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Le domaine qui nous réunit aujourd’hui -Les échanges internationaux de produits agricoles- est 
tellement vaste qu’il est opportun de préciser, dès l’entrée, les ambitions et contours de cette séance. 
 

Il y a presque 20 ans, en Avril 1994, étaient signés les accords de Marrakech. En affichant le projet 
d’une libéralisation complète des échanges agricoles internationaux, ceux-ci constituaient une rupture 
majeure du cadre institutionnel de ces échanges, jusqu’alors ,et depuis les années 30, régis par des 
mécanismes fortement interventionnistes. Le cycle de Doha qui a suivi les accords de Marrakech vient de se 
terminer en Décembre dernier à Bali ; sans doute, s’agit-il d’un accord « a minima » mais l’OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce) est sauve ! 
 

Ainsi, l’organisation comme le fonctionnement des échanges internationaux occupent le devant de la 
scène socio-politique. Cela  invite à une réflexion critique sur leurs fondements, leurs mécanismes, leurs 
évolutions. C’est pourquoi, sans nous attarder  aujourd’hui sur les méandres des négociations, les stratégies 
des partenaires, les compétitivités comparées, les effets des échanges…..(qui pourront être abordés dans des 
séances ultérieures) , il nous est apparu utile de revenir  sur les  fondamentaux de la théorie économique, 
éclairés de considérations juridiques, et  confrontés aux faits historiques. 
 

Cinq Collègues ont bien voulu participer à l’animation de notre rencontre, nous les en remercions. 
 
Notre Confrère Michel Petit dont on connaît l’expérience internationale nous fera part des principales 

positions rencontrées dans l’arène internationale. Benoît Daviron, chercheur CIRAD, nous présentera un 
panorama des échanges, de leur évolution dan le temps et des questions posés à l’analyste et aux 
responsables politiques. Frençoise Gérard, chercheur CIRAD elle aussi, exposera les raisons théoriques et 
pratiques pour développer les échanges tout en les encadrant. Notre Confrère Michel-Jean Jacquot qui a une 
longue expérience des institutions et négociations agricoles internationales nous présentera les 
enseignements qu’il en tire. 
 

Après un échange entre les intervenants et la salle, les conclusions seront tirées par un économiste 
« général », Alan Kirman  Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et Directeur d’Etudes à l’EHESS, dont 
les préoccupations ne sont pas spécifiquement agricoles, de façon à avoir sur le sujet un éclairage extérieur à 
la famille agronomique. 
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