
Comment en finir avec la fin des paysans ? 

Conférence de Pierre Bitoun, sociologue - 20 septembre 2019 à Mâcon 

Pierre Bitoun est chercheur à l’INRA ; il se présente comme un socio-
logue engagé dans un courant critique du productivisme agricole. 

La conférence fait écho et renvoie au livre Le sacrifice des paysans, 
Une catastrophe sociale et anthropologique co-écrit par Pierre Bitoun 
et Yves Dupont dans lequel la question paysanne est présentée et étu-
diée comme un révélateur de l’histoire de notre modernité et de ses 
impasses. Les auteurs s’attachent à essayer de comprendre pourquoi 
les sociétés modernes font disparaître les paysans. 
Pierre Bitoun indique que ses recherches sont en prise avec les mouve-
ments sociaux et précise sa proximité avec la Confédération paysanne, 
comme avec La France Insoumise.  

Le texte intégral de la conférence est communiqué séparément. 

Vous trouverez ci-après la retranscription des échanges entre le public 
et Pierre Bitoun, « éléments de discussion » qui ont suivi la conférence. 
Ces éléments de discussion sont fidèles au débat mais ne sont pas ex-
haustifs. 

 
 

 



P B : ce n’est pas le travail de la seule 
Confédération paysanne : l’ensemble de la 
population doit se mobiliser. La difficulté 
est que tout est pensé de manière très 
spécialisée. 

I : renverser la table oui, mais pourquoi 
faire l’éloge de la Confédération 
paysanne ? 
P B : il faut avoir un regard équilibré, par-
ticulièrement pour ce qui a été fait pour 
les paysans-travailleurs. 

I : peut-on parler sans se référer à l’éch-
elle mondiale où domine l’agriculture pay-
sanne ? Si l’agriculture familiale/paysanne 
est condamnée, nous assisterons au déver-
sement de masses humaines dans les villes 
avec une aggravation de la misère, donc 
des migrations. 
P B : ce mouvement est déjà en cours par 
exemple au Maroc avec le développement 
des serres qui fonctionnent avec une main 
d’œuvre féminine arrachée au mode de 
vie traditionnel pour un revenu certes su-
périeur mais des conditions de travail ag-
gravées. Le problème est : comment 
s’opposer à ces folies qui détruisent les 
sociétés rurales ?  
Il ne s’agit pas de créer un monde sovié-
tique mais de dépasser le capitalisme. 

I : la violence est exercée par le pouvoir 
en place. La faible participation au mou-
vement des gilets jaunes peut s’expliquer 
par la diversité des combats en cours. 
P B : il faut construire un rapport de force 
surmontant l’émiettement des mobilisa-
tions.  

I : la finance s’intéresse à l’alimentation 
et de nombreux investissements sont faits 
dans les achats de terre (en Europe orien-
tale, en Afrique…). Cela conduit à une dé-
possession massive. 

I : que se passe-t-il chez nos voisins euro-
péens ? 
P B : la même chose. 

I : si l’on veut comprendre pourquoi la 
Confédération paysanne a échoué, il faut 
rappeler que José Bové a été quatre fois 
en prison. La situation est plus grave que 
ce qui est dit. 

I : faisons une hypothèse : si en France 
nous renversons la table, le capitalisme est 
universel… 
P B : il faut travailler l’envie que les 
choses changent… 

Intervention : vous n’avez pas parlé des Gi-
lets jaunes ? 
Pierre Bitoun : ils sont la manifestation de 
ce que la démocratie n’est pas représenta-
tive, de l’abandon des territoires ruraux. 
Ils expriment quelque chose qui monte mais 
ils n’arrivent pas à se fédérer et les reven-
dications ont été grignotées par la vigueur 
de la répression.  
Une question : pourquoi le mouvement n’a-
t-il pas été davantage rejoint ? 

I : vous avez terminé votre propos de ma-
nière optimiste. J’abonde dans ce sens en 
remarquant que la demande des consomma-
teurs évolue et que cela a un impact réel 
sur les entreprises de la grande distribution 
qui doivent prendre ces évolutions en 
compte. 
P B : je suis moins optimiste. La prise de 
conscience est marginale. 

I : ceux qui vont le plus mal sont les petits 
éleveurs ; les aides de la PAC vont à 20% des 
agriculteurs et sont liées à la surface… 

I : il y a bio et bio : ne pas se laisser abuser 
par le langage et les articles qui ne 
montrent pas la réalité paysanne. Le bio 
peut être productiviste et ne pas rétribuer 
convenablement les salariés. 

I : comment envisager la rupture : par 
l’élection ? La révolution ? 
P B : Les gens ne souhaitent pas la 
violence ; ne devrait prévaloir que la forme 
électorale mais l’hyper classe dispose de 
moyens énormes pour résister. Problème : 
la violence est instrumentalisée par les 
pouvoirs et sert à faire peur. 

I : votre conférence résonne particulière-
ment car elle fait écho à celle que Jérôme 
Laronze avait lui-même organisée en insis-
tant sur le pouvoir des consommateurs. 
P B : le pouvoir des consommateurs a ses 
limites et ceux-ci ne forment pas un groupe 
homogène. Pour que les choses bougent, il 
faut non seulement que des fermes bio se 
multiplient mais aussi que ce modèle de-
vienne prépondérant.  

I : de nouvelles fermes industrielles pour 
poules pondeuses dites « bio » sont créées… 

I : qui va être capable d’être puissant main-
tenant ? Je ne suis pas sûr que la Confédé-
ration paysanne soit en mesure de s’impo-
ser.


