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Introduction
Ce volume est le résultat du séminaire « L’agriculture française et l’agriculture polonaise dans
l’Europe de 2007 : expériences partagées et intérêts communs ? » organisé par le Centre
Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences (PAN) à Paris (dans les locaux duquel
s’est déroulé le séminaire), le Centre d’économie de la Sorbonne, ainsi que par l’IRWiR PAN
(Institut de Développement de la Campagne et de l’Agriculture) à Varsovie. Le séminaire
s’est déroulé à l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la collaboration
du CNRS avec la PAN, manifestant ainsi son efficacité. Le fructueux travail commun des
chercheurs français et polonais en agriculture à travers leurs échanges scientifiques, les études
et les conférences organisées ensemble, existe depuis longtemps. Marie-Claude Maurel
évoque cette collaboration dans la première intervention de ce recueil. Ce séminaire se
déroule dans le lieu même où a été organisé un précédent qui a présenté l’image de
l’agriculture des deux pays : la France et la Pologne, mettant en évidence leurs différences et
les distances entre elles. C’est le témoignage concret de la durée de ces échanges. Il y a
presque vingt ans de cela, la Pologne commençait seulement à « sortir du communisme » et
les futurs changements se manifestaient encore de façon bien nébuleuse.
Qu’est ce qui a décidé de ce long et fructueux travail commun entre les chercheurs en
agriculture de ces deux pays ? Un des fondements essentiels résidait sans doute dans la
fascination réciproque entre ces deux pays. Pour les Français, la Pologne Populaire (puisque
c’est à cette époque que la collaboration a commencé) était bien une « autre Europe » : avec
un problème agricole, et sa collectivisation non achevée, l’opposition des paysans, et la
préservation de l’exploitation agricole privée au sein d’un régime communiste ennemi. La
France rurale était pour les Polonais un modèle de modernisation de l’agriculture avec son
développement dynamique. Et bien que toute cette époque a disparu, et que les conditions et
les modèles de développement ont changé, nous pouvons encore nous demander, comme le
fait le professeur Katarzyna Duczkowska-Małysz dans ce volume, dans quelle mesure la
Pologne peut dans les « matériaux ruraux » profiter des expériences françaises.
En automne 2007 ces deux pays se trouvaient dans une situation nouvelle. Durant ces vingt
dernières années leurs campagnes et agricultures ont évolué de manière considérable et sont
maintenant sous la dépendance des politiques européennes. Simultanément ont eu lieu des
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changements fondamentaux dans la Politique Agricole Commune (PAC) qui modifient la
Politique de Développement Rural. Son application aura des conséquences considérables dans
des pays aussi différents que la France et la Pologne, dont les intérêts ne sont pas toujours
convergents. La conférence avait pour ambition d’aborder tous ces nouveaux problèmes, ce
qui s’est traduit par l’organisation de trois séances : l’agriculture et la nouvelle PAC, le
développement rural, et les différentes fonctions de l’Agriculture. Chacun des problèmes a été
analysé tant en France qu’en Pologne. L’exemple de l’application du programme LEADER
par la France et la Pologne montre l’échelle des différences qui existent entre les deux pays.
Pour la France ce programme est l’une des politiques territoriales, alors qu’en Pologne
l’espoir réside surtout dans les aspects sociaux du programme (renforcement de la
citoyenneté). Il n’a malheureusement pas été possible de rassembler toutes les contributions
du séminaire. Il nous manque de nombreux textes. Il est important cependant de signaler un
autre fait : la présence de jeunes des deux pays. Peut-être donc que dans vingt ans …

Maria Halamska
Varsovie, juillet 2008
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