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Les paysans dans la société française, une place singulière
Conférence de Bertrand Hervieu au Compa, dimanche 22 avril à 15h
Dans le cadre de l’exposition « La fin des paysans ? », le Compa accueille ce dimanche l’actuel
Président de l’Académie d’Agriculture de France, Bertrand Hervieu, docteur en sociologie. Jusqu’à
la fin du 19e siècle, la paysannerie occupe une place singulière et valorisante dans la société
française. Puis vient une série de ruptures. Aujourd’hui 2,5% de la population française est agricole
et paradoxalement la France est devenue une grande puissance agricole. Les transformations du
métier, le devenir de l’agriculture, autant de sujets vont être abordés par Bertrand Hervieu qui va
retracer l’histoire des paysans dans la société française du Moyen âge à nos jours.
Un regard sur la longue durée sur le monde paysan
Si les agriculteurs constituent aujourd'hui, dans la société française, une minorité socio-professionnelle parmi
bien d'autres, celle-ci a en propre deux caractéristiques : la première d'être issue d'une majorité puisqu'il y a un
peu plus d'un siècle les paysans représentaient plus de la moitié de la population active française, et la seconde
d'occuper des espaces, les campagnes, qui pendant plusieurs siècles et contrairement à la dynamique observée
dans d'autres pays de l'Europe occidentale ont été le lieu favori de la production de la richesse nationale.
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La révolution industrielle du 19 siècle et la révolution du chemin de fer laissent émerger les premières
concentrations ouvrières urbaines bouleversant ainsi cet « ordre éternel des champs ».
Trois grandes périodes peuvent être distinguées ensuite :
• La Troisième République qui construit une solide alliance avec les laboureurs et fait de ceux-ci des
propriétaires. Elle redessine une opposition nouvelle entre les villes et les campagnes à la faveur des
campagnes.
• La mécanisation, la modernisation des structures des exploitations et l'introduction de techniques nouvelles
signent "la fin des paysans" et la naissance de l'agriculteur moderne.
•La troisième période s'est ouverte avec les crises de surproduction, les crises sanitaires, l'ouverture accélérée
des marchés et se poursuit aujourd'hui même.
Les agriculteurs sont devenus définitivement une minorité mais la réorganisation en profondeur des modes
d'organisation du travail en agriculture tout comme la recomposition du capital foncier et du capital
d'exploitation laissent émerger ici et là des agricultures sans agriculteurs…
La venue exceptionnelle de Bertrand Hervieu
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et docteur en sociologie, Bertrand Hervieu a soutenu sa thèse
sous la direction d’Henri Mendras, auteur de « La fin des paysans », ouvrage paru en 1967. Ancien Directeur de
recherche au CNRS et professeur à l’Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF), il a publié
de plusieurs ouvrages (notamment en collaboration avec François Purseigle et Jean Viard) et occupé de
nombreuses fonctions.
Il est l’actuel Président de l’Académie d’Agriculture de France pour 2018, après avoir été vice-président du
Conseil général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces ruraux (CGAAER) de 2012 à 2016. Il a été
Président de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de 1999 à 2003 et conseiller de plusieurs
ministres de l’Agriculture et de la Pêche.
Tarifs : Adultes : 5€ - Etudiants, enseignants, seniors, groupes : 3€ - 6 à 18 ans : 2€
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