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Groupe 

au début  du siècle, est devenue puissance 
au des que se les des On oublie 
souvent  que le développement de ce a possible 
vis-à-vis  des  blés phase de années 1860/1880.  Nous 
à les données  de la politique à cette  époque (1) puis à 

années 1920/1930  et de seconde 
La mise fût pas << au sens de celle de d’avant 1846 (date de 
l’abolition des à 
nentale  pendant  la de Nous ses avec 

Ainsi en les actuellement en 

La ne comme 
à comme ce fût le cas à pays tels que l’Angle- 

l’Allemagne, etc. En  effet, la des 
. lesquelles il faut de  la de 1789, 

à l’évolution de la 

1. la destruction  de  l’aristocratie foncière, l’émergence  de l’exploitation 
familiale et l’exode rural. 

les  siècles qui ont du catholique 
et de la noblesse, dominait  la société et vivait essentiellement des des paysans. Le développement 

d’une des 
cet ancien le 

de 1789 des modes dominants  de des 
des anciennes et vente des  biens du nobles à 

et la vente de collectives dîtes communaux )) au 
siècle), constituent de fait un exemple de ce plus << 

s’agissait 
la à la 
Cette << )) un coup  fatal,  économique  et  politique, à En effet, à la  dif- 

noblesse ne s’était se consti- 
(2). 

en ceux qui peuvent : la les paysans 
aisés, également qualifiés  de << )) qui  constituent avec familles une  couche sociale de 2 à 2,5 mil- 
lions de ; cette base de la d’exploitations familiales, et  se consolide 
tout  au siècle. 

, La conséquence est composantes du milieu En effet,  la 
des peu à des petits  paysans à millions 

des  biens les  bases de de ce que l’on 
les (< paysans : masse  des domestiques, dix 
millions de à laquelle il faut le  million de  mendiants  et  de vagabonds villes  et campa- 
gnes (3). 
Ces (( alimentent l’exode long du siècle, et à 
que bases de : textile, c 0 - y ~ ’  
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des pays Continentale, cet est les de 
la (4). 
Conséquence de cette de l’exploitation familiale et de la de la population 

‘des des 
lation  totale passe en 25% au  début du siècle à 30% en 1866  et à 40% en 1900. s’agit là d’un 
mouvement en : 1800  et  1910, des villes de plus d’un million d’habitants passe de 
1 à 8, de 1 à 21 celles de à 1 million, de 22 à 156 celles de 100 à (5 ) .  

bien davantage qu’au moment de la le peuple des villes devient le seul 
des mouvements de contestation sociale.  Les emplois sont ou inexistants 
des populations. Elle masse  d’exclus que nous pouvons à bien des des actuelles popu- 
lations des bidonvilles dans  de pays du monde. 

2. Constitution d’un  marché  mondial  et  renforcement  de la concurrence  entre  importations et production 
.intérieure  pour  l’approvisionnement  des  villes. 
Les venons changent les données de  la politique en accentuant 

connue en au siècle  (6) et plus plu- 
pays du bassin et du monde : les  villes à bas 

tions ou La question de au mondial place 
dans les débats  et de politique et 

les politiques échangistes siècle  en les à 
Laws) en plus bas quelque peu la  situation des classes 

et la compétitivité anglaise. En 1860, suit dans une le même  exem- 
ple  en davantage son ; tous les pays Continen- 
tale même évolution. 
Les économique cette les effets de cette sont  dans 
un temps plutôt bénéfiques, mais que la est de plus en plus difficile à 

ces pays à des années 1870  (7). 
En effet, l’évolution eût la conditions un développe- 
ment de la dans les  pays et les colonies de peuplement. La des 

les capacités à des années 1860. Le développement des chemins de aux  Etats- 
Unis, en Le développement des bateaux à 

la capacité du tels que du canal de Suez 
les distances. Aussi, les de des pays passent 2 millions de 
tonnes an  au  début des années 1860, à plus de en 1876, à plus de 10 1897. 

s’ensuit un des dans de pays. La 
de blé en 1871 en 1880  et de 20% dans  la 

1882/1892. ces années, les mondiaux des végétales deviennent une 
des dizaines de millions de paysans en une chute des du blé 

de 50% 1880 et 1895. 
Comme pays du bassin et du monde, le piège  est 
table. ses  villes, un  Etat ayant le choix les à bas et l’appui à 
ses quelques difficultés à ne pas aux multiples incitations qui lui font 

En l’absence de l’Etat, les 
locale  et le mouvement de des qui viennent 

populations des  villes. citadines, ces populations elles aussi de bas alimen- 
tation, ce les 

un pays comme puissance mondiale  de l’époque, 1’Etat peut 
cette et des de la moitié de l’alimentation du pays. En  effet, 

la de s’accompagne dans ce  cas d’une diminution  de  la paysanne- 
qui ne constitue plus un de  la  population active, et de  la possibilité d’<< )) l’exode 
la d’emplois et à peut-on 

les deux mondiales lui des 
sionnement et qu’elle sa position de puissance mondiale. 

la situation est dans des pays Continentale. un pays comme la 
1 la baisse des a des effets l’ensemble de l’économie. En  effet,  la 
. nellement plus qu’en la de cette a des plus 

’les d’activité tel n’hésitent pas à que le 
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comme une de sociétés menacées  de des changements 
à celle (8). 

: UNE UN 

1. Freiner le rythme de la transformation sociale. 
La des Etats peuvent se soumis à l’évolution du 

les effets  sociaux  et  politiques de sociale qui 
taux.  Le siècle est en sociales, 
des socialistes, communistes. les  villes les de 
lution en des 

la est en 1871 de la Commune les mena- 
ces de t( sociale >> telle les socialistes du 
ment est de un nouveau << Social >). Tous les 
ce fait (9). les multiples témoignages, en 1886  est : 
(< Nous ne l’inquiètons-pas,  ne le lassons pas ! 
C’est là une immense et laquelle société que cette 

si qu’ils constituent à eux  seuls >> 

se  met en place à cette  époque,  souvent qualifiée de (( ou de t< capita- 
liste la de masses des  villes social en 
place. Les choisissent en conséquence de le société. 

2. Asseoir  une forme de  démocratie. 
Une a déconnexion )> (10) du et de l’élevage est 
une  composante essentielle de la tout  au long  de 

jusqu’en 1939 (1 1). 

bien les >> vis-à-vis 
des politiques de un plus qu’en 
Ainsi, en où les avaient (12), 
en 1846 des noblesse, 
les des classes et 

concession à des  classes des  villes ? 

les le facilement identifiable à où il 
plus difficiles les conditions  de vie d’une  population con- 

dont  la n’était contenue  qu’au d’une Le économi- 
que n’était-il pas, a à 1846 où la base du dévelop- 
pement des et où le niveau de vie  des ? (13). 

En la est de 1860  avec est signé 
G en cachette. un un coup  de la 

suivie des avec les socio-économiques (J. Coussy), il 
n’en les économique s’identifie à 
de Napoléon puis à siècle.  C’est la système 

à une  position plus 

3. : une  protection << rationnelle une  aide 
à l’organisation  paysanne,  et  un  contrôle  de  la  modernisation. 
On voit politique jusqu’à la seconde mondiale. 
En et des .animales est à 
des  années  1880, en même temps menacés en 

textile suit en  cela un mouvement dans la des pays 
Continentale. 

s’agit cependant d’une G déconnexion >) toute vis-à-vis du Avec  les des 
s’est et  n’est plus compensée des J 

douane. les les 
sés dans le de  la nouvelle vague d’expansion textiles, et oléagineuses), 

à ou à celle  des colonies, et en !:I 

/ 
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Sdulignons au passage combien la de  cette  politique est contestée. Ce 
à une été des économistes comme une gigantesque 

des et syndicaux. delà le 
che les dogmes néo-classique, de économistes à 
la des à une 

l’économie mieux à 
dont on cette vision  (15). a fallu  quelque 

ses et sociale, mais aussi 
tionniste puisse 
En  effet, des des années 1960, 
idées ce à ne 

en est 1867/69  et  1889/91 de plus 
échange) 1’1% le siècle et 1 , W O  dans le siècle suivant (16). La 
à la fin des années 1860 est due essentiellement aux  effets de des  blés 

était  donc  un économique, ce qui ce qui 
le le débat n’est  pas clos, mais des s’entendent globale, 

la du découpage A. et  la 
fiabilité des Quoiqu’il en classique ne  peut 
plus admise comme qui est les débats actuels les politiques économiques. 

ce choix avec la de l’époque, 
l’expansion coloniale. Celle-ci 

(18). Une  destabilisation de 

Second les deux sociales dominantes  de l’époque, 1’Etat 
et 1’Eglise Catholique, se : 

syndicats les la vente  des (19). L’Etat 
vise en lieu  le maintien de social. L’Eglise Catholique en plus une voie 

de développement capitalisme et de socialisme.  L’Encyclique 
publiée en 1891, manifeste en effet  la 1’Eglise Catholique d’une  nouvelle d’un catho- 
licisme social voie le le socialisme étatique. Le 
(et les << pays de mission lui semble un de 
En lieu, des l’exode 
assez lente. faut qu’il existe  peu on effectif 
de les avec plus de les colonies 
ses L’enseignement et la  diffusion des méthodes 

même que les de 

1920/1936. 
Ces de ¡a d’une et 
consolidés, tout  au long de la jusqu’en 1939. 

1. Une  plus  forte << déconnexion )) du marché  mondial. 
La de  la  fin  du siècle les et les animales. Sous 
la de  la de 1929, s’étend à comme  les laquelle le 

est isolé du de les 
en des du  monde : etc. 

le domaine des les avaient développé 
en s’ensuit une 

de vive face à laquelle est mise en défaut. 
C’est à la  suite d’une baisse des à se en 1924 
une t( des Cette association est 

Elle s’étend à de la et aux colons 
de  jeu, milite efficacement le seules 

les de des colonies 

2. Une  alliance  plus  étroite  entre  les  producteurs  et au  sein  d’un  système  interprofessionnel. 
de dans un mouvement de spécialisation des au même 

que la constitution  dans la même Ces un nouveau 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



225 

et aux En 1936 1’Etat en 
un Office  du en << des La 

s’en 
En s’effectue le système de les 
tants des agents économiques la depuis les 
finaux (ainsi que les des de et des Finances), se 

de  fonctionnement.  La discussion en le niveau des de  la  campagne  suivante. 
est ensuite  appliqué. Les lesquels le consensus s’est sont  obtenus 

l’activité de le agit de les 
le  stockage  et le destockage : les 

on stocke  quand les baissent.  Ainsi,  jusqu’à  la  fin des années 1960, et sauf exceptions, les de 
suivent les 

La mise en  place de ce système suscite des conflits. Les et les de 
paysans pensent en de se seuls.  Le système n’est pas exempt de 

aux delà tous ces une adhésion 
bien à aussi bien les socialistes, 1’Etat 

cain, le le catholicisme social. Chacun  y voit à sa moyen que le fonc- 
tionnement  de  la société mondial.  Chacun  y voit aussi à sa moyen de 

de en à les 
types (20). 

Ainsi, c’est  1’Etat socialiste cet Office  du en 1936. ce il 
casse le deux sociales attachées  aux  solutions et  qui  jouaient un 
la : les et les Ceci s’effectue une 

: ne ses 
: seuls sont  habilités à le les a l’Office du En fait, c’est un moyen 

de les se développées dans le de la collecte.  Les 
se eux aussi en 

d’une couche collectent des des ventes 
de 
En 1936, ce système mis en place un socialiste des 
de le plan  économique, ils ce socialiste, des des classes 

des  villes, ne de l’Office du des Et 
le plan  politique, ils des idéaux des 

il semble que ces dépassés l’adhésion des à l’Office du A  l’époque, 
et à l’exception de la vigne, il n’y a  pas de les les exploi- 
tations. Et même  si  le  blé les c’est aussi l’une des 

des petits  et moyens paysans. eux, l’Office est blé à 
à l’avance.  Aussi,  les de font  d’autant plus  aisément que 
est 
Sous de Vichy s’identifie à l’idéologie 
et activement à à 1940. est est le fondement 
exact à il  est l’idéologie catholique 

ses y chose (21). Le est 
des à laquelle semble se à cette  époque. C’est eux un moyen 
les sociaux et économiques au sein d’une ou  d’un ensemble de unies ici 

d’un modèle social socialisme 
seconde l’idéologie est politiquement elle était la 

officielle des avec  l’Allemagne nazie. delà les nuances à chaque 
pensée, le système de 1’Etat des 

socialistes et  de y lendemains 
de à chétienne. 
fession est donc y  tient  une place 

de d’activités : 
dans  le les viandes, et légumes, etc. 
Cependant 1’Etat  (en et eût le domaine une place plus 

le le  laisse ce système de 
seconde s’effectue dans un d’une 

15 
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du  fait  de modification des deux : 

: 
ET 

modifie le  système il semble que  la plu- 
des qu’il faut 

à de la la paysannes ne sont  plus conçues comme 
des  moyens de place une  population paysanne jouant  un social 
et  politique  face  aux classes des  villes.  Les de sociale évités 
des keynésiennes le niveau de vie  des  classes et le développement des 
classes moyennes et à que  la de  la  population  paysanne se 

un tel  contexte, le statut  du  paysan  change. Les des << 
mage )) en 1946, ce Le  débat  politique ne plus s’il faut  ou 

mais Et le nouveau Social appuie les des 
sations (le << )) celui de << paysannes et 

la où ces à 

1. changement  de  signification  de la protection. 
Les issus de  la avec le socialiste ainsi 

plan de d’équipement de envisagent en 
1946 de laquelle du 

Ce une assez avec  le Social à siècle. On 
plus blé que  dans les et les exploitations les  mieux placées. 

seul S’il y a possibilité de spécialisation à celle-ci s’opé- 
les animales et (22). 

Le de 1947/48 et la montée en un change- 
ment de le des << Atlantiques )) (avec le 

et la de la est 
elle  est conçue comme une se même temps  que 

des débouchés elle à 
ses compétitive les 

2. : du  frein à l’accélérateur (23). 
En 1946, le d’équipement à 

issue d’une de des d’assaut et des 
d’avions destinés aux exploitations  ou en des de 

En 1948, la voie de la anglo- 
de  la  Jeep, destinés aux  exploitations familiales moyennes, qui deviennent 

des politiques de Facilement la 
de cette voie de développement.  Elle  est dans toutes dans  toutes les 
tation ; elle à un maximum d’exploitations. Ces 
la des élevés  des plus 

de  capital  dans et les exploitations les  mieux  placées. 

L’utilisation de semences sélectionnées, de machines, fait  de 
La de << )) avant 

La  définition puis de ce << modèle de suscitent quelques l’avait impulsé 
dès avant 1948, des années 1950 la syndicale à son 
implantation. Ainsi, exemple,  elle  met en  place dès des techni- 

1959,  elle impulse des et  des 
capable la conduite les que National 

de  la les besoins les agents de des 
de mise  en  place  avec la de la en 1945, 

attachée  aux du plan de 1946. des Syndicats d’Exploi- 
tants (FNSEA) maintien d’une nom 
des faut  une décennie des 
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sein de  la FNSEA uneévolution  qui  la  conduit à adhè- 
à ce modèle. Le CNJA est issu d’une nouvelle paysans Jeunesse 

(JAC). la pensée économique  du catholicisme des thèses 
en 1946/1950 

V. 
EN 

le détail des de et la seconde 
on a augmentation de la Les 

en blé sont ainsi passés d’une moyenne de moins  de 30 qx/ha  au  début des années 1950, à 65 qx/ha 
en 1984,  avec  des pointes  de  plus  de 100 des 

à le 
des changements institutionnels  et économiques 

les  bases du système mis en place à 1936. s’agit d’une mutation,  qui 
une de la population (qui passe à moins de 10% de la population active 

le développement en en amont  et en aval de  la 
tion Au sens où on l’entendait au siècle en où on l’entend 
il n’y a plus (23). des individuels, conduits à 

comme des un des 
(de 50 à plus de 300 ha  en 

le de peuvent distingués. 

1. difficulté à reproduire  au  niveau  européen  le  système  interprofessionnel  français 
En lieu, le de début des années 
1950 un solde net milite en la instituant 
la laquelle un  débouché à des 

en à de 19.64/66. 
cette  époque,  et le maintien de quelques de politique  nationale, l’essentiel 

s’effectue au niveau 
à à cette  époque, il n’a pas été possible jusqu’à de à l’échelle 

le système mis en place au niveau n’y a  pas  de 
les spécificités nationales, mais seulement quelques systèmes 

de des à la de 
niveau C’est  le  cas 

fixation des essentiellement  des 
Etats au niveau la gestion  de la 

ne  sont  pas aussi niveau 
en les et ceux effectivement obtenus. Les fluc- 

tuations des plus d’amplitude,  et  sont devenus ces années, 
d’objectifs. 

2. de la  branche  céréalière  avec  des  branches  ouvertes à la  concurrence  internationale (25). 
Le  système est  également du de l’alimentation  animale. L’Office 
du avait été gestion de la en allant à l’alimentation 

passage le faibles quantités. L’essentiel de l’alimentation  animale  était 
de l’autoconsommation à la y les animaux. 
d’alimentation  et de a eu 
chande  de les le de  la  moitié de la 
vente de collectées 

s’ensuit que ce volume consommé  dépend également  des des de  l’alimentation 
animale, en des deux les oléagineux et les de substitu- 
tion aux : de 
les les est  devenu un Clément ces 

en comme aux  Etats- Unis. 
les (( oléagineux )) ne  sont  pas système 

mais à Les 
ment  plus les de l’alimentation animale celles  situées 

des 
tions. Elles le font  d’autant  plus  que  la technique les 
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dans les d’alimentation  animale. exemple, les d’aliments 
moins de 20% de 50% chez  les s’ensuit actuelle- 

ment  un du débouché des 

3. Une plus  grande  sensibilité  aux  aléas  des  marchés à l’exportation. 
moitié de  la collecte de est dont  un bon de l’espace 

de  la  CEE. L’kvolution des en et en  volumes 
nationale. La est actuellement les 

chés du 
Ces années, la et l’instabilité ont augmenté les 

le budget de la  CEE. Ce des déclenché la 
Commune (26). 

4. et de  centres  de  décisions  extérieurs à l’interprofession. 
aussi sociale qui  modifie la des agents économi- 

ques gestion de ce des Les moins de 8Vo 
de la  population active totale. Le est moins consensuel que le nouveaux 
agents Les plus les d’activités. à l’espace 

est plus 

ce contexte, des agents tels ceux de au Conseil Cen- 
de mais les agents tels ceux  des oléagineux 

n’y sont  pas. s’ensuit que n’a des à la gestion 
de sa Et ceci  devient agents hésitent 

les modes  actuels de et à la 
Le développement pose des même en le fonctionnement 
de les  décisions  peuvent 

mais dont les quant à peuvent également 
des consensus qui  avaient à la mise en place du système de 

: UNE 
Nous vivons de il  est que les  voies 

ne les  mêmes que celles définies dans les années 1880, en 1936 ou en 1948. Nous 
quelques enseignements passée, utiles à ceux 

qui des pays. 
vive les des où de 

pays où vont les négociations du 
GATT, vis-à-vis 
dial des vue économique. Elle d’une politique glo- 
bale visant à le d’exode en fonction des d’emplois dans les 
d’activités. il n’y a pas  de à mécaniquement. La  politique s’est définie 
et a évoluC dans  un contexte et comme nous  avons  tenté de ici. 

est en  ce les en La définition d’une nouvelle 
politique est en Elle va avec du modèle 
politique de type des agents économiques et des - Cléments 

gestion du Elle ne  peut plus comme dans les 
années 1880, une déconnexion de l’espace vis-à-vis de Cette déconnexion 

au niveau de la  CEE. ne voie 
On peut tout que la nouvelle politique d’un de négociations  en 

à la  CEE.  En  effet,  une nouvelle politique 
que si elle dans  une nouvelle des économiques accep- 
tée. L’une des difficultés de est étant données 
les les des ceux  des oléagineux et  des 
négociations au sein de ce de  négociation,  de même que  la discus- 

de avec les pays d’oléagineux 
et de 

quels  que  soient les ces à ce qui  avait  fait de 
à des Etats comme à officielle 

d’association de sociaux Elle fut souvent  équivoque, incomplète 
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née. Cependant, elle plus << )) que l’absence totale  de dans la 
des socio-économiques à la des 

NOTES 
( l )  : La  partie  de  l’analyse  concernant la mise en  place  de  cette politique à la fin du XlXè siècle  est  reprise  d‘un  article  déjà publié : 

- (( La  Stratégie Alimentaire de la  France au XlXè siècle : quelles  leçons pour aujourd’hui ? - in : Cahiers  de et Sociétés,  Série 
A 6, pp 179-205. 

(2) : Les différences avec  l’histoire  rurale  d’Angleterre  et  d’autres pays nous sont bien  exposées  dans  l’ouvrage  de (Barrington). - Social  Origins 
o f  Dictatorship and Democraty. Lord in the o f  the World H :. - 1967. Traduit en français sous le 
titre : Les origines  sociales de la dictature et  de  la démocratie M. - : 1983. 

(3) : C f  (Gabriel) et - (< Histoire de la - : Seuil, 1976, tome 3. 

(4) : C f  - Les étapes du développement  rural n. - : et Humanisme/Les Ouvrières,  1972. 

(5) : C f  - (( Commerce XlXè siècle - Haye : 1976, 

(6) : Cf (Stephen L.). - (( Le pain, le peuple et le roi - La  bataille  du  libéralisme  sous Louis XV .v. - : 1986. 

(7) : Sur l’analyse  d’ensemble  de la protection avec  ses effets positifs puis négatifs, cf (op. cité).  Sur  les  conditions  structurelles qui rendaient 
souhaitable  l’ouverture  libre  échangiste  des  années  1860,  et le caractère  très modulé de cette protection, cf COUSSY  (Jean). - 
du la - in : Cahiers de nombreux travaux font 
état des effets déstructurateurs  de  la  concurrence  des  céréales importées à partir du début  des  années  1870,  y  compris  des  travaux  d’économistes  très 
critiques  vis-à-vis  de la solution protectionniste adoptée à la fin du siècle,  tels - (( Agriculture in Western Challenge  and 
response 1880-1980 Y ; Traduit  en  français  sous le .titre : (( au cours  d’un  siècle N. 
- : 1986. 

(8) : Cf - The Great Transformation N ; Traduit en français  sous le titre : La  Grande Transformation - Aux origines politiques et 
économiques de notre temps : Gallimard,  Bibliot.  des  Sciences  Humaines, 1983. 

(9) : Sauf malheureusement  un  certain nombre d’économistes qui font l’impasse  sur  ces  données  socio-politiques. # 

(10) : L’expression  actuelle  de t( déconnexion évoque une rupture totale entre  les  régions (( périphériques et le système  mondial. (Samir).- La 
déconnexion - : La Découverte, 1986.  La question ne s’est jamais présentée  de  manière  aussi  tranchée en  France 

(l l )  : souligne que cette protection fut refusée aux  peuples qui composent  aujourd’hui le tiers-monde. conséquence,  ainsi  que le souligne 
tous les  pays  colonisés  auxquels fut imposé le libre-échange  au XlXè siècle sont aujourd’hui des pays sous-développés. 

(12) : La forte concentration foncière de  l’Angleterre au XlXè siècle  rend compte d’une expropriation  paysanne  presque  continue  depuis le XVlè siècle. La 
hausse  du prix de  la laine et  la demande des manufactures des  Flandres  avaient  poussé la nouvelle  noblesse à transformer les  terres  arables  en  pâturages, 
et à chasser la paysannerie vers les  villes. Au  XVlllè siècle, le mouvement se poursuit par le vote d’une loi sur la clôtule des  terres  communales (dite 
loi des (( enclosures sur  lesquelles  vivaient  encore  une forte population  rurale.  Ce qui reste  de la paysannerie  est  progressivement  expulsé. (cf 
B. et op. cités,  ainsi que Le Capital : chapitre  sur  l’expropriation  de population des  campagnes). 

(13) : l1 ne s’agit pas, dans le cadre  de  cette communication, d’entrer  dans  l’analyse  de cette  période  extrêmement  complexe. 
sur  une  des  causes de bien  des  malentendus  actuels  sur la question de la protection : la  sensibilité politique extrêmement différente selon  les  expériences 
nationales,  telles celles  de l’Angleterre et  de  la  France. 

(14) : Cf  (Jacques). - Colonial  et  Capitalisme Français. Histoire d’un divorce Y. - : 1984. 

(15) : C’est  ainsi que, jusque dans  les  années  1960, la plupart  des  commentateurs  de la politique agricole  de  cette  période,  reprenaient à leur compte l’analyse 
de - t( La politique agricole de la France  de  1880 à 1940 u. - : le mérite de bien  connaître le 
monde des  organisations  agricoles,  et la particularité de critiquer l’effet soporifique de la politique protectionniste des  années  1880. 

(16) : op. cité.  Concluant en  une justification des politiques protectionnistes,  cette  analyse a remis en  cause  la plupart  des  idées  reçues. 

(l 7) : Cf  le compte-rendu d’un  récent colloque  sur le protectionnisme : (( Le protectionnisme N, : 1985. 

(18) : Cette  analyse  a  été formulée par (Jean). - (( politique commerciale  de la France  depuis  1870 Y. -in : 
Tome 3 oct. 1969, pp. 1745-1878. a ensuite  été  développée  par - Histoire de  la  France  rurale - tome 4, op. cité ; 
puis par (Claude). - Les politiques agricoles >>. - in : Traité de : tome 4, 1985. 

(19) : - Les Agrariens à B. - : Armand Colin, 1968. (Gordon). - La 
en  France. - : - (Claude). - op. cité. 

(20) : Ces  observations vont dans le sens  de la thèse  de - op. cité,  selon  lequel  la  crise  des  années 1930 marque la fin de ce moment très 
bref de l’histoire où la phase  libérale que nous connaissons  aujourd’hui  n’aurait plus le caractère 
radical  (aucune intervention  de  pouvoirs  publics  nationaux où transnationaux) formulé par  les  théoriciens  néo-classiques  du XlXè siècle. Les corporatismes 
et le fascisme  auraient  été  l’une par les  sociétés.  Sur  les  liaisons  entre  corporatismes  et  interprofessions, 
cf (Claude). - op. cité ; et et Humanisme “287 -janv.-fév. 1986, notamment l’introduction  de AUVOLAT - e 
des  corporatismes ou fin des corporatismes ? pp. 5-8. 

(21) : Sur les filiations entre le catholicisme social et le corporatisme, cf  le dossier  cité à la note précédente,  ainsi que - L’équivoque 
Vichyssoise. : 1986. 

(22) : Cf Le problème agricole  français - : Les 1946. 

(23) : C f  - (t >>. : 1974 ; et 
N. : Ouvrières,  1984. 
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(24) : cf  (Claude), (Jean). - Une  France  sans  paysans - : Seuil, 1965. 

(25) : C f  - (( Le rôle  des  transports  dans  la  concurrence  sur  les  marchés  des  céréales,  des  oléagineux  et  des  aliments  du  bétail Y. : 

(26) : Cf  - (( D’un sommet  européen ci l’autre : la crise  de la dela  politique  agricole  commune B. : 
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