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Gérer la pénurie, gouverner l’abondance : dynamiques du stockage et de 

l’approvisionnement dans le secteur agroalimentaire (XVIIIe-XXe siècles) 
 

 

Organisateurs : Niccolò Mignemi (EFR), Laurent Herment (CNRS, EHESS - CRH) 

Promoteurs de l’initiative : École française de Rome (Époques moderne et contemporaine), Équipe 

de Recherches pour l’Histoire du Monde Rural (EHESS - CRH) 

Contacts : niccolo.mignemi@gmail.com, laurent.herment@ehess.fr 

 

Dates : 29-30 octobre 2015 

Lieu : École française de Rome 

Partenaires de l’initiative (confirmés pour l’instant) : Institut Français Italia, Chaire UNESCO en 

alimentations du monde de Montpellier SupAgro. 

 

 

Alors que l’exposition universelle qui aura lieu à Milan de mai à octobre 2015 se donne pour thème 

« Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie », le monde semble de nouveau confronté à des enjeux qui 

apparaissaient définitivement acquis : le risque des pénuries et la capacité à garantir une 

alimentation adéquate à une population mondiale croissante et en voie d’urbanisation. En vertu de 

leur position, entre les sphères de la production, de la consommation et de la transformation, les 

systèmes de stockage et d’approvisionnement constituent un observatoire privilégié sur les 

évolutions récentes des agricultures à l’échelle du monde. Nullement neutres dans leurs 

fonctionnements, ces systèmes sont en effet le produit d’interactions complexes révélatrices de la 

manière d’articuler les discours sur la rareté et sur l’abondance dans chaque société et dans chaque 

contexte particulier. Ces mécanismes méritent donc d’être explorés tant dans leurs dynamiques 

d’évolution que du point de vue des acteurs impliqués et des institutions qui les gouvernent. 

Finalement, les pratiques du stockage et de l’approvisionnement représentent un enjeu fondamental 

de toute perspective visant à suivre et, éventuellement, à réguler les évolutions du secteur 

agroalimentaire. 

 

 

Programme provisoire et liste des intervenants : 

 

La journée sera organisée en trois sessions thématiques d’une demi-journée chacune. La première 

session (Abondance, pénurie et concurrence) se focalisera sur la dynamique des systèmes de 

stockage et d’approvisionnement du point de vue de leurs effets et leurs conséquences. La deuxième 

session (Structures et organismes de la régulation) regardera aux institutions qui s’occupent de 

surveiller et éventuellement d’orienter les mécanismes en place. La troisième session (Système de 

contrôle et pratiques de gouvernement) s’intéressera aux moyens dont disposent les acteurs pour 

imposer leur contrôle sur les systèmes ou finalement échapper au contrôle extérieur.  

 

Première session : Abondance, pénurie et concurrence  

 Donatella Strangio (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) : Crises alimentaires et 

dynamiques de l’offre dans la ville et le territoire de Rome, en termes de stocks et flux.  

 Laurent Herment (CRH-EHESS, CNRS) : Respiration de l’aire d’approvisionnement parisienne 

au XIXe siècle : stocks et flux. 

 Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza) : Dynamiques internationales des marchés céréaliers, 

années 1900-1938. 

 Angel Luis González (doctorant Université de Salamanca) : Le commerce mondial du blé entre 

1945 et aujourd’hui. 
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Deuxième session : Structures et organismes de la régulation 

 Solène Rivoal (doctorante École française de Rome et Université d’Aix-Marseille) : 

Approvisionnement en poisson et préservation de la ressource par l’État vénitien au XVIIIe 

siècle. 

 Gérard Béaur (CRH-EHESS, CNRS) : Les greniers d’abondance au XVIIIe siècle. 

 Alain Chatriot (Sciences-Po Paris, CNRS) : L’organisation et la régulation de la filière du blé 

en France et en Europe dans l’entre-deux-guerres. 

 

Troisième session : Système de contrôle et pratiques de gouvernement 

 Federico D’Onofrio (docteur de l’Utrecht University) : La construction des données et des 

statistiques pour gouverner l’agriculture à l’échelle mondiale. 

 Manuel Vaquero Piñeiro (Università degli studi di Perugia) : L’attitude des agriculteurs vis-à-

vis du stockage céréalier dans les ammassi en Italie (années 1930-1950). 

 Franck Galtier (CIRAD, UMR MOISA) : Le renouveau des systèmes d’information sur les 

marchés agricoles dans les pays en développement. 

 Eric Vanhaute (Ghent University) : Les crises alimentaires et la question du stockage : dès 

dynamiques globales à l’échelle locale. 

 

 

 


