolte entre 100 et 120 jours après le semis. Une parcelle de 
sarrasin en pleine floraison constitue également un objet digne de 
contemplation témoignant de la beauté du monde.



des boissons comme la bière et le whisky au blé noir, ont amplifié 
ses utilisations. Le sarrasin est encore bien utilisé comme  
couvert à gibier non récolté, par exemple en Sologne et acces-
soirement en tant qu’engrais vert, tandis que ses « paillettes » 
sont commercialisées en jardinerie afin de couvrir le sol des mas-
sifs et des plantations. Quant à son miel, la Bretagne apicole, 
bien connue jadis, trouve avec lui une nouvelle jeunesse. Depuis 
trente ans, le sarrasin produit en France renaît avec des surfaces 
multipliées par huit (32 000 ha en 2016) et une production  
dépassant 122 000 t grâce à un rendement moyen doublé  
durant la période. Le pays a toujours peu exporté mais il importe 
de plus en plus, autour de 10 000 t la même année. Et pourtant, 
la culture est simple et peu coûteuse [encadré 2] mais la matière 
importée de Russie, de Chine ou d’Amérique a un coût souvent 
deux fois moindre (4 à 500 euros la tonne environ). 
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Une culture au développement rapide, sans intrants

Les variétés utilisées sont le plus souvent des populations de sarrasin 
dit argenté. Une amélioration notable a été obtenue par l’Inra. 
Rarement rencontrée en rotation régulière ou succédant à une 
céréale d’hiver, la plante réussit bien sur des défriches de lande et de 
prairie et supporte une acidité importante. Elle est exigeante en eau, 
craint les gelées tardives et les sécheresses prolongées. On lui 
apporte une fumure très réduite ou nulle. Son semis intervient entre 
le 15 mai et le 15 juin. Sa croissance très rapide lui permet d’étouffer 
les adventices. Bien que l’on connaisse plusieurs maladies et 
quelques ravageurs, aucun n’a d’importance justifiant une intervention 
chimique. On sème puis on récolte à la moissonneuse-batteuse en 
septembre. Le moment est délicat à fixer en raison du caractère très 
aqueux des tiges et des feuilles et de la maturité fort échelonnée. Il 
faut éviter l’égrenage mais attendre qu’un maximum de grains ait une 
maturité suffisante. Un séchage ultérieur est souvent nécessaire. Le 
rendement, longtemps très faible, inférieur à 1 t/ha, atteignait en 
France, en 2016, 3,73 t, un record du monde avec un triplement en 
50 ans ! Il demeure cependant très variable, à la merci d’étés trop 
secs ou trop humides. Son prix n’est pas garanti dans le cadre de la 
Pac, d’où des fluctuations de production en fonction de « niches » à 
exploiter, d’importations peu prévisibles et de coûts réduits de moitié 
en provenance de Chine ou de Pays de l’Est et du rattachement ou 
non à un signe distinctif sous forme d’une IGP. Son coût de production 
est très peu élevé. Soulignons que des cultures dites « dérobées » - 
jadis largement pratiquées – sont possibles après un fourrage de 
printemps ou une céréale précoce. Le semis doit être effectué avant 
le 10 juillet pour espérer une production appréciable, fort tributaire 
des précipitations estivales. 



Ses nombreux avantages laissent augurer pour cette plante un 
avenir certain. En alimentation humaine avant tout, son grain, 
hautement nutritif, sans gluten, riche en protéines (12 %), en 
lysine (0,6 à 0,7 %), en fibres et en composés antioxydants est 
préparable de nombreuses façons : crêpes salées, kacha, 
crozets, blinis, pâtes japonaises, couscous au blé noir, et pour 
des populations nombreuses de Pologne, d’Ukraine et de 
Russie, sous forme de bouillies. Les débouchés s’élargissent 
notamment par le biais des filières « biologiques » et grâce à 
une réputation justifiée d’aliment sain, sans traitement, au 
goût marqué mais agréable, et compatible avec plusieurs  
régimes. Et il y a le miel si typé qu’il permet de produire… Nos 
« grands chefs » s’y intéressent ! Son succès se traduit  
notamment par la vogue des crêperies – plus de 4 000 en 
France, 27 par exemple rien qu’à Rennes – qui offrent des  
repas complets et conviviaux pour un prix très raisonnable. 
Des producteurs bretons se sont associés depuis 2000 pour 
fournir du sarrasin régional qui couvre au moins un quart des 
besoins nationaux. Une Indication géographique protégée 
(IGP) existe depuis 2010 grâce à l’« Association blé noir  
tradition Bretagne », avec parfois le concept « du champ à  
l’assiette ». Un nouveau départ induisant de bonnes retom-
bées locales. Et on rencontre aujourd’hui, par exemple à 
Saint-Malo, une « maison du sarrasin » qui offre au chaland 
toutes sortes de préparations – dont de délicieux bonbons – 
et présente des pistes de recettes mises en pratique dans un 
atelier local. Existent aussi, comme jadis, des débouchés en 
alimentation animale souvent associés à des cultures déro-
bées. Il faut cependant limiter cet usage dans la ration en  
raison de risques de démangeaisons (« fagopyrisme »). Sans 
oublier l’engrais vert abondamment et rapidement produit et 
aussi des débouchés industriels (rutine).  
 

UNE PLANTE DE RUPTURE TRÈS NETTOYANTE 

Le sarrasin constitue par ailleurs une plante de rupture dans 
les rotations intensives, très nettoyante et qui présente des  
caractères antagonistes de maladies et de ravageurs des  
céréales à paille et de la pomme de terre. Un avantage  
précieux à l’heure de l’agroécologie ! Cette plante a été peu 
améliorée malgré des travaux russes, slovènes, français et  
canadiens entre autres. Les recherches ont porté surtout sur  
l’obtention de matériels auto-fertiles, présentant une plus grande 
homogénéité de floraison et entraînant un accroissement des 
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LES DÉBOUCHÉS  
S’ÉLARGISSENT  
PAR LE BIAIS  
DES FILIÈRES BIO  
ET PAR SA RÉPUTATION  
D’ALIMENT SAIN



rendements. On se trouve donc en présence d’un végétal aux 
divers usages d’avenir s’insérant bien dans l’évolution actuelle 
des consommations tournées vers la diversité, la recherche du 
« naturel » et le sentiment voulu de sécurité-produit.  
 

UNE PLANTE QUI A ÉCHAPPÉ AUX REDEVANCES DE L’ANCIEN RÉGIME 

On ignore à peu près tout de la rapidité d’extension du sarrasin 
à partir des signalements qui en ont été faits dans la seconde 
moitié du XVe siècle. Toujours est-il qu’en dépit des difficultés de 
communication de tous ordres, les citations deviennent nom-
breuses à partir du XVIe siècle au moins dans toutes les régions 
(Bretagne, Limousin, Maine…) où les conditions édaphiques3 et 
climatiques ont convenu à cette polygonacée.  
Quelles sont les raisons ayant facilité et entretenu si longtemps 
ce succès ? On en retiendra quelques-unes, intriquées dans 
leurs effets. Culture « nouvelle », le sarrasin a échappé aux  
redevances de l’Ancien Régime et ce, en dépit des tentatives 
des puissants. Autrement dit, le paysan gardait toute sa récolte 
pour lui, ce qui l’encourageait à produire. Céréale par desti-
nation, ou pseudo céréale, le goût de sa farine a plu très vite 
aux populations concernées, agricoles et rurales, farine 
consommée sous forme de bouillies et de galettes souvent 
agrémentées d’autres produits animaux ou végétaux, en  
dépit d’une mouture laissant beaucoup d’écorce que  
Parmentier proposait de réduire en 1802. 
On peut également avancer le fait que, lors des nombreuses 
crises de subsistance d’alors, le sarrasin a joué un rôle  
positif capital, même si sa productivité variait grandement  
selon le climat de l’année (gelées tardives, sécheresses  
estivales, humidité automnale). On a par ailleurs beaucoup 
parlé du « pain de sarrasin », avec des qualificatifs peu  
flatteurs, noir, aqueux, froid, gluant… Ce grain n’est pas pani-
fiable en l’absence de gluten, mais l’ajout de blé, d’orge ou de 
pomme de terre a longtemps permis de le préparer dans le 
four familial et ainsi de contribuer à l’alimentation du groupe. 
Un autre aspect du sarrasin mérite d’être évoqué. Plante  
fragile mais reconnue rapidement essentielle, elle a été  
l’objet d’une insertion profonde dans la vie de la ferme et par 
extension dans celle du village (chansons, proverbes, battages 
au fléau…), en raison aussi de sa consommation par les  
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3 Ce qui est relatif au sol. 

 
LORS DES  
NOMBREUSES CRISES 
DE SUBSISTANCE, 
LE SARRASIN A JOUÉ 
UN RÔLE POSITIF 
CAPITAL



populations rurales non agricoles mais reconnues comme 
« pauvres ». Les écrits sont légion indiquant par exemple que 
« Les paysans ne se nourrissent que de sarrasin, plante des 
pauvres », sous une connotation péjorative. On relève dans 
une livraison de 1853 du sérieux Journal d’agriculture  
pratique : « une triste culture qu’il faut abandonner aux 
contrées les plus pauvres, les plus arriérées ». En dépit de 
cette vision, le ministère au Ravitaillement accordait en 1918 
des tickets offrant 250 g de sarrasin par personne et par  
semaine. Cette habitude très ancrée de consommation  
courante a d’ailleurs survécu au quasi-arrêt de sa culture des 
années 1950 à 1980.  
Le sarrasin a enfin profondément modifié les systèmes cultu-
raux soumis à des « révolutions » bien lentes par ailleurs 
dans les régions concernées. Sa croissance et son dévelop-
pement particulièrement rapides en font une plante étouffante 
pour les adventices et très nettoyante pour le système de  
culture, ensemble ayant conduit nos lointains aïeux à la  
placer en tête de rotation. C’est donc par une conjonction  
assez rare de facteurs favorables et complémentaires à une 
époque qui fut longue, que le sarrasin a représenté pour des 
millions d’individus une possibilité de vie quotidienne grande-
ment améliorée. ■
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Les insectes sont loin de disparaître

Pour les collapsologues (de l'anglais to collapse, s'effondrer), 
pas de doute. Après les oiseaux, c'est au tour des insectes de  
disparaître. Voilà ce qui va sans doute consoler les Kényans et les 
autres habitants des pays de la Corne de l'Afrique sous le coup 
d'une énorme invasion de criquets. Il faut savoir que, dans ce cas, 
on peut compter jusqu'à 150 millions d'insectes à l'hectare, qu'une 
tonne de criquets consomme autant de nourriture que 750 000 
personnes et détruit 200 tonnes de végétation par jour. C'est dire 
l'ampleur de la catastrophe qui menace l'agriculture et la sécurité 
alimentaire dans cette région du monde. À côté, l'actuel retour des 
punaises de lit dans les appartements de la région parisienne peut 
paraître comme un simple désagrément.

RepèresRepères



L’écologie doit être  
une pensée positive 
Sylvie Brunel1 

Il devient urgent de rétablir les faits en se fondant sur des 
données scientifiques sans présupposés idéologiques. 
 

A
venir, alimentation, démographie, biodiversité, futur de 
l’humanité et de la terre sur laquelle elle vit et qu’elle ne 
cesse de transformer : toutes ces questions reviennent 

chaque jour ou presque dans les médias. Pour chacun de ces 
sujets, combien d’actions et de mensonges proférés au nom 
d'une écologie qui se veut aussi radicale qu'intégrale ! Réta-
blir les faits en se fondant sur des données scientifiques, sans 
préjugés idéologiques, devient urgent car non seulement nous 
nous gâchons la vie avec des prédictions apocalyptiques, 
mais nous nous engageons en leur nom dans des directions 
qui nous mènent droit dans le mur. Notre avenir est-il vraiment 
cette fin du monde annoncée ? Minuit moins deux à l'horloge 
de l'Apocalypse ? 
Bien sûr que non ! De tout temps, les hommes ont cru leur  
dernière heure arrivée. La période que nous vivons porte en 
elle des risques, bien sûr, comme toujours dans l'histoire de 
l'humanité. Mais, ce qui est nouveau, c'est que nous avons 
désormais les moyens d'y faire face. Que la pauvreté et la  
misère de masse qui ont été notre quotidien pendant des  
siècles, sont désormais derrière nous. 
Trop nombreux sur la terre ? Cessons de croire de telles  
billevesées : le vrai risque n'est pas l'explosion du nombre des 
hommes – qui conduit à préconiser de ne plus en faire pour, 
croient-ils, sauver la planète – mais exactement l'inverse. 
L'évolution de la population mondiale nous conduit non à l'ex-
plosion mais à l'implosion démographique. Notre vrai risque : 
le vieillissement et la disparition progressive de l'humanité ! 
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1 Professeur de géographie à Sorbonne Université, romancière, ancienne 
directrice d’Action contre la faim. Extraits de son dernier ouvrage, Toutes 
ces idées qui nous gâchent la vie (JC Lattes, 280 p., 2019, 18,90 euros ), 
reproduits avec l'aimable autorisation de l'auteur.

 
LE VRAI  
RISQUE : LE  
VIEILLISSEMENT  
ET LA DISPARITION  
PROGRESSIVE  
DE L’HUMANITÉ



L'Afrique à nos portes ? Certains Européens redoutent que leur 
continent soit submergé par les migrations africaines. Pur  
fantasme ! C'est l’Europe qui a besoin de l'Afrique, pas l'inverse. 
Mais il n'est pas du tout sûr que les Africains aient envie de sauver 
la vieille Europe : ils sont bien mieux chez eux. Cessons, nous les 
Occidentaux, de nous croire si supérieurs, si indispensables. 
La planète ? À entendre la litanie des maux censés l'accabler, 
elle court à sa perte. On nous annonce la fin des temps, une 
planète morte, submergée à la fois par le déluge et par les  
sécheresses (la contradiction ne semble gêner personne), la 
disparition de la vie animale et végétale. 
Mais les indicateurs employés sont toujours partiaux et orien-
tés. Quant à l'empreinte écologique, cet instrument de mesure 
qui nous affirme que nous vivons au-dessus de nos moyens, 
elle repose sur des indicateurs biaisés. 
Combien de diktats, aussi, proférés au nom de l'énergie ! Il  
faudrait cesser séance tenante d'utiliser du charbon, du pétrole, 
du gaz dont on nous a d'abord annoncé la disparition program-
mée, avant d'en faire les pires destructeurs de l'humanité.  
Prétendre que les combustibles fossiles doivent être bannis 
séance tenante, c'est condamner toute l'humanité émergente 
qui, pour l'instant, en dépend pour se développer. Et les choix que 
nous faisons, nous les Européens, risquent de nous coûter très 
cher demain, sur tous les plans... Les Chinois qui préparent leur 
reconquête du monde s’en frottent d'ailleurs les mains. 
 

NOUS OSONS TRAITER D’EMPOISONNEURS CEUX QUI NOUS NOURRISSENT 

Notre alimentation ? Ce sujet est devenu l'une de nos pires in-
quiétudes, précisément au moment où l'humanité a vaincu la peur 
de manquer. Jamais nous n'avons eu autant de nourriture, dans 
les pays riches en tout cas, car les pays pauvres doivent encore 
vaincre le spectre de la faim. Mais tout se passe comme si la si-
tuation d'une partie du monde nous indifférait. Comme si nous 
étions devenus non seulement égoïstes, mais aussi amnésiques, 
puisque nous acceptons sans scrupule de sacrifier une partie de 
notre agriculture qui nourrit pourtant à nos portes des pays dé-
pendant de leurs achats pour préserver leur paix sociale. Demain, 
ce sont peut-être les peuples qui connaissent encore la faim qui 
nous nourriront. Parce qu'ils savent, eux, combien les enjeux sont 
colossaux... Mais nous, nous osons traiter de pollueurs et d'em-
poisonneurs ceux qui nous nourrissent ! Alors qu'ils ont relevé le 
défi de nous transformer en repus, à qui nous demandons chaque 
jour non pas de quoi manger, mais quoi ne pas manger ! 

LIVRES Paysans & Société n° 380, Mars - Avril 2020

53

 
ON NOUS  
ANNONCE UNE  
PLANÈTE MORTE,  
SUBMERGÉE À LA  
FOIS PAR LE DÉLUGE  
ET LES SÉCHERESSES



Terminons par ces animaux qui nous sont si chers et que  
beaucoup estiment désormais que nous ne valons pas mieux 
qu'eux. Qu'ils s'insurgent au nom de « l'antispécisme » contre la 
consommation de viande et même contre l'élevage, appellent au 
retour de l'ours, du loup, dans nos campagnes en désespérant les 
bergers. Nous sommes tous d'accord : il faut protéger la nature. 
Mais laquelle ? Et pour qui ? Même les insectes sont devenus nos 
prétendus amis ! Jusqu'où doit aller la protection de la biodiver-
sité ? Nous nous arrogeons le droit de triage : le loup oui même 
si c'est au détriment de la brebis. Et de celui qui pleure de la voir 
mutilée. Quant aux virus, prions, et autres parasites qui vivent à 
nos dépens, puces, punaises, moustiques propagateurs zélés de 
maladies mortelles, ont-ils les mêmes droits, eux, qui font partie 
intégrante de la sacro-sainte biodiversité ? On nous parle de  
disparition, de « sixième grande extinction ». Il serait temps de 
comprendre quels indicateurs nous utilisons, et comment nous  
gérons le problème. Au lieu de propager des idées fausses qui 
nous font peur et nous découragent, retroussons au contraire nos 
manches tous ensemble pour trouver des solutions durables, qui 
ne passent pas par un immense retour en arrière, l'apologie des 
solutions pénibles et coûteuses qui ne fonctionnent qu'à une 
toute petite échelle, l'exclusion de pans entiers de populations,  
présentées comme coupables ! L'écologie ne doit plus être la  
cerise des nantis, mais une pensée collective et positive car nous 
pouvons vivre tous ensemble en paix sur la même planète. ■ 
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Les catastrophes naturelles ne datent pas d’hier

Les catastrophes naturelles ont toujours existé. Le mérite du 
numéro 86 du hors-série du magazine L'Histoire, intitulé 5 000 ans 
de catastrophes, nous rappelle que ce n'était pas mieux avant dans 
ce domaine. Quelques exemples parmi les plus importantes en nombre 
de morts dans chaque catégorie. Éruptions volcaniques - 1257, 
Samalas (Indonésie) 100 000 - 1815, Tambora (Indonésie) 90 000 
- 1883, Krakatoa (Indonésie) 35 000 - 1628 av JC, Santorin (Grèce) 
33 000 – 79 av JC, Vésuve (Italie) 33 000. Tremblements de terre : 
1556, Shaanxi (Chine) 800 000 – 1920, Haiyuan (Chine) 270 000 - 
1976, Tangshan (Chine) 250 000 – 856, Damghan (Iran) 240 000 – 
2004 (Océan indien) 230 000. Ouragans : 1970, Bhola 
(Bangladesh, Inde) 300 à 350 000 – 1839,Coringa (Inde) 300 000 
– 1837, Haïphong (Vietnam) 300 000 – 1737, Hooghly River (Inde) 
300 000 – 1991, Gorky (Bengladesh) 140 000.
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NOUS SOMMES  
TOUS D'ACCORD :  
IL FAUT PROTÉGER  
LA NATURE.  
MAIS LAQUELLE ?  
ET POUR QUI ?



Le siècle vert. Un changement  
de civilisation1 
Régis Debray 

« L’homme nouveau » ne s’inscrit plus dans le sens de 
l’histoire mais agit en fonction de la Nature.  
 

«Un spectre hante l’Occident : l’effondrement du  
système terre. Toutes les puissances du monde 
ancien cherchent à conjurer ou à contenir l’inquié-

tude montante. Pourtant la jeunesse scolarisée se soulève avec 
de Berlin à Rome, de New York à Paris, de Madrid à Manches-
ter, un seul cri : "Assez de discours, des actes ". L’avenir accuse 
le passé et convoque Prométhée à la barre parce qu’on ne saura 
plus demain ce qu’est un bonhomme de neige, une source 
d’eau potable ou une plage de sable fin. Nous avions connu les 
internationales de l’espoir, nous découvrons l’internationale de 
l’angoisse. C’est peut-être là un moment charnière entre deux 
âges de notre culture. Le siècle change sous nos yeux de  
couleur, d’urgences et d’horizon… » 
C’est ainsi que Régis Debray présente Le siècle vert, un chan-
gement de civilisation, un ouvrage court mais d’une densité 
étonnante. Il tord le cou aux tenants du « c’était mieux avant ». 
Les cataclysmes attendus, écrit-il, s’avèrent le plus souvent  
démentis par les faits. Il y a toujours plus de pétrole dans nos 
sous-sols, malgré les pronostics du club de Rome. Bien que 
l’excellent René Dumont2 dise, en 1966, craindre une famine 
généralisée en 2000 avec 80% de la population sous-alimentée, 
notre humanité surpeuplée a encore de quoi se nourrir et, en 
plus, à mieux manger qu’il y a cinquante ans. 
Régis Debray ne nie pas les dégâts causés dans la nature par 
l’homme et souhaite bienvenue aux lanceurs d’alerte mais il met 
en garde sur le « conserver c’est bien, restaurer c’est mieux », 
et, si on a fait fausse route, il est conseillé de revenir sur ses pas. 
Pour autant, il ne faut pas diaboliser le génie technique de nos 

LIVRES Paysans & Société n° 380, Mars - Avril 2020

55

1 Régis Debray, Le siècle vert. Un changement de civilisation, Gallimard, 
2020, 56 p., 4,90 euros.  

2 Agronome français, connu pour son engagement écologiste. Il s’est 
présenté en 1974 à l’élection présidentielle sous l’étiquette écologiste.



ancêtres. C’est grâce à eux que nous bénéficions de la nourriture, 
de l’électricité, des microprocesseurs et que l’Europe profite d’un 
Bonheur intérieur brut (BIB) sans égal avec trois pays sur le  
podium, le Danemark, la Suisse et l’Islande. En dépit des  
ressentiments, notons qu’il y a en France un taux d’homicides dix 
fois moins élevé qu’aux Etats-Unis. 
 

LE RETOUR À LA NATURE EST DE BON TON 

L’auteur montre comment on arrive à un nouvel « homme  
nouveau ». Le point de mire n’est plus une société sans classes 
ni exploiteurs, mais sans carbone et sans déchets. L’ennemi  
principal n’est plus le patron mais la fumée d’usine. Après avoir  
rappelé que la France représente 1 % des émissions mondiales 
de CO2 grâce au nucléaire produisant une électricité décarbonée, 
il liste tous les gestes aujourd’hui recommandés dans la vie quo-
tidienne. Il estime qu’il est normal que la jeune génération prenne 
les devants mais considère que ce n’est pas une raison pour lui 
emboîter benoîtement le pas. Le culte de la jeunesse ayant été au 
cours du XXe siècle le nom du fascisme sous toutes ses couleurs. 
Il analyse l’évolution des relations entre l’homme et la nature et 
constate que loin d’un inexorable progrès vers la positivité, nous 
sommes témoins d’un fétichisme revigoré, où la vie secrète des 
arbres et les souffrances de la terre nous serrent toujours plus 
le cœur. Au lieu d’aller de l’adolescence à l’âge mûr, c’est comme 
si on retombait en enfance. Aux religions traditionnelles succè-
dent de nouveaux cultes avec ses rituels, ses synodes, ses  
professions de foi et ses processions. Jusque dans le langage, 
il est de bon ton de faire précéder des mots usuels d’un préfixe 
bio ou éco (écodesign, écofinances, écoquartier etc.). 
Le retour à la nature est de bon ton. Des cadres quittent leur  
boulot pour baratter, biner, récolter, faucher, désherber : la vie en 
plein air incarne la vie bonne.« La fin des paysans et le décès de 
la civilisation agricole poussent les plus dégourdis des citadins vers 
la glèbe, malgré le discrédit des agriculteurs qui ont encore le cou-
rage de nous alimenter en dépit de nos outrages et abandons. » 
Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni son amour, ni son champ 
de blé, ni son verre de vin. Un verre de vin, c’est l’alliance d’un long 
travail et du génie d’un lieu. L’homme est toujours confronté à la 
nature et à l’esprit. Il n’a pas à choisir entre la tondeuse et le  
jardinier, entre le moyen et la fin, entre la technique et le spirituel. 
C’est une réflexion profonde, argumentée et frappée du bon sens 
que nous livre ici Régis Debray. ■  

Jacques Picard 
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