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Amphi vert de la CCI

Dans Le 18 brumaire de Louis Napoléon, Marx définissait les paysans 
comme une « classe parcellaire », dont les intérêts ne convergeaient 
plus avec la bourgeoisie mais se rapprochaient de ceux du prolétariat 
dont ils partageaient les conditions de vie misérables. Une tension 
essentielle entre conservatisme et émancipation semble effectivement 
organisée les grands mouvements de la paysannerie occidentale 
depuis la fin du Moyen Âge. Dans ce débat nous proposons de 
questionner plus avant cette puissance libératrice du monde paysan. 
Des enclosures aux moissons rouges, des jacqueries à la lutte 
contre les OGM, une fièvre insurrectionnelle parcourt parfois les 
campagnes : quelle en sont les modalités, les modes d’expression, 
les ressorts politiques, les enjeux économiques ? Par-delà la pluralité 
des luttes, leurs ancrages sociaux variés et la diversité des moyens 
d’action mis en œuvre, nous souhaitons interroger cette tension entre 
conservatisme et émancipation : les luttes paysannes ont-elles pour 
moteur commun une même capacité de réaction à un changement 



dans l’ordre du monde ? ou bien se nourrissent-elles d’ambitions 
libératrices hétérogènes qu’une historiographie paresseuse à 
subsumer sous le label commode d’immobilisme des campagnes ? 
Le spectre chronologique envisagé est large : de la fin de l’Ancien 
Régime et son mouvement général d’émancipation aux luttes 
récentes contre la techno-politique des OGM l’ampleur temporelle 
visera précisément à saisir la variété des objets de lutte (propriété, 
subsistance, transformations agronomiques) et les noyaux subsistants 
d’émancipation (rapport aux pouvoirs, capacité de mobilisation).

Intervenants :

Anne Jollet (Université de Poitiers) : Les paysans de la Révolution 
française et la liberté du commerce : révolutionnaires ou contre-
révolutionnaires ?
Maurice Carrez (Université de Strasbourg) : Les luttes paysannes 
en Finlande au début du xxe siècle et leur rôle dans la vie politique et 
sociale du pays
Pierre-Marie Terral : Larzac, une lutte paysanne toujours renouvelée
Christophe Bonneuil (CNRS) : Contester le « progrès génétique » : 
luttes anti-OGM et mouvement des semences paysannes en France
Jean Foyer (CNRS) : Des mobilisations anti-OGM à la défense de le 
milpa au Mexique : quel avenir pour les paysans mexicains ?
Jérôme Lamy (Université Toulouse II), modérateur.
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