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SYSTÈME ALIMENTAIRE MONDIAL : 
QUELS ENJEUX POUR LE 21ème SIÈCLE ? 

 
OUVERTURE 

 
par Guy Paillotin 1 

 
 
 

Ainsi allons-nous entamer la première séance de commémoration du deux cent 
cinquantième anniversaire de l’Académie d’Agriculture de France et c’est pour nous une 
grande émotion. Aussi sommes-nous très reconnaissants au Président du Conseil 
Économique, Social et Environnemental, Jean-Paul Delevoye, ainsi qu’à son Président 
d’honneur Jacques Dermagne, de nous avoir accueilli dans ce lieu si prestigieux. 
 

Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que les relations de notre Académie avec le 
CESE sont excellentes et fructueuses. Bien des membres de notre Compagnie apportent au 
Conseil leur expertise lorsqu’il le souhaite et je suis, à ce titre, assez fréquemment dans vos 
murs. Mais si vous le voulez bien, passons à notre séance. 
 

Vous l’avez entendu grâce au petit montage qui vient d’être présenté, nous avons une 
ambition et une audace presque démesurées à l’occasion de cet anniversaire : remettre en 
question nos idées reçues, nos présupposés ontologiques. Bien sûr quatre séances n’y suffiront 
pas, mais chacune d’elle, nous l’espérons, constituera une sorte de déclic, de simulation qui 
nous amènera à nous remettre à l’ouvrage et ceci sur quelques années. 
 

La séance d’aujourd’hui est consacrée au système alimentaire mondial. Dans quelques 
minutes, André Neveu, membre de l’Académie introduira le sujet. Mais auparavant, je 
voudrais par quelques exemples, illustrer ce que j’entends par « idées reçues ». 
 

Ainsi avons-nous l’habitude de raisonner comme si l’économie agricole était isolée du 
reste de l’économie or notamment depuis les accords de Marrakech, les produits agricoles 
sont mis dans le même sac que les produits manufacturés et les services. Le pire sans doute 
est que les denrées alimentaires puissent également entrer dans le jeu de la spéculation ou 
devenir des sources d’énergie. 
 

Nous considérons encore très souvent la maîtrise de l’environnement comme une 
contrainte pour la production agricole. Ouvrons les yeux : les agriculteurs seront les premières 
victimes des changements climatiques sur lesquels ils ne peuvent rien, sauf en élevage, mais 
ils seront aussi les victimes d’un usage excessif de pesticides qui résulte de leurs pratiques. 
 

Nous avons trop souvent limité nos préoccupations à un problème certes douloureux – 
celui de la faim dans le monde – et de ce fait négligé le lourd problème de la qualité de 
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l’alimentation et donc de la nutrition. C’est pourtant, sans nul doute, une question majeure, 
sur laquelle la FAO met aujourd’hui l’accent. 
 

Une partie de ces questions sera abordée dès aujourd’hui.  
 

En conclusion, je voudrais rappeler que nous avons choisi une sorte de « fil rouge » 
pour nos quatre colloques : c’est celui de la solidarité. Cette séance laissera, vous le devinez 
une place importante à la solidarité avec les pays en développement. 


