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Résumé : Pourquoi les sociétés modernes ont-elles décidé de sacrifier les paysans ? Qui est 

responsable de ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter de répondre à ces questions 

fondamentales, l’exposé montrera comment, depuis des décennies, en France comme ailleurs, 

le productivisme s’est étendu à l’ensemble des activités humaines, avec pour conséquences : 

déracinement et marchandisation, exploitation du travail et des ressources naturelles, 

artificialisation et numérisation de la vie. L’époque est aujourd’hui aux fermes-usines et aux 

usines que l’on ferme ou délocalise, tandis que dominent, partout, finance et technoscience. Le 

sacrifice des paysans est l’un des éléments du processus global de transformation sociale dont 

il faut, au préalable, comprendre les causes. Ainsi, sera analysé le mouvement historique au 

sein duquel s’est déployé le projet productiviste au cours des 70 dernières années, des « Trente 

Glorieuses aux Quarante Honteuses ». Sera également décrypté le long travail d’« 

ensauvagement des paysans », qui a mené à la destruction des sociétés paysannes et des cultures 

rurales. De ce véritable ethnocide, qui a empêché l’alternative au capitalisme dont une partie 

des paysans était porteuse, nous n’avons pas fini, tous, de payer le prix. 
 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos Conflits 

 

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 

 
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 

 

L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 

http://www6.versailles-grignon.inra.fr/sadapt/Equipe-Proximites/Seminaire-Conflits-et-territoires/dernieres-interventions

