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Au programme des prochains séminaires de politiques agricoles de la SFER

• Mardi 13 septembre 2016, 18h00-19h30, amphi Dumont

Les transformations des politiques de coopération internationale en matière agricole

Par Vincent Ribier et Jean-Jacques Gabas (CIRAD)  
Discutant : à confirmer 

A partir de l’ouvrage dont ils viennent de coordonner la publication, l'exposé porte sur la trajectoire sur
longue période de la politique française de coopération agricole depuis les années 60, les bases sur
lesquelles elle s'est construite et les orientations qu'elle a prises. Pendant plusieurs décennies, ce modèle
puisant ses racines dans la période coloniale, mais aussi dans les acquis de la PAC va se caractériser par
le rôle central de l’État et une assistance technique massive. Soumis à l'influence pressante des principaux
acteurs du régime international de l'aide à partir des années 80, le modèle résiste dans un premier temps
mais finit par céder dans les années 90 en modifiant ses pratiques. La réforme institutionnelle de 1998
renforce la perméabilité de la coopération française aux normes et aux idées du régime international de
l'aide. Le modèle français ne disparait pas pour autant : il s'hybride, combinant des composantes héritées
de l'histoire avec d'autres, d’inspiration plus libérale.
L i e n v e r s l ’ o u v r a g e :http://www.karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-
politiques/3037-les-transformations-des-politiques-de-cooperation-secteurs-agricoles-et-miniers-au-canada-
et-en-france-9782811114350.html

• Mardi 11 octobre 2016, 18h00-19h30, amphi Dumont

Gestion des risques et PAC: une proposition

Par Tomas Garcia Azcarate, IEGC-CSID Madrid et ancien fonctionnaire de la DG Agri 
http://tomasgarciaazcarate.com  
Discutant : à confirmer 

Co-auteur d’un récent rapport réalisé pour le Parlement Européen sur la gestion des risques dans la PAC, 
il présentera un état des lieux des mesures nationales et communautaires à l’œuvre pour en dresser le bilan
d’un développement très inégal d´un Etat membre à l´autre et peu brillant à l´échelle communautaire. Sur 
cette base, une partie prospective développant une proposition à vocation réaliste sera discuté afin de 
nourrir le débat de ce séminaire.
Lien vers le rapport : http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU
%282016%29573415
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