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Dans son ouvrage intitulé Free Trade 
Today (Éloge du libre-échange) 
publié en 2002, le grand écono-

miste américain d’origine indienne Jagdish 
Natwarlal Bhagwati revient sur la supériorité 
du libre-échange sur toute autre politique 
commerciale. Décortiquant et réfutant un à 
un les arguments avancés par les économistes 
partisans du protectionnisme, il indique que 
toute mesure de politique commerciale allant 
dans le sens de la protection procurerait in 
fine moins de gains économiques qu’une 
situation de libre-échange, ou, préfère-t-il 
dire, d’un «  commerce plus libéralisé  » 2. La 
réflexion de Bhagwati s’adosse à un réexamen 
des analyses du rôle du commerce extérieur 
produites par les grandes figures de l’écono-
mie politique classique, à commencer par les 
Britanniques Adam Smith et David Ricardo. 
Ce réexamen aboutit à l’idée selon laquelle 
c’est chez ce second auteur que l’on trouve 
une formalisation plus rigoureuse des gains 
résultant de l’échange international de mar-
chandises.
Les positions des économistes classiques, 
reprises par Bhagwati, s’inscrivaient dans une 
perception précise du fonctionnement de 
la société de la fin du XVIIIe siècle, faisant 
du gain retiré de l’échange marchand l’un 
des puissants instruments destiné à conte-
nir, voire liquider les appétits de violence et 
les germes de conflits propres au fonction-
nement des sociétés féodales. Car depuis le 
XVIIIe siècle persistait le même idéal – la 
recherche de la paix entre les nations – et 
l’Europe occidentale était persuadée d’en 
détenir l’une des clés avec l’échange libéré 
des entraves douanières. Le célèbre théorème 
des avantages comparatifs élaboré par David 
Ricardo dans les Principes de l’économie poli-
tique et de l’impôt renferme une intention 
s’inscrivant dans cette recherche récurrente 
d’une société universelle, au sein de laquelle 
les nations seraient liées par des liens ami-
caux. Au chapitre VII, Ricardo indique en 
effet que : « En même temps l’accroissement de 
la masse générale des produits répand partout 
le bien-être, l’échange lie entre elles toutes les 
nations du monde civilisé par les nœuds com-
muns de l’intérêt, par des relations amicales, et 
en fait une seule et grande société » 3.
Appliquée au cas de l’agriculture, la certi-
tude – largement partagée par ce que cer-
tains auteurs ont appelé le «  clergé du libre-
échange » 4 – selon laquelle un commerce plus 

libéralisé de produits agricoles et alimentaires 
engendrerait une élévation du bien-être éco-
nomique de toutes les nations participant à 
ce commerce a été très largement reprise  : 
presque comme un leitmotiv par l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) et 
son directeur général, Pascal Lamy. L’objectif 
du cycle de Doha, lancé en novembre 2001, 
était bien de libéraliser le commerce mon-
dial de produits agricoles et alimentaires afin 
d’intégrer les pays en développement dans 
la «  division internationale du travail agri-
cole ». L’efficacité de l’ouverture commerciale 
devait nécessairement et rationnellement 
se mesurer par une meilleure allocation des 
ressources agricoles à l’échelle mondiale. En 
faisant jouer les avantages comparatifs qu’ils 
détiennent dans le secteur agricole, ces pays 
devaient entrevoir de meilleurs termes de 
l’échange, un accès facilité aux marchés des 
économies développées et, in fine, un pro-
cessus de sortie de la pauvreté. Mais le calcul 
allait sans doute au-delà du gain économique. 
Enclenché deux mois après les attentats du 
11 septembre 2001, le cycle de Doha offrait 
une possibilité pour modifier le coût d’op-
portunité de la guerre ou du terrorisme, dans 
la mesure où ce type d’action armée envers 
un État ne peut que se traduire par une des-
truction de richesses.
Cette vision modernisée du « doux commerce » 
selon la formule de Montesquieu ou de la 
« paix perpétuelle » par l’échange commercial 
selon celle de Kant a été prise à rebrousse-poil 
par la réalité des tensions inhérentes aux rela-
tions économiques internationales  : en par-
ticulier, celles portant sur les produits agri-
coles. Au monde enchanté de Montesquieu 
ou de Kant s’est substitué le monde conflic-
tuel du philosophe anglais Thomas Hobbes. 
À la faveur de l’affirmation de nouvelles puis-
sances agricoles, le commerce international 
de produits agricoles et alimentaires s’est en 
effet transformé en un espace de rivalités. 
C’est ce que nous voudrions développer tout 
au long de cet article. La première partie 
montrera en quoi l’économie agricole, de par 
sa dimension internationale, s’inscrit dans le 
champ de la « géo-économie ». Il faut com-
prendre par là que l’agriculture est de plus en 
plus structurée par des relations de pouvoir 
à l’échelle internationale, par des jeux de 
conflits, comme en témoignent les impasses 
dans lesquelles se trouve l’OMC. L’une des 
conséquences de cette conflictualité des rela-

tions commerciales agricoles se situe, et ce 
sera l’objet de la seconde partie, dans la résur-
gence des notions de « sécurité » et de « sou-
veraineté » alimentaires, conduisant des pays 
à développer des stratégies de sécurisation de 
leurs approvisionnements alimentaires. Des 
réflexions plus prospectives constitueront la 
troisième et dernière partie de cette contri-
bution.

1.  AGRICULTURE  
ET GÉO-ÉCONOMIE

Une ligne de démarcation semble caractériser 
l’économie internationale en tant que champ 
de la science économique :
•  D’un côté, la certitude que l’échange 

international élève le bien-être général des 
nations et conduit à une réduction de la 
pauvreté, cet échange reposant fondamen-
talement sur la spécialisation de chaque 
nation et donc sur la division internationale 
du travail. L’économie internationale est 
vue sous l’angle de la seule logique du mar-
ché. Ce faisant, l’économie internationale 
a négligé, pour ne pas dire écarté, presque 
depuis le XIXe siècle, la question du pou-
voir et du conflit dans les relations écono-
miques internationales.

•  De l’autre, la prise en compte, l’intégration 
du pouvoir et du conflit comme éléments 
structurants des relations économiques 
internationales. Cette thématique du 
conflit et du rapport de force dans l’éco-
nomie internationale n’avait d’ailleurs pas 
échappé à plusieurs auteurs, à l’instar de 
l’américain A.O. Hirschmann et du fran-
çais F. Perroux 5. 

Prise dans sa dimension internationale, l’his-
toire de l’économie agricole répond à cette 
logique conflictuelle. On pourrait même 
la situer au tout début des années soixante 
lorsque les États-Unis anticipèrent la création 
de la Politique agricole commune (PAC) et ses 
conséquences en matière de pertes de parts 
de marché sur l’Europe communautaire. Si le 
contexte géopolitique de guerre froide atté-
nua l’âpreté du différend commercial entre 
l’Europe communautaire et les États-Unis  
–  la PAC constituant de ce point de vue un 

2. Se reporter à J. N. Bhagwati [2002].
3. Ricardo (1817), p. 102 de l’édition française.
4. Cf. Daviron, Voituriez [2010].
5. Se reporter à A. Hirschmann [1945] et à F. Perroux [1958].
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puissant vecteur d’indépendance de l’Ouest 
vis-à-vis des productions agricoles des pays du 
bloc soviétique  –  l’enjeu de l’accessibilité du 
marché européen aux importations agricoles 
américaines forma la première phase d’un 
conflit qui connaîtra son apogée au milieu 
de la décennie quatre-vingts. Les exigences 
américaines en matière d’accès au marché 
communautaire s’échelonnèrent du Dillon 
round de 1960 au Kennedy round de 1962 
et portèrent sur un taux minimum d’ouver-
ture du marché européen pour les céréales et 
les oléagineux  6. En s’inspirant d’une vision 
clausewitzienne de la guerre selon laquelle 
celle-ci est un conflit entre de grands inté-
rêts, on remarque que, dans le cas agricole, 
l’axe central autour duquel va durablement se 
structurer ce conflit commercial est celui du 
désarmement économique de l’adversaire  : 
c’est-à-dire la contestation de ses instruments 
de protection commerciale, l’Union euro-
péenne s’étant dotée très tôt de moyens pour 
que se déploie la préférence communautaire.
Cette conflictualité franchit donc un cran 
supplémentaire, toujours avec les États-Unis, 
lorsque l’Union européenne a opéré un rat-
trapage en matière de production agricole, 
occasionnant une décroissance régulière des 
importations de produits agricoles et ali-
mentaires en provenance du territoire améri-

cain et une élévation tout aussi régulière des 
exportations sur les pays tiers. L’indicateur 
de «  position par marché  » illustre ce rattra-
page régulier de l’UE sur les États-Unis (Gra-
phique  1). Une première forme de rivalité 
s’est dès lors installée entre ces deux grandes 
puissances agricoles et il s’est traduit par un 
blocage de près de huit ans au GATT, au 
moment de l’Uruguay round. L’objectif était 
bien de désarmer l’adversaire en mesurant, 
d’une part, le poids des soutiens accordés 
à l’agriculture et, d’autre part, en exigeant 
qu’il y renonce. L’hostilité cette fois déclarée 
des Américains envers les producteurs euro-
péens se déclenche à la faveur du constat de 
leur recul sur les marchés mondiaux (Gra-
phique 2) 7.

Cette rivalité commerciale portait sur la maî-
trise de la production et de l’approvisionne-
ment mondial en biens alimentaires. Mais 
elle se limita à l’époque à deux grands bas-
sins de productions, les États-Unis et l’Union 
européenne, auxquels il convient d’ajouter les 
pays composant le Groupe de Cairns, répu-
tés pour leur hostilité aux outils de politiques 
agricoles pouvant engendrer des distorsions 
de concurrence. Il ne s’agit pas encore de 
contestation d’un pouvoir économique, 
mais d’une compétition acharnée entre deux 

acteurs de même envergure économique. On 
sait qu’elle déboucha malgré tout, en 1993, 
sur l’accord de Blair House. L’essentiel de cet 
accord agricole portait sur la réduction des 
soutiens internes, des subventions à l’exporta-
tion et sur l’ouverture des marchés intérieurs 
aux produits étrangers, partie constitutive des 
accords multilatéraux signés à Marrakech en 
1994, qui débouchèrent sur la création de 
l’OMC.
Ce régime commercial issu des accords de 
Marrakech a été contesté à partir de 1999 
(réunion OMC de Seattle) et surtout de 
2003 (réunion OMC de Cancùn) par les 
nouveaux pays producteurs de biens agri-
coles et alimentaires, regroupés dans un 
G20 fédéré par le Brésil. La conflictualité 
en agriculture augmenta d’un cran dès lors 
que des pays émergents vinrent contester la 
suprématie de cette sorte de duopole formé 
jusque-là par les Américains et les Européens 
et donc la distribution des pouvoirs façonnée 
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Graphique 1
Agro-alimentaire : positions par marché (en % du commerce mondial)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : CEP II – CHELEM)

6. Cf. T. Pouch [2011a]. 
7. Il faudrait développer plus longuement ce point en indi-
quant, par exemple, en quoi ce recul des parts de marché enre-
gistré par les exportateurs américains est indissociable d’une 
politique économique – monétaire, plus spécifiquement – 
dévastatrice pour les exportations agricoles et alimentaires des 
États-Unis. Pour plus de détails sur les années quatre-vingts, 
se reporter à H. Bourguinat [1985], A. Brender et F. Pisani 
[2007] et, sur les aspects agricoles, à T. Pouch [2010].
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lors de l’Uruguay round. En 2010, comme 
l’indique le Graphique  2, trois des six pre-
miers exportateurs mondiaux de produits 
agricoles et alimentaires son désormais des 
émergents. Répondre à la dynamique d’une 
demande mondiale composée d’éléments 
démographiques, d’urbanisation, d’éléva-
tion des niveaux de vie et par conséquent de 
mutations dans les modes de consommation 
alimentaire, constitue certes une ambition de 
premier plan pour l’économie brésilienne, 
mais –  c’est un second point fondamen-
tal  – il s’agit aussi d’inscrire cette stratégie 
de développement des productions et des 
exportations agricoles dans une perspective 
de conquête d’une position diplomatique 
nourrie de réussites économiques  8. Rien 
qu’en Chine, dans les zones urbaines, on dis-
pose déjà de quelques statistiques permettant 
de suivre l’évolution de la consommation ali-
mentaire par grands produits, la FAO ayant, 
de son côté, établi quelques prévisions de 
consommation par zones (Tableaux 1 et 2).
En l’espace d’une décennie, l’économie bré-
silienne s’est dotée d’avantages comparatifs 
dans quelques secteurs clés, dont l’agriculture 

TABLEAU 2
Croissance de la consommation de produits alimentaires en Chine,  

zones urbaines (kg / hab. / an)
1990 1995 2000 2005 2008 2009

Grains 130,7 97,0 82,3 77,0 77,1 80,1
Fruits frais 41,1 44,9 57,5 56,7 54,5 56,5
Huiles végétales 6,4 7,1 8,2 9,2 10,3 9,7
Porc 18,5 17,2 16,7 20,1 19,3 20,5
Bœuf et mouton 3,3 2,4 3,3 3,7 3,4 3,7
Volailles 3,4 4,0 5,4 8,9 8,0 10,5
Produits laitiers 4,6 4,6 9,9 17,9 15,2 15,0
Œufs frais 7,2 9,7 11,2 10,4 10,7 10,6

Source : China Statistical Yearbook

TABLEAU 1 
Perspectives alimentaires mondiales (en calories / jour)

Pays en 
développement

Asie  
du Sud

Asie  
de l’Est

Pays 
développés

Monde 

1964 – 1966 2 054 2 017 1 957 2 947 2 358
1974 – 1976 2 152 1 985 2 105 3 065 2 435
1984 – 1986 2 450 2 205 2 559 3 205 2 655
1997 – 1999 2 681 2 405 2 925 3 380 2 800
2015 2 855 2 710 3 070 3 440 2 940
2030 2 995 2 900 3 190 3 500 3 050

Source : FAOSTAT

Graphique 2
Exportateurs de produits agro-alimentaires (en pourcentage des exportations mondiales)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : OMC)



Demeter

57 

R i v a l i t é s  e t  c o n v o i t i s e s  d a n s  l e  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l  a g r i c o l e

régionales séparées du fait de leurs intérêts 
contradictoires, mais aussi en raison de leur 
recherche de puissance. Le cas du complexe 
agro-alimentaire brésilien et son affirmation 
sur les marchés mondiaux corroborent la 
démonstration apportée au début des années 
soixante par l’économiste Alexander Gers-
chenkron selon laquelle le développement 
économique débouche nécessairement sur 
des rivalités entre des nations qui occupaient 
antérieurement des positions dominantes 
dans l’économie internationale et celles qui 
aspirent à y prendre une part plus pronon-
cée 11. L’échange international n’est pas neutre 

le reste du monde, soit en créant des filiales, 
soit en absorbant des concurrents, à l’instar 
de la stratégie industrielle développée par des 
entreprises de transformation des viandes 
comme Marfrig ou JBS  9. La forte progres-
sion des viandes de volaille brésiliennes s’est 
faite d’ailleurs au détriment des positions de 
leurs concurrents français, lesquels ont été 
progressivement évincés du marché mondial 
(Graphiques 5 et 6). On sait par exemple que 
le Brésil, vigilant quant au développement 
de relations économiques Sud – Sud, s’est 
orienté vers les marchés des pays du Proche et 
du Moyen-Orient, sur lesquels étaient aupa-
ravant positionnés les producteurs français de 
viandes de volaille et de poulet en particulier. 
Un véritable « corridor alimentaire » a été créé 
entre le Brésil et les pays composant le Proche 
et le Moyen-Orient 10.
La montée en puissance de pays émergents 
comme le Brésil ne fait qu’illustrer le frac-
tionnement de l’économie mondiale agricole. 
On ne peut dès lors raisonner à partir d’une 
économie mondiale sans frontières, mais seu-
lement en fonction d’une rivalité permanente 
à laquelle se livrent des unités nationales ou 

et l’agro-alimentaire, occasionnant la forma-
tion d’un excédent commercial confortable et 
manifestement durable (Graphique 3). Le cas 
du Brésil indique bien en quoi les avantages 
comparatifs d’une économie ne sont rien 
moins que naturels et résultent a contrario 
d’une construction sociale, traduisant elle-
même une organisation politique adaptée à la 
stratégie économique du pays, mais surtout 
aux intérêts des forces sociales dominantes. 
Il n’est par conséquent guère surprenant que 
le Brésil n’ait cessé, depuis, de faire valoir ses 
intérêts économiques et commerciaux, en 
particulier dans l’enceinte de l’OMC. De 
surcroît, ces évolutions structurelles ont été 
indissociables d’une stratégie de sous-éva-
luation du taux de change du réal brésilien 
(Graphique 4). Entre 1990 et 2009, les expor-
tations brésiliennes agro-alimentaires ont 
bondi de plus de 450 %. Viandes bovine et de 
volaille, jus d’orange, soja, sucre et, dans une 
moindre mesure, maïs : tels sont les domaines 
de production dans lesquels le Brésil excelle, 
occupant pour la plupart les premiers rangs 
mondiaux. À cela s’ajoutent des firmes mul-
tinationales qui s’implantent désormais dans 

Graphique 3
Commerce extérieur du Brésil en agro-alimentaire (en milliards de dollars)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : CEPII – CHELEM)

8. Cf. H. Leridon et G. de Marsily [2011], B. Badie [2011], 
ainsi que M.-A. Even et C. Laisney [2011]. 
9. Lire C. Fèvre et T. Pouch [2011].
10. Plus généralement, sur l’évolution de la présence et de l’in-
fluence en Méditerranée des pays émergents (notamment les 
BRIC, c’est-à-dire Brésil, Russie, Inde et Chine), lire S. Abis 
[2011] et S. Abis et J. Nardone [2009]. Ajoutons que, dans le 
cas du secteur laitier, l’Inde ambitionne de se hisser au rang 
d’acteur de premier plan du marché mondial des produits lai-
tiers, objectif d’ailleurs déjà atteint pour un pays industrialisé 
comme la Nouvelle-Zélande, en particulier dans des secteurs 
comme la poudre de lait, le beurre et les fromages. En 2010, 
elle était en effet parvenue au niveau de l’UE à 27 États–
membres en matière d’exportation de ces types de produits. 
11. Gerschenkron [1962].

Exportations

Importations

Solde



Demeter

58

L’a g r i c u l t u r e ,  c h a m p  g é o p o l i t i q u e  d u  xx i e s i è c l e R i v a l i t é s  e t  c o n v o i t i s e s  d a n s  l e  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l  a g r i c o l e

	  

août-‐05	  :	  2,90

août-‐07	  :	  2,67

mars-‐10	  :	  2,42

déc-‐08	  :	  3,23

août-‐08	  :	  2,41

févr-‐06	  :	  2,58

mars-‐05	  :	  3,57

juil-‐03	  :	  3,27

févr-‐03	  :	  3,87

oct-‐01	  :	  2,48

avr-‐02	  :	  2,05

sept-‐00	  :	  1,60

févr-‐00	  :	  
1,76

juil-‐11	  :	  2,23

1,4

1,8

2,2

2,6

3,0

3,4

3,8

fé
v-‐
00

ju
il-‐
00

dé
c-‐
00

m
ai
-‐0
1

oc
t-‐
01

m
ar
s-‐
02

ao
û-‐
02

ja
n-‐
03

ju
in
-‐0
3

no
v-‐
03

av
r-‐
04

se
p-‐
04

fé
v-‐
05

ju
il-‐
05

dé
c-‐
05

m
ai
-‐0
6

oc
t-‐
06

m
ar
s-‐
07

ao
û-‐
07

ja
n-‐
08

ju
in
-‐0
8

no
v-‐
08

av
r-‐
09

se
p-‐
09

fé
v-‐
10

ju
il-‐
10

dé
c-‐
10

m
ai
-‐1
1

Graphique 4
Évolution du taux de change du Real brésilien avec l’€uro (par mois)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : BCE)

Graphique 5
Exportations mondiales de viande de volailles

(en millions de tec – Données provisoires pour l’année 2010) – (Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Sources : FranceAgriMer, FAO)
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parts de marchés de produits agricoles et alimen-
taires, visant non seulement à nourrir la planète, 
mais aussi à accroître / défendre sa propre puis-
sance au détriment des autres concurrents. Pour 
ces pays émergents, et singulièrement pour le 
Brésil, la logique de production / exportation 
entre en interaction avec la logique de puis-
sance et, de ce point de vue, l’agriculture et 
l’alimentation sont en quelque sorte un nou-
veau marqueur de la puissance internationale 
pour le XXIe siècle, l’enjeu étant de nourrir 
la planète. L’actuelle géo-économie de l’agri-
culture mondiale traduit par conséquent une 
rupture quant à l’ordre agricole international 
hérité des années d’après-guerre et structuré 
autour de deux grands acteurs dont l’hégémo-
nie sur les marchés agricoles connaît une réelle 
érosion. Elle s’articule non seulement autour 
de la stratégie des États, lesquels définissent 
et entretiennent les mécanismes de la puis-
sance économique et agricole, mais également 
autour de la stratégie des firmes multinatio-
nales. Ont été évoqués plus haut les cas des 

groupes brésiliens JBS et Marfrig. De par leur 
développement, leur implantation à l’étranger 
(16 sites de production en Australie, 45 aux 
États-Unis, 9 en Angleterre, 9 en Argentine, 
…), ces firmes multinationales constituent le 
vecteur de l’extraversion de l’agro-industrie 
brésilienne et se transforment en instruments 
de conquête des marchés, cherchant à évin-
cer ou à absorber leurs concurrents, illustrant 
ainsi leur inscription dans une logique de géo-
économie.
C’est en ce sens qu’il convient de comprendre 
la référence au philosophe anglais Thomas 
Hobbes. Dans son œuvre majeure, Lévia-
than, Hobbes indique en effet que la rivalité 
économique, la méfiance et la recherche de la 
puissance forment les trois conditions de la 
conflictualité entre les nations 14. L’économie 

et, comme l’indiquait l’économiste français 
François Perroux, «  chaque État national ne 
met pas au service d’une clientèle anonyme les 
produits neutres de ses industries  : toutes les 
marchandises battent pavillon ; il n’est point de 
marchandise neutre ; il n’est pas d’industrie ni 
de commerce politiquement neutre » 12.
C’est ici qu’intervient la notion de «  géo-
économie ». Le processus de développement 
économique est porteur d’un rattrapage sur 
des économies qui occupaient jusque-là des 
positions dominantes, ouvrant la voie, dans la 
mondialisation, à une contestation des pou-
voirs antérieurs par le prisme de rivalités com-
merciales. S’agissant de l’agriculture, cette 
dynamique provoque des réactions défensives 
ou offensives émanant des pays ayant occupé 
ces positions dominantes. En nous inspirant 
de la définition suggérée par le chercheur Pas-
cal Lorot 13, la « géo-économie » consisterait en 
la production, par les États et / ou par les firmes 
multinationales, d’une stratégie économique et 
commerciale de conquête ou de préservation de 

Graphique 6
Commerce extérieur de la France - Volailles

(En millions d’€uros – Termes réels) – (Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Sources : Agreste, SSP, Douanes, FranceAgriMer)

12. Perroux, 1958, page 34.
13. Lire P. Lorot [2000], ainsi que F. Coulomb [2003]. Voir 
également Aknin et Serfati [2008].
14. Cf. T. Hobbes [1651]. Voir tout particulièrement le cha-
pitre XIII.
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déclaration finale, adoptée par les organi-
sations non-gouvernementales. En ce sens, 
cette notion relève de ce que l’on appelle 
désormais l’altermondialisme. Nous pensons 
cependant que la « souveraineté alimentaire » 
ne peut être dissociée d’une dimension poli-
tique, s’inscrivant dans un registre plus natio-
nal que mondial.
La «  souveraineté alimentaire  » doit être dis-
tinguée de la «  sécurité alimentaire  », cette 
dernière n’étant pas forcément incompatible 
avec l’ouverture commerciale. Une économie 
peut en effet sécuriser ses approvisionnements 
alimentaires en établissant des partenariats 
ou des formes de coopérations économiques 
avec des pays répondant à ce type d’objectif. 
En revanche, la «  souveraineté alimentaire  » 
revêt une autre dimension, dont on peut 
prendre l’entière mesure en effectuant un 
détour par la philosophie politique. La sou-
veraineté, telle que définie au XVIe siècle par 
le philosophe Jean Bodin dans Les six livres de 
la République, c’est ce qui donne consistance 
à l’existence d’un État. C’est une construc-
tion politique permettant de s’affranchir de 
toutes les formes de tutelles, d’éviter de s’en 
remettre à une quelconque puissance divine 
pour se produire par soi-même et pour soi-
même 20.
Appliqué au cas de l’agriculture et de l’ali-
mentation, le concept de «  souveraineté  » 
signifie qu’un État libre ne saurait – pour 
nourrir durablement sa population – s’en 
remettre à une logique marchande dictée, 
établie par une instance supérieure comme, 
par exemple, l’OMC. Prise en ce sens, la 
«  souveraineté alimentaire  » contient un 
appel à une politique agricole qui, en tant 
que construction socio-politique, formerait 
l’instrument adapté pour atteindre l’objectif 
d’autosuffisance alimentaire et établirait par 

entre des puissances au déclin économique 
enclenché et des puissances montantes, a trait 
en économie à la résurgence de la question 
nationale ou, comme le dirait le professeur 
Jacques Sapir, au « retour des nations » 17. La 
crise économique et financière semble bien 
accentuer ce processus, dans la mesure où elle 
bouscule les équilibres économiques d’hier, 
en particulier ceux relatifs à l’agriculture  18. 
Mais c’est aussi parce que l’on assiste à une 
déstabilisation de ces équilibres mondiaux 
agricoles que certains pays entendent sécu-
riser leur approvisionnement alimentaire. Le 
regard doit donc se porter davantage du côté 
des pays demandeurs, importateurs de den-
rées agricoles.
Il s’ensuit que la conflictualité recouvre une 
seconde dimension, consubstantielle à la 
première et ayant trait à la maîtrise de ces 
approvisionnements par des entités natio-
nales évaluant les risques qu’elles encourent 
à s’en remettre au marché mondial de pro-
duits agricoles et alimentaires, par défini-
tion instable. Si la géo-économie consiste à 
conquérir ou à préserver des parts de marché, 
elle peut tout autant se définir comme une 
stratégie visant à garantir, quel qu’en soit 
le coût, l’approvisionnement alimentaire 
des populations. Exposées aux incertitudes 
les plus importantes en matière d’accès à la 
nourriture, certaines nations n’ont d’autres 
choix que de sécuriser leurs approvisionne-
ments alimentaires, amplifiant du même 
coup les menaces potentielles de conflits éco-
nomiques, voire militaires. Il faut y voir un 
constat d’échec de la mondialisation, c’est-à-
dire de la stratégie d’ouverture commerciale 
et de libéralisation généralisées des politiques 
publiques (Reduced Government), amorcée 
dès la fin de la décennie quatre-vingts par les 
principales institutions internationales.
La notion de « souveraineté alimentaire » s’est 
installée dans le débat économique et poli-
tique en 1996, lors du premier Sommet mon-
dial de l’alimentation organisé par la FAO. 
Selon la déclaration finale, le « droit interna-
tional doit garantir le droit à l’alimentation, en 
assurant que la souveraineté alimentaire ait la 
priorité sur les politiques macro-économiques et 
la libéralisation commerciale » 19. Près de trois 
ans après la signature des Accords de Mar-
rakech, l’idée selon laquelle la «  souveraineté 
alimentaire  » doit constituer une rupture 
par rapport au processus de libéralisation 
des échanges est explicite dans l’esprit de la 

mondiale agricole est devenue un espace de 
rivalités nationales et  /  ou régionales, expli-
quant pourquoi l’instauration d’une gouver-
nance des échanges commerciaux qui éma-
nerait de l’OMC, sur la base d’une division 
internationale du travail agricole, soit si diffi-
cile à obtenir. Que ce soit à l’échelle nationale 
ou régionale, la formation de centres de pou-
voir économiques et commerciaux entrave le 
déploiement de la solidarité internationale et 
bloque l’émergence d’accords multilatéraux 
à l’OMC 15. L’économie mondiale serait en 
quelque sorte en situation d’anomie. Ce qui 
se dissimule sous la mesure et l’analyse des 
rivalités commerciales en agriculture n’est 
rien moins que le mode dominant d’organi-
sation de la production agricole et de partage 
de la rente dégagée de ces flux commerciaux 
à l’échelle mondiale : ce d’autant plus que se 
greffe sur cette problématique, la question 
des taux de change et donc des rapports de 
force monétaires.
L’avènement de la mondialisation au détour 
des années quatre-vingts était annonciateur 
d’une élévation du degré d’interdépendance 
des nations, première étape d’une gouver-
nance mondiale devant instaurer un monde 
économique plus solidaire. On vient de 
voir qu’en réalité – et le secteur agricole en 
constitue l’un des exemples saillants – l’éco-
nomie mondiale s’est davantage constituée 
en un vaste champ de conflits économiques 
et commerciaux plutôt qu’en un espace har-
monieux  16. Que doit-on en tirer comme 
principal enseignement  ? Que cette logique 
de conflictualité a occasionné la résurgence 
inattendue de la notion de «  souveraineté 
alimentaire  », laquelle peut être vue comme 
dotée d’une dose de légitimité, mais qui, en 
sens inverse, est aussi en mesure d’amplifier 
les rivalités entre nations au sujet de la pro-
duction et de l’accès à l’alimentation, donc de 
participer aux contradictions dans lesquelles 
évolue l’économie mondiale.

2.  CONFLICTUALITÉ 
AUTOUR DE 
L’APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE

Inscrire l’agriculture dans le champ de la géo-
économie permet d’examiner les ressorts de 
la conflictualité agricole de ce début de XXIe 
siècle. Ce qui caractérise en effet la période 
actuelle, faite d’une coexistence très précaire 

15. B. Badie (op. cit.) nous invite du même coup, à juste titre, 
à lire ou à relire l’œuvre de É. Durkheim, notamment son 
ouvrage De la division du travail social paru en 1893.
16. Sur les secteurs de l’industrie, lire par exemple A. Brunet 
et J.-P. Guichard [2011]. Pour faire lien avec l’agriculture, un 
détour par les enjeux géo-économiques et géopolitiques liés à 
la gestion des ressources en eau s’impose. Cf. notamment F. 
Lasserre et E. Gonon [2008].
17. Cf. J. Sapir [2008].
18. Se reporter sur cet aspect de la crise actuelle à F. Heisbourg 
[2010].
19. Se reporter à Via Campesina [1996]. Sur la distinction 
« sécurité », « souveraineté alimentaire », lire C. Laroche-Dupraz 
et A. Postolle [2010], ainsi que T. Pouch [2011b].
20. Se reporter à J. Bodin [1576]. Une interprétation contem-
poraine a été fournie par G. Mairet [1997].



Demeter

61 

R i v a l i t é s  e t  c o n v o i t i s e s  d a n s  l e  c o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l  a g r i c o l e

à la croissance économique, des contraintes 
de gestion de l’eau et des pertes régulières de 
superficies agricoles liées au couple industria-
lisation / urbanisation. 
En toile de fond, il y a de surcroît l’affai-
blissement des stocks mondiaux de céréales, 
notamment de blé et de maïs, laissant 
entendre que les échanges mondiaux pour-
raient être tendus dans les années à venir, 
au regard du déséquilibre offre – demande 
mondiales (Graphiques 7, 8 et 9)  21. Il faut 
ajouter que la croissance des investissements 
fonciers chinois (les cas des pays du Golfe 
persique, de la Corée du Sud, de certaines 
firmes privées pourraient être intégrés à la 
démonstration) n’a pu s’accomplir qu’en  

la production locale. Cette perspective passe 
aussi par d’autres biais et, si la conflictualité 
porte sur les échanges de produits agricoles 
et alimentaires, elle portera sans doute aussi 
sur les conditions dans lesquelles les produc-
tions se réalisent.
Pour ne prendre qu’un exemple qui fait 
couler beaucoup d’encre depuis quelques 
années, arrêtons-nous sur le cas de l’accapare-
ment des terres (land grabbing). Le processus 
d’externalisation de la production agricole 
est engagé par des pays dont la situation de 
dépendance alimentaire vis-à-vis de l’exté-
rieur est contrastée. Elle va de zones comme 
l’Arabie saoudite, dont le plan de réduction 
de cette dépendance alimentaire lancée dans 
les années soixante-dix n’a pas abouti, à la 
Chine. Bien que disposant de 9 % des terres 
arables mondiales, celle-ci est devenue l’un 
des plus gros investisseurs de foncier dispo-
nible dans le monde car elle ne peut plus pro-
duire suffisamment pour couvrir les besoins 
de sa population : ceci en raison de sa démo-
graphie, de l’élévation des niveaux de vie due 

ce biais le rattachement des individus, pro-
ducteurs et consommateurs, à la Cité. L’agri-
culture relèverait ainsi de la souveraineté de 
l’État, faisant partie en quelque sorte de ses 
fonctions régaliennes.
Comment y parvenir lorsqu’un État axe 
sa stratégie de développement sur d’autres 
secteurs d’activités ou bien se heurte à des 
contraintes géographiques  ? Avec la crise 
économique actuelle, dont l’une des dimen-
sions est l’agitation qui s’est emparée depuis 
2007 des marchés agricoles (volatilité des 
prix, du revenu des agriculteurs, débats sur 
les usages alimentaires ou non-alimentaires 
de certains produits végétaux, à l’instar du 
maïs,…), plusieurs États ont réagi afin de 
recouvrer une forme de «  souveraineté ali-
mentaire ». L’originalité de la période réside 
dans le fait que cette recherche d’une « sou-
veraineté alimentaire  » prend des formes 
variées, inattendues et, dans le même temps, 
porteuses de menaces. Atteindre la «  souve-
raineté alimentaire  », l’autosuffisance, peut 
désormais ne pas passer par une relance de 
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Graphique 7
Superficie céréalière mondiale (en millions de km2)
(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : FAO)

21. Les terres disponibles du continent africain sont les plus 
convoités par les États, les firmes et les fonds de pension des 
pays émergents et industrialisés (Chine, Singapour, Arabie 
saoudite, Japon, Danemark, Pays-Bas, Corée du Sud,…). Pour 
les fonds de pension, l’envolée des prix des matières premières 
constitue une confortable source de retour sur investissements, 
se répercutant sur le foncier agricole. Lire M. Merlet [2010], 
S. Abis et P. Cusi [2010], B. Lallau [2012], ainsi que P. Dockès 
[2009].
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Graphique 8
Production et consommation de blé dans le monde (en millions de tonnes)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Sources : USDA, CIC)

Graphique 9
Évolution du rapport stocks finaux / consommation mondiale de blé et de maïs (en %)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Sources : USDA, CIC)
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maïs ont été transformés en éthanol (Gra-
phique 11 et Graphique 12). Selon l’USDA, 
la quantité de maïs utilisée par l’industrie de 
l’éthanol pourrait, en 2011 / 2012, être supé-
rieure à celle consommée par les productions 
animales.
L’accaparement des terres peut aussi prendre 
la forme d’accord économique, de partenariat 
entre un investisseur et un pays d’accueil. Les 
besoins de la Chine en soja sont aujourd’hui 
tels – plus de 50 % des importations mon-
diales – qu’ils l’incitent à investir pour pro-
duire et ensuite réimporter vers ses zones de 
productions animales, mais aussi à signer des 
accords économiques avec des pays comme le 
Brésil. L’accord permet aux Chinois de réser-
ver pour leurs propres besoins la production 
de soja réalisée dans l’État de Goias et aux Bré-
siliens de bénéficier de capitaux pour investir 
et moderniser leurs structures de production.
Ce processus d’accaparement des terres fait 
courir aux pays hôtes un risque de détour-
nement de leurs productions agricoles et  

moyenne représentée 47 % de la production 
mondiale d’éthanol, le Brésil pesant pour 
sa part 28,5  %  : les trois quarts de la pro-
duction mondiale émanent donc de deux 
pays. L’économie américaine forme l’une des 
grandes zones consommatrices d’énergie fos-
sile. Elle est par conséquent exposée, en tant 
qu’importatrice nette de pétrole, aux aléas 
de la formation du prix du baril. Du fait de 
l’augmentation de la population américaine, 
de la hausse des dépenses d’alimentation et 
du recours à des technologies intensives en 
énergie, l’usage de l’énergie fossile s’est lar-
gement répandu tout au long de la chaîne 
alimentaire. Une politique publique active 
a donc été mise en place afin de réduire la 
dépendance de l’économie américaine vis-à-
vis des sources extérieures d’approvisionne-
ment. L’importance économique prise par 
la filière éthanol aux États-Unis atteste de 
cette volonté de s’affranchir, au moins par-
tiellement, de cette contrainte énergétique. 
En 2011, près de 40 % de la production de 

raison des réserves financières que détien-
nent les autorités monétaires chinoises, ainsi 
que des masses de capitaux détenus par les 
fonds souverains chinois (Graphique 10).
On notera au passage que cette tendance à 
la raréfaction de l’offre mondiale pourrait 
s’amplifier dans les années à venir, à hauteur 
du développement des productions amé-
ricaine, brésilienne ou européenne d’agro-
carburants à base de maïs, de canne à sucre 
ou de colza et, du même coup, exacerber la 
conflictualité autour de l’alimentation. La 
production mondiale d’éthanol, à base de 
maïs ou de canne à sucre, s’est fixée légère-
ment en deçà des 100 milliards de litres en 
2010. En 2020, elle pourrait s’élever à 155, 
voire 160 milliards de litres, selon les prévi-
sions fournies par l’OCDE et la FAO. La part 
du biodiesel est beaucoup plus modeste, de 
l’ordre d’une vingtaine de milliards de litres 
en 2010, la production étant estimée en 
2020 à quelque 42 milliards. Sur la période 
2008 – 2010, la production américaine a en 

Graphique 10
Réserves de change des banques centrales (en milliards de dollars)

(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : FMI)
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d’éviction potentielle de la main-d’œuvre 
locale au profit d’un salariat agricole importé. 
Du même coup, il soulève la question de la 
sécurité alimentaire des pays d’accueil. Toute 
une configuration de l’espace productif mon-
dial et des équilibres agricoles est ainsi en 
cours de mutation et celle-ci devrait se pro-
longer à en juger par les conséquences dont 
sont porteuses les «  révolutions arabes  ». Le 
land grabbing conduit-il alors à un dessai-
sissement de la souveraineté des pays ? Dans 
certains cas, on peut le supposer, dans la 
mesure où ce processus traduirait en quelque 
sorte un néo-impérialisme à fondement éco-
nomique avéré. Il s’ensuit que la conflictua-
lité engendrée par les incertitudes en matière 

d’approvisionnements alimentaires a franchi 
un seuil supplémentaire depuis le début des 
années deux mille. Comme cela a été dit plus 
haut, l’agriculture et l’alimentation figurent 
aujourd’hui parmi les marqueurs de la puis-
sance d’un État ou d’un groupe d’États. Bon 
nombre d’auteurs avaient déjà mis ce point 
en exergue : soit en l’incluant dans une pro-
blématique plus large, à l’instar de Clausewitz 
qui nous incite à penser que « la guerre éco-
nomique est la poursuite de la politique par 
un autre moyen », soit en indiquant, comme 
Raymond Aron dans son livre Paix et guerre 
entre les nations, que des «  groupes humains 
se disputent le sol sur lequel l’un s’est établi et 
que l’autre convoite », soit de manière encore 

plus précise, en soulignant que les matières 
premières et les terres agricoles seront l’ob-
jet d’une lutte entre les grandes nations et 
les grandes firmes pour la détention de la 
puissance économique et l’on peut citer dans 
ce cas des auteurs aussi éloignés les uns des 
autres que R. Aron, V. Lénine ou H. J. Mor-
genthau 22.
Les luttes engagées autour des matières pre-
mières agricoles se traduisent dans les faits 
économiques de ce début de XXIe siècle par 
une double posture  : la première consiste à 
sécuriser son approvisionnement alimen-
taire, la seconde prend la forme d’une stra-
tégie visant à jouer un rôle de premier plan 
dans l’économie mondiale. Pour devenir une 
grande puissance, un pays doit s’appuyer sur 
plusieurs atouts, dont celui de l’agriculture. 
Lorsque cet atout fait défaut ou est en mesure 
de faire défaut, le pays qui tend à devenir une 
puissance, voire une super-puissance entre-
prend de maîtriser ses disponibilités alimen-
taires en externalisant sa production agricole. 
On retrouve ici le contraste entre le Brésil, 
aspirant à nourrir le monde et donc à exer-
cer une forme de puissance fondée sur son 
complexe agro-alimentaire, et la Chine dont 
l’ambition est de devenir une puissance écono-
mique reposant sur une industrialisation, straté-
gie questionnant le devenir de son agriculture et 
expliquant son recours au land grabbing.
Dans cette configuration de l’économie 
agricole mondiale, comment réagissent les 
États-Unis et l’Union européenne ? Ces deux 
grands protagonistes de la scène agricole sont 
désormais contestés dans leur leadership. 
Leurs fonctions de réaction respectives 
apparaissent pourtant des plus différenciées. 
Depuis 1992, l’Union européenne continue 
de réformer sa Politique agricole commune, 
estimant que ses priorités économiques sont 
ailleurs et que le marché mondial se substi-
tuera aux productions locales pour l’approvi-
sionnement alimentaire des États-membres : 
ce qui expliquerait qu’elle contourne les blo-
cages à l’OMC en négociant en bilatéral avec 
les économies du Mercosur en vue d’ouvrir 
le marché communautaire aux viandes sud-
américaines. Les États-Unis, en revanche, 

Graphique 11
Utilisations du maïs aux États-Unis  

(en pourcentage des utilisations totales)
(Chambres d’Agriculture France, Études économiques – Source : USDA, ERS)

Graphique 12
Évolution des utilisations de maïs aux États-Unis 

(en milliards de boisseaux)
(Chambres d’Agriculture ; Études économiques – Source : USDA, ERS)

22. Poussons l’éclectisme à son comble en invitant le lec-
teur à se pencher sur R. Aron [1962], V. Lénine [1916], H. 
J. Morgenthau [1948], ainsi que sur M. Beaud [1987] et G. 
Kébabdjian [1994].
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•  À l’opposé, émerge un scénario pouvant être 
qualifié de maintien des politiques agricoles et 
se déclinant autour de trois variantes :
-  La première serait celle de la Global Gover-

nance qui se caractérise par une multipo-
larité de l’agriculture mondiale, centrée 
sur les États-Unis, l’Union européenne, 
le Brésil, l’Inde et la Chine, cette der-
nière ayant opté pour la préservation de 
son indépendance alimentaire. Les États-
Unis conserveraient une politique agricole 
active, leur permettant de préserver leurs 
avantages comparatifs sur les marchés 
mondiaux. Cette configuration exigerait 
l’instauration d’une coopération interna-
tionale par le biais, notamment, d’accords 
équilibrés sur l’agriculture à l’OMC ou, 
pourquoi pas, d’une Organisation mon-
diale de l’agriculture. Dans ce scénario, la 
PAC conserverait des outils de régulation 
permettant de stabiliser les marchés et les 
revenus des agriculteurs – y compris les 
instruments de soutien aux exportations, 
à l’instar des pratiques américaines – tout 
en préservant / augmentant les volumes de 
production indispensables à l’approvision-
nement intérieur, mais aussi de certaines 
zones du monde déficitaires en produits 
agricoles et alimentaires, notamment 
celles situées dans son voisinage (Afrique 
du Nord, Moyen-Orient, Corne de 
l’Afrique) et ce, pour des motivations tout 
autant commerciales que géo-stratégiques. 
Plus généralement, ce scénario illustrerait 
la recherche d’une préservation du modèle 
d’exploitation familiale, largement remis 
en cause depuis les réformes de la PAC 
enclenchées en mai 1992.

-  La deuxième variante se construirait 
autour d’une régionalisation de l’agricul-
ture mondiale. Le maintien de politiques 
agricoles actives, mais fortement différen-
ciées dans chacune des mêmes grandes 
zones de production engendrerait de vives 
tensions commerciales internationales, 
empêchant notamment tout accord com-
mercial à l’OMC. À cet égard, il est inté-
ressant de noter qu’en septembre  2011, 
lors de la réunion de onze pays (G11) 
membres de l’OMC à Genève, le Brésil 
a demandé à ce qu’une pause soit admise 
dans les négociations du cycle de Doha 
jusqu’à la fin de l’année 2012 : ceci consti-
tue un élément supplémentaire allant 
dans le sens de l’échec de l’Organisation 

commerce international qui sortira des négo-
ciations de l’OMC, si toutefois issue il y a au 
cycle de Doha. Autrement dit, une architec-
ture globale, propre à organiser et à pacifier 
les relations agricoles dans le monde est-elle à 
notre portée ? Deux scenarii se dégagent assez 
nettement.
•  Le premier scénario se caractérise par la 

libéralisation généralisée des marchés agricoles 
qui entrerait en résonance avec une concep-
tion entrepreneuriale de l’agriculture. Cette 
conception s’inscrit dans le droit fil du 
tournant néo-libéral (reduced government) 
à l’œuvre depuis le milieu de la décennie 
quatre-vingts et correspond aux intentions 
de la Commission européenne en matière 
de politique agricole. Dans cette configura-
tion, les agriculteurs / entrepreneurs seraient 
amenés à s’adapter à un marché mondial de 
plus en plus exigeant en matière de com-
pétitivité. Outre que l’approvisionnement 
alimentaire serait couvert par la libre-cir-
culation des produits agricoles et transfor-
més, ce scénario aboutirait à une spéciali-
sation extrême des bassins de production 
européens, accentuant la dynamique déjà à 
l’œuvre de concentration des exploitations. 
De plus, les agriculteurs courraient le risque 
de devenir des sous-traitants des firmes 
agro-alimentaires. Cependant, dans le 
même temps, la libéralisation des échanges 
mondiaux agricoles, assortie du démantèle-
ment des politiques agricoles est porteuse 
d’une mise en concurrence généralisée des 
producteurs. Les producteurs communau-
taires, notamment français, seraient donc 
exposés à une concurrence par les coûts 
qu’ils pourraient difficilement supporter, 
en particulier vis-à-vis des productions bré-
siliennes, indiennes ou thaïlandaises. Une 
large partie des dépenses de la PAC serait 
ainsi ré-allouée en direction du développe-
ment rural et de l’environnement, posant 
explicitement la question de savoir si, ce 
faisant, l’UE ne serait pas in fine évincée, 
partiellement ou totalement, des marchés 
mondiaux. En découlerait une spécialisa-
tion exacerbée des régions agricoles euro-
péennes, les unes poussant leurs avantages 
comparatifs afin de se positionner sur les 
marchés mondiaux, les autres entrant dans 
une dynamique de multifonctionnalité 
beaucoup plus centrée sur les territoires.

maintiennent leur politique agricole qui 
a été, rappelons-le, élaborée dès 1933, en 
pleine dépression économique et qui n’a, 
depuis, guère connu de mutations radicales. 
En dépit des déficits et d’un taux d’endette-
ment public particulièrement élevés, le Farm 
Bill concernant la période 2008 – 2012 a 
été in fine adopté contre le veto présidentiel 
du président G. W. Bush. L’importance de 
l’agriculture et du complexe agro-alimen-
taire pour, d’une part, l’économie américaine 
et ses exportations et, d’autre part, pour 
une hégémonie – même en déclin relatif – 
explique que la politique agricole soit préser-
vée. Présence sur les marchés mondiaux, sou-
veraineté et sécurité alimentaires constituent 
deux dimensions centrales de la politique 
agricole américaine auxquelles semble avoir 
renoncé l’Union européenne par la voix de 
sa Commission. La prochaine réforme de la 
PAC qui couvrira la période 2014-2020, va-
t-elle inverser la dynamique de libéralisation 
enclenchée en 1992 ? A la lecture du projet 
du commissaire Cioles présenté en octobre 
2011, rien n’est moins sûr.

3.  QUELQUES ÉLÉMENTS  
DE PROSPECTIVE

La pratique de la politique agricole divise les 
nations directement concernées par l’activité 
agricole. La PAC est de ce point de vue sin-
gulièrement exposée aux critiques émanant 
des économistes inscrivant leur démarche 
dans la théorie libérale du commerce inter-
national, mais aussi d’institutions interna-
tionales comme l’OMC ou de l’OCDE, 
selon lesquelles le marché mondial libéré des 
entraves au commerce permettrait d’approvi-
sionner de manière optimale les pays en biens 
agricoles et alimentaires. La crise actuelle, 
on vient de le voir, semble avoir rebattu les 
cartes, sans pour autant que le processus de 
libéralisation et de démantèlement de la PAC 
n’ait été remis en cause. Quel sera donc l’ave-
nir de la PAC dans un contexte de crise de la 
mondialisation  ? La réponse à une question 
aussi importante – la PAC constituant l’un 
des socles de la construction européenne – 
se décline en fonction, d’une part, du degré 
d’implication des États-membres de l’UE 
dans le fonctionnement des marchés agri-
coles ou, pour le dire autrement, de l’impor-
tance que chacun accorde à la question ali-
mentaire et, d’autre part, de l’architecture du 
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à faire aboutir les négociations commer-
ciales multilatérales et laissant penser 
que le cycle de Doha pourrait finalement 
ne pas aboutir  23. Afin de surmonter les 
crises et les blocages lors des négociations 
commerciales, de nouvelles institutions 
devraient être créées, qui tendraient vers 
l’instauration d’une sorte de « diplomatie 
commerciale  » agricole. Les principaux 
acteurs de l’économie agricole mondiale 
auraient la conviction que, à l’inverse du 
multilatéralisme, le régionalisme agricole 
constituerait le meilleur moyen d’at-
teindre leurs objectifs et d’harmoniser les 
intérêts. Ce régionalisme serait formé de 
l’Alena, de l’UE et du Mercosur. Il s’éten-
drait jusqu’à une région asiatique compo-
sée de l’Inde, la Chine, la Thaïlande, le 
Vietnam et quelques grands pays africains 
producteurs comme l’Afrique du Sud, le 
Mali ou la Côte d’Ivoire. L’organisation 
régionale des échanges de produits agri-
coles et alimentaires ne passerait donc 
plus par l’OMC, mais par des politiques 
agricoles et une ou plusieurs institutions 
nouvelles dont l’organisation relèverait 
d’un compromis historique tout aussi 
nouveau, entre les États composant ces 
régions. Cette «  gouvernance mondiale  » 
pourrait être renforcée par les avancées 
significatives dégagées lors des réunions 
du G20, à l’instar des propositions fran-
çaises de 2011  : plus précisément, celles 
émanant du G20 agricole organisé en juin 
(recherche d’outils pour une meilleure 
coordination des politiques agricoles à 
l’échelle mondiale, instauration de méca-
nismes visant à garantir une plus grande 
transparence des marchés agricoles, y 
compris sur l’état des stocks, encadrement 
des marchés financiers dérivés sur lesquels 
certains investisseurs institutionnels ou 
des hedge funds se positionnent sans se pré-
occuper des quantités physiques et autres 
moyens pour lisser la volatilité des prix 
agricoles, comme ceux des autres matières 
premières non-agricoles). De ce point de 
vue, la poursuite des interventions poli-
tiques dans le cadre du G20 pourrait 
favoriser l’émergence de cette « diplomatie 
commerciale ». Pour l’heure, les réticences 
chinoises en matière d’information sur les 
stocks de denrées agricoles, ainsi que les 
résistances relatives à l’encadrement des 
marchés financiers, comme en témoigne 

l’attitude des banques américaines quant 
à la loi Dodd – Franck, indiquent que la 
formation d’un nouvel état du monde sera 
une étape très longue à franchir.

-  La troisième variante de ce scénario 
consisterait en un découpage de l’agri-
culture mondiale autour de deux grands 
acteurs, les États-Unis et la Chine : autre-
ment dit, une forme de réplique agricole 
du partage du pouvoir économique mon-
dial – que certains observateurs estiment 
d’ailleurs en gestation – entre ces deux 
États. L’agriculture mondiale serait ainsi 
fortement hiérarchisée, le pouvoir alimen-
taire se structurant autour des politiques 
agricoles et commerciales définies par les 
États-Unis et la Chine, les autres zones 
étant contraintes de s’adapter à cette orga-
nisation. Un tel leadership bicéphale de 
l’économie mondiale agricole débouche-
rait évidemment sur une remise en cause 
radicale des institutions internationales 
héritées de Bretton Woods.

Ces quelques éléments de prospective doi-
vent surtout s’inscrire dans une logique 
d’ensemble précise  : celle d’un régime de 
croissance qui, en raison de la crise actuelle 
interprétée par certains économistes comme 
la crise du « régime de croissance financiarisé » 
instauré au détour des années quatre-vingt-
dix, n’a pas encore éclos, loin s’en faut  24. 
De plus, il conviendra de procéder à un fin 
décorticage de la prochaine réforme de la 
PAC, programmée pour la période 2014-
2020.

CONCLUSION
Cette analyse de l’évolution des rapports 
de force constitutifs de l’économie agricole 
mondiale permettra au lecteur de prendre 
la mesure des dimensions géo-politique et 
géo-économique de l’agriculture. Depuis le 
milieu de la décennie quatre-vingts, on savait 
que les conflits inter-étatiques porteraient de 
plus en plus sur l’économie, sur la monnaie et 
sur la finance. Avec les Accords de Marrakech 
et l’entrée de l’agriculture dans la dynamique 
de la mondialisation, ces conflits se sont 
élargis à l’agriculture et à l’alimentation. Ce 
constat conduit à se demander quels seraient 
les contours d’une nouvelle organisation des 
relations économiques internationales, dont 
le secteur agricole serait partie prenante.

L’instauration d’une nouvelle architecture des 
relations économiques internationales propre 
à l’agriculture ne pourra être effective que si 
elle s’emboîte dans une architecture plus glo-
bale, dans laquelle les relations monétaires et 
financières internationales héritées de Bret-
ton Woods seront réexaminées et organisées 
autour d’une nouvelle hiérarchie des nations. 
La « gouvernance » mondiale de l’agriculture et 
du système alimentaire est encore loin d’être 
construite. Il y a pourtant urgence au regard 
des inégalités sociales et de la persistance de la 
malnutrition et de la sous-alimentation dans 
le monde. Temps de crise… qui nous rappelle 
toute la distance qui nous sépare de ce que la 
philosophe américaine Hannah Arendt nom-
mait un « monde commun ».

23. G11 : États-Unis, Union européenne, Japon, Canada, 
Australie, Inde, Argentine, Afrique du Sud, Maurice, Chine, 
Brésil.
24. Boyer [2011].
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