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Production scientifique  

 

Publications : 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion)  

« Accaparer des terres : opportunité économique ou nouvelle forme d’impérialisme ? », Economies et 
Sociétés, série « Développement, croissance et progrès », numéro 45, février 2011, p. 289-304. 

« La résurgence de la ‘souveraineté alimentaire’ », Economies et Sociétés, série « Systèmes 
agroalimentaires », numéro 33, octobre 2011, p. 1719-1735. 

« L’affirmation des firmes multinationales de l’agrocalimentaire. Le cas des firmes brésiliennes de la 
viande », Economie rurale, numéro 344, mars-avril 2013, p. 83-96 (avec Cécile Fèvre). 

« La macroéconomie des années 1930 aux Etats-Unis : l’oubli de la politique agricole, Economie 
Appliquée, numéro 2, juin 2014, p. 75-97. 

« L’Allemagne et sa mutation agricole », Regards sur l’économie allemande, Bulletin économique du 
CIRAC, numéro 116, 2015, p. 55-66. 

« Le commerce extérieur agroalimentaire de l’Inde », Economie rurale, numéro 352, mars-avril 2016 
(avec Naceur Kheraief) 

« L’Allemagne : une puissance agroalimentaire fragile », Allemagne aujourd’hui, numéro 225, 
septembre, 2018 (avec Quentin Mathieu). 

« Russie : un retour réussi sur la scène agricole mondiale », Economie rurale, numéro 365, juillet-
septembre 2018 (avec Quentin Mathieu) 

« L’embargo russe et le commerce de produits animaux avec l’UE et la France », INRA – Productions 
Animales, 2018 (avec Vincent Chatellier, Quentin Mathieu et Cécile Roy) 

« Deregulation and the crisis of dairy market in Europe : facts for economic interpretation », Stuides in 
Political Economy, Volume 99, Issue 2, p. 194-212 (with Aurélie Trouvé)  

« Quand les économistes traitaient de la question agraire. Retour sur un épisode français, à paraître, 
Revue Oeconomia, Méthodologie – Philosophie – Histoire, 2020. 

« Du corporatisme au communisme : les sentiers sinueux du professeur Henri Denis », à paraître, Revue 
d’Histoire de la pensée économique, 2020 (avec Damien Bazin, Université de Nice-Côte d’Azur) 
[numéro spécial « économistes sulfureux », coordonné par Damien Bazin et Thierry Pouch] 

 
- Articles en revues classées HCERES/CNRS dans d’autres disciplines (Ex : Géographie - 

Histoire - Philosophie - Science Politique - Sociologie) à comité de lecture 



« La science économique sous le regard de Husserl », L’Homme et la Société, numéro 175, janvier-mars 
2010, p. 95-126. 

« Régulation versus dérégulation des marchés agricoles : la construction sociale d’un clivage 
économique », L’Homme et la société, numéro 183-184, janvier-juin 2012, p. 34-55 (avec J.-C. 
Kroll). 

« Les tumultueuses relations des économistes français avec les marxisme : une mise en perspective 
historique », Revue Le Portique, numéro 32, janvier 2013, p. 45-64. 

« L’échange international de produits agricoles et ses rivalités permanentes », Hérodote, revue de 
géographie et de géopolitique, numéro 156, 1er semestre 2015, p. 108-124. 

« L’Etat commercial fermé comme issue à l’impossible gouvernance des échanges internationaux de 
produits agricoles », l’Homme et la Société, numéro 199, 2016, p. 91-108. 

 
 

- Articles en revues non classées HCERES/CNRS à comité de lecture 

«  Rivalités et convoitises dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires » Cahier 
Déméter, numéro 13, février 2012. 

« La Chine au risque de la dépendance alimentaire », Revue OCL, numéro 19, mai 2012, p. 290-298 
(avec Jean-Marc Chaumet) 

« Tensions sur les marchés agricoles, un jeu à double face », Géoéconomie, numéro 64, mars-avril 2013, 
p. 77-92. 

« L’embargo russe sur les produits agricoles européens et sa dimension géoéconomique », 
Géoéconomie, numéro 72, novembre-décembre 2014, p. 71-86. 

« L’usage conflictuel des terres agricoles : nouvel enjeu géoéconomique de la mondialisation », Cahier 
Déméter, numéro 15, décembre 2014, p. 153-168 (avec Mathieu Boche) 

«  Un monde plus instable, radicalement incertain et sans gouvernance réelle : l’agriculture comme 
démonstration », Déméter 2019 (avec Pierre Blanc, Bordeaux Sciences Agro) 

« L’Union européenne : une puissance agricole mal assumée », Déméter 2020 
 
 

- Articles en revues sans comité de lecture 

« L’appropriation des terres agricoles, nouvelle étape de la mondialisation », L’économie politique, 
numéro 78, avril, p. 19-29. 

« La balance commerciale agroalimentaire française : excédentaire mais menacée », Cahiers français, 
numéro 412, septembre-octobre, 2019. 

 
 

- Working papers reviewés avant publication sur site 

  
 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

- « Food Supply : A Largely Unrecognized Burden on the Economic Strategy of China », 
in Ecole de guerre économique and Japan University of Economics (eds.), China : A 
Bird-Eye View, 2013, Japan Unversity of Economics Press, p. 202-213 (avec Jean-Marc 
Chaumet). 

- « Les guerres agricoles », in C. Harbulot (sous la dir.), Manuel d’intelligence 
économique, Presses Universitaires de France, 2015, deuxième édition, coll. « Major », 
p. 75-91. 

- « Le destin singulier de Marx dans la science économique en France », in Jean-Numa 
Ducange et Anthony Burlaud (éds.), Marx : une passion française, éditions La 
Découverte, collection « Recherches », 2018.  

 
 

- Ouvrages – Manuels 



- La guerre des terres. Stratégies agricoles et mondialisation, éditions Choiseul, 2010 
- Agriculture et mondialisation. Un atout géopolitique pour la France, Presses de Sciences Po. 

Coll. « Nouveaux débats », avec Sébastien Abis, 2013 
- La Chine au risque de la dépendance alimentaire, Presses Universitaires de Rennes, coll. 

« économies et sociétés », 2017, (avec Jean-Marc Chaumet). 
- Plaidoyer pour des politiques agricoles actives, Editions de la France Agricole, 2018, (avec 

Jacques Loyat) 
- Agriculture et capitalisme – réexamen d’un débat, éditions Critiques, 2020, (avec Edouard 

Morena (King’s College London)) 
 
 

- Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque 

Chine/USA : le climat enjeu (2011, éditions Choiseul, Jean-Paul Maréchal), recension Economie rurale, 
numéro 330-331, juillet-septembre 2011, p. 216-217. 

Pour le futur de la Méditerranée : l’agriculture (2012, éditions l’Harmattan, Sébastien Abis), recension 
Economie rurale, numéro 337, septembre-octobre 2013, p113-115. 

Market Structure and Equilibrium (1934, H. V. Stackelberg, new translation by Damien Bazin scientific 
director, 2011), recension History of Economic Ideas, XXII, 2, 2014, p. 179-181. 

Quel futur pour notre alimentation? (2014, éditions QUAE, Pierre Feillet), recension Economie rurale, 
numéro 348, juillet-août 2015, p. 81-83 

Terre et Humanité. La voie de l’Ecolocène, Robert Levesque, éditions L’Harmattan, recension dans 
Economie rurale, numéro 359, mai-juin 2016, p. 141-143. 

Transformations agricoles et agroalimentaires. Entre écologie et capitalisme, éditions QUAE, 2017, sous 
la direction de Gilles Allaire et Benoît Daviron, recension Economie rurale, numéro 362, novembre-
décembre 2017, p. 91-102. 
L’embourgeoisement : une enquête chez les céréaliers, éditions Raisons d’Agir, Gilles Laferté, recension 
pour Economie rurale, à paraître, 2020. 
 

- Activités « Internet » (animation d’un blog ou billet rédigé pour un blog…) 

  
 
 

Communications en colloques internationaux et nationaux : 

- Communications orales internationales 

La politique agricole : un angle mort dans la théorie macroéconomique et la politique économique. Une 
lecture à partir du cas américain, Communication au XIVème colloque de l’Association Charles 
Gide pour l’histoire de la pensée économique, 7-9 juin 2012, Nice. 

Du chercheur à l’expert et inversement : les fonctions sociales de l’économiste. Un éclairage à partir du 
champ de l’économie agricole, Communication au colloque Quel(s) avenir(s) pour le métier 
d’enseignant-chercheur ?, en hommage à Pierre Duharcourt, Université de Reims Champagne 
Ardenne, 5 décembre 2013. 

Quand les économistes français traitaient de la question agraire. Retour sur un épisode français (1970-
1985), communication au colloque Fabricating Modern Economics, Charles Gide, 7-9 décembre 
2017, Université de Nice Côte d’Azur. 

L’indiscutable du temps présent et sa critique radicale. Le cas de l’échange international vu par J. G. 
Fichte, colloque de l’AFEP, 3-5 juillet 2019, Sciences Po. Lille.  

 

- Communications orales nationales 

  
 

Conférences invités : 

Agriculture mondiale et enjeux géostratégiques, Conférence CIRAD – Montpellier, 4 juin 2019 
 
 



 

Rayonnement et attractivité académiques  

 

- Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à 

des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats 

Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des 

financements – et les mots-clés 

  
 

 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

- Président du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque « Agriculture, 
alimentation et géopolitique », Société Française d’Economie Rurale (SFER), 12 et 13 
février 2014, Université de Versailles Saint Quentin 

- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque de la Société 
Française d’Economie Rurale « Les nouvelles sources de financement des exploitations 
agricoles et des industries agroalimentaires », Paris, juin 2020 

 
 

- Tâches d’évaluation scientifiques (jury de thèse ou d’HDR) 

Rapporteur et membre du jury de la thèse de doctorat de Mohamed Chabane (Agriculture, rente 
et développement. De l’histoire à la prospective. Le cas de l’Algérie), Université de Rennes 2 Haute 
Bretagne, 16 avril 2012. 

Rapporteur et membre du jury de la thèse de doctorat de Rokhaya Diagne (Sécurité alimentaire 
et libéralisation agricole), Université de Nice Sophia Antipolis, 22 novembre 2013. 

Membre du jury de l’Habilitation à Diriger des Recherches de Emmanuel Mbetid-Bessane (Crises 
des savanes cotonnières, diversité des exploitations agricoles familiales et adaptations des producteurs), 
Université de Lille 1, 11 décembre 2013. 

Directeur de thèse et membre du jury de la thèse de doctorat de Boilengar Nodjirim 
(Détermination des prix ou formation de la valeur économique : le cas du secteur laitier normand), 
Université de Reims Champagne Ardenne, 28 janvier 2014. 

Rapporteur et membre du jury de la thèse de Doctorat en Agriculture Comparée de Maëlle 
Gedouin (Agrobusiness du soja et de la viande en Uruguay : financiarisation des systèmes agraires et 
nouvelles différenciations sociales et productives en agriculture), AgroParisTech, 19 janvier 2017. 

Rapporteur et membre du jury de la thèse de Doctorat en sciences économiques de Monsieur 
Guswandi (L’agriculture en Indonésie), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 18 avril 2017. 

Membre du jury de la thèse de Doctorat en sciences économiques (Politique agricole commune, 
aides directes de l’agriculture et environnement : analyse en France, en Allemagne et au Royaume-Uni), 
Université de Bourgogne, 30 mars 2017. 

Rapporteur et membre du jury de la thèse de Doctorat en Agriculture comparée de Mickaël 
Hugonnet (Transformations des systèmes de production du lait en Nouvelle-Zélande : perte 
d’autonomie des systèmes fourragers et financiarisation), AgroParisTech, 22 octobre 2018. 

 
En cours  
Directeur de la thèse pour le Doctorat en sciences économique, de Alexis Grandjean (L’agriculture 

de l’Ukraine en mutations) – URCA  
Directeur de la thèse pour le Doctorat en sciences économiques, d’Alain Ambiana (Les marchés 

agricoles. Approche économétrique de la volatilité des prix) – URCA 
 

 

- Participation à des comités de rédaction de revues (préciser rang HCERES) 



Economie rurale (3) 
L’Homme et la société (4) 
Rédacteur en Chef de la revue Paysans et Société 

 
 

 

- Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement) 

Ajoutez vos tâches ici 
 

 

- Participation à des expertises 

  

- Participation à des réseaux scientifiques 

Association Charles Gide pour l’Histoire de la pensée économique 
Association Française d’Economie Politique 
Membre de la Section 10 économie et politique agricole de l’Académie d’agriculture de France 
Vice-Président de la Société Française d’Economie Rurale 
 

 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

  
 

- Prix et distinctions reçus 

  
 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel  
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat -  le 

type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés. 

 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

  
 
 
 

 

- Participation à la diffusion de la culture scientifique 

15 émissions sur France Culture et Radio France International (2010-2019) : marchés agricoles, 
accaparement des terres, négociations transtalantiques, financiarisation des marchés agricoles, 
géopolitique du blé, crise des secteurs de l’élevage en France, Accords commerciaux de libre-échange 
 
 

- Autres 

  



 
 
 

 


