L’organisation des marchés agricoles dans la France
de l’après Seconde Guerre mondiale est marquée par
plusieurs éléments assez bien connus «modernisation»
de l’agriculture française, débuts de la politique agricole
commune (PAC) à l’échelle européenne, «cogestion»
de la politique agricole entre l’État et le syndicalisme
agricole – et d’autres qui le sont nettement moins
transformations de l’Office national interprofessionnel
des céréales (ONIC), rôle des sociétés d'intervention
(INTERLAIT, SIBEV, SNIPOT, SIDO…), création et
développement du Fonds d’orientation et de régulation
des marchés agricoles (FORMA)

Un premier colloque a été organisé par le comité
d’histoire des offices agricoles en avril 2012 et publié
la même année sous le titre Organiser les marchés
agricoles Le temps des fondateurs Des années
1930 aux années 1950 (Alain Chatriot,
Édgar Leblanc, Edouard Lynch (dir ), Armand Colin)
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Ce deuxième colloque lui succède, avec
l’ambition de croiser les approches scientifiques
(avec des interventions d’historiens, de sociologues,
de géographes, d’économistes…), couvrir
différentes filières, évoquer les acteurs, dans leurs
parcours collectifs ou individuels (professionnels,
De nouvelles recherches scientifiques sont nécessaires personnels des établissements, politiques, hauts
pour mieux analyser ce moment important dans fonctionnaires…), faire le point des connaissances
l’histoire du monde agricole français
et susciter de nouveaux travaux
Le comité d’histoire des offices agricoles

(http://www.histoire-offices.com) a engagé depuis
plusieurs années un travail d’inventaire et de
valorisation de l’histoire et des archives des
différents offices agricoles. L’un de ses objectifs est
d’encourager des recherches neuves sur l’histoire
des différentes politiques agricoles en France au
XXe siècle

Colloque scientifique

Membres du Comité histoire

prénom
nom
e-mail
institution
statut
s’inscrit au colloque (l’inscription est gratuite) :
sera présent le mercredi 1er avril

oui

non

sera présent le jeudi 2 avril

oui

non

12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil
nb : les repas sont organisés sur place au restaurant administratif de FranceAgrimer

Organiser et orienter les marchés agricoles :
entre pilotage national et politique agricole commune
des années 1960 au début des années 1980
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Colloque du mercredi 1er avril au jeudi 2 avril

www.histoire-offices.com

organisé par le Comité histoire des Offices agricoles
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Christine Mathieu, Archives de France
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Jean-Louis Rastoin
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André Barlier, FranceAgriMer
Roger Barralis
Georges Beisson
Christian Bernadat
Lucien Bourgeois
Frédéric Brun, FranceAgriMer
Alain Chatriot
Fabien Conord
André Courtois
Michèle Duby
Anne-Marie Frénehard

L’Arborial, Montreuil, les 1er et 2 avril 2015 en salle Ebène
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil

Avec le soutien de FranceAgriMer

FranceAgriMer Mission Archives et Histoire
Comité d’histoire : www.histoire-offices.com
Inscription : gina ikken@franceagrimer fr

Mercredi 1er avril 2015

Jeudi 2 avril 2015

Président de séance : Edgar Leblanc, inspecteur général (honoraire)
de l’agriculture, président du Comité d’histoire des Offices agricoles
09:30

10:30

Accueil des participants
Hommage à Claude Chéreau
Ouverture du colloque par Edgar LEBLANC
Intervention d’Éric Allain, directeur général de FranceAgriMer

09:00

Accueil des participants

09:30

Président de séance : Alain Chatriot
Jean-Paul Charvet, Professeur émérite à l’université de Paris Ouest – Nanterre – La
Défense, Correspondant national de l’Académie d’agriculture de France :
Le marché du blé en France et en Europe des années 1960 aux années 1980

Historiographie et mise en contexte sur la gestion des marchés agricoles, des années
1960 aux années 1980
Édouard Lynch, professeur, histoire contemporaine, Université Louis Lumière- Lyon II
Laboratoire d’études rurales : organiser les marchés agricoles, le temps des fondateurs,
les héritages

Pauline Marty, chercheur associé, UMR Géographie Cités – Université paris I
Panthéon-Sorbonne :
La filière bovine et la ville de la fin des années 1950 au début des années 1980 :
organisation et modernisation des marchés agricoles en Corrèze entre injonction nationale
et relais municipal

Fabien Conord, maître de conférences HDR en histoire contemporaine, Université
Blaise-Pascal Clermont-Ferrand II, CHEC :
la politique agricole de France 1960-1980, éléments de contexte et historiographie

Édouard Lynch
L’organisation des marchés – un nouvel enjeu des mobilisations collectives dans les
années 1960

Avec la participation de Bertrand Hervieu, sociologue, inspecteur général de
l’agriculture, vice-président du CGAAER
11:30
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Alain Chatriot, chargé de recherche HDR au CNRS, CRH-ERHIMOR, GDRIGRICEC, Paris : La politique agricole commune, origines et logiques d’intervention
sur les marchés agricoles

Lucien Bourgeois, économiste, membre de l’Académie d’agriculture de France : La
politique agricole commune, le Mur de Berlin et la Guerre du Vietnam : la mise en place de la
PAC confrontée aux enjeux internationaux
Discussion

12:00

Déjeuner

14:00

Reprise des travaux
Président de séance : Fabien Conord

Antoine Bernard De Raymond, sociologue, INRA- RITME Ivry-sur-Seine :
Les transports comme rationalité organisatrice d’un marché national La modernisation du
marché des fruits et légumes (1953-1980)
Egizio Valceschini, économiste, Directeur de recherche à l’INRA :
Architecture contractuelle et régulation interprofessionnelle dans la filière des légumes
transformés, des années 1960 aux années 1980

Stéphane Le Bras, maître de conférences en histoire contemporaine, Université Blaise
Pascal – Clermont-Ferrand II – CHEC : La filière viti-vinicole languedocienne et les projets de
politiques viticole communautaire dans les années 1960 : nouvel encadrement, nouveaux
espoirs et nouvelles craintes.
Témoignage de Pierre Lelong, directeur du FORMA 1967-1968, ancien député du
Finistère, ancien ministre : le FORMA une tentative de cogestion
Discussion
17:30

Les participants sont conviés à un pot amical

Marcel Deneux, ancien vice-président de la FNSEA, ancien président de la
Fédération nationale des producteurs de lait (1970-1982), ancien sénateur de la Somme :
Témoignage d’un responsable agricole du secteur laitier sur le pilotage des marchés
agricoles durant les années 1953-1983
Discussion
12:30

Déjeuner

14:00

Reprise des travaux
Président de séance : Édouard Lynch
Alain Chatriot
Les syndicats agricoles français face aux débuts de la politique agricole commune
Maxime Gotesman, ancien fonctionnaire de l’ONIC, syndicaliste
Le Livre Blanc de l’ONIC, histoire d’une lutte syndicale
Anne-Marie Gonin, ancienne directrice-adjointe des services régionaux de l’ONIC (19852009), puis de l’ASP (2009-2011) à Bordeaux :
1973-1983 – les débuts dans la carrière d’une jeune cadre A à l’ONIC
Edgar Leblanc
Les directeurs des organismes d'intervention : hauts fonctionnaires en politique ?
Clôture des travaux par Edgar Leblanc

