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L’intégration agricole dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) a été un sujet 

longtemps négligé. Depuis une quinzaine d’années, la politique agricole commune (PAC) connait 

cependant un regain d’intérêt chez les historiens de l’intégration européenne avec la parution de 

plusieurs monographies1. Cet intérêt n’est pas le seul fait de l’ouverture des archives qui rend 

désormais possible une analyse historique de la plus ancienne des politiques communes de l’Europe 

et des tentatives d’intégration agricole antérieures; il relève plus fondamentalement de son poids et 

rôle décisifs dans le processus d’intégration communautaire qui fait qu’une analyse historique de la 

création et de l’évolution des Communautés européennes ne peut faire l’impasse sur la PAC.

L’ouvrage collectif dirigé par Kiran Klaus Patel s’inscrit dans la lignée de ces ouvrages historiques 

novateurs. Les contributions, écrites par un impressionnant panel d’experts, sont structurées autour 

de trois parties principales. La première partie s’intéresse plus particulièrement aux trajectoires de la 

PAC et s’inscrit dans la longue durée avec quatre contributions analysant les tentatives antérieures de 

coopération agricole de l’entre-deux-guerres à la fin des années 1950 (Fritz Georg v. Graevenitz, 

Guido Thiemeyer), le rôle des idées et des valeurs dans la formation de la PAC (Ann-Christina L. 

Knudsen) et le déclin de l’importance de la politique agricole commune dans la construction 

européenne (N. Piers Ludlow). La seconde partie s’attache aux acteurs étatiques et institutionnels 

avec plusieurs contributions analysant les positions de la France (Laurent Warlouzet, Venus Bivar) et 

de l’Allemagne (Kiran Klaus Patel) ainsi que le rôle de la Direction générale Agriculture (DG VI) (Katja 

Seidel) et de son illustre premier Commissaire Sicco Mansholt (Johan van Merriënboer). La dernière 

partie explore les conséquences internationales de l’intégration agricole en évaluant les effets de la 

PAC sur le commerce international (Lucia Coppolaro), les pays producteurs extra-européens (Martin 

Rempe), les consommateurs (Christian Gerlach) et les structures commerciales (Vincente Pinilla/Raúl 

Serrano) mais aussi les effets redistributifs de la PAC (Federico Romero).

L’intérêt de l’ouvrage tient à plusieurs éléments et d’abord à son approche transdisciplinaire. Bien que 

les auteurs des contributions soient en majorité historiens ou historiens économistes, ceux-ci 

approchent leur sujet de diverses façons, soit en prenant en compte des acteurs jusqu’alors négligés 

1 Voir par ex. Alan S. Milward, The European Rescue of the Nation State, London 1992; Gilbert Noël, France, 
Allemagne et »Europe verte«, Berne 1995; Andrew Moravcsik, The Choice for Europe. Social Purpose and State 
Power from Messina to Maastricht, Ithaca 1998; Guido Thiemeyer, Vom »Pool Vert« zur Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Europäische Integration, Kalter Krieg und die Anfänge der gemeinsamen europäischen 
Agrarpolitik 1950–1957, Munich 1999; N. Piers Ludlow, The European Community and the Crises of the 1960s. 
Negotiating the Gaullist Challenge, Abingdon 2006; Ann-Christina L. Knudsen, Farmers on Welfare. The Making 
of Europe’s Common Agricultural Policy, Ithaca 2009; Kiran Klaus Patel, Europäisierung wider Willen. Die 
Bundesrepublik Deutschland in der Agrarintegration der EWG 1955–1973, Munich 2009.
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(institutions européennes, organisations internationales, et acteurs non-étatiques), soit en empruntant 

des instruments conceptuels à des disciplines voisines et notamment la science politique. Cette 

diversité méthodologique permet une interprétation complexe et élaborée des divers motifs (politiques, 

économiques, sociétaux voire idéationnels) et niveaux de décision. Le choix de la longue durée est un 

atout supplémentaire. Plusieurs contributions couvrent en effet des périodes allant des années 1920 

jusqu’au milieu des années 1980 – avec toutefois une focale sur les années 1950–1960. Ceci permet 

de mettre en exergue les continuités et ruptures en matière d’intégration agricole et de montrer 

l’impact de forces sous-jacentes sur l’intégration agricole communautaire, telles qu’un protectionnisme 

agricole pérenne ou le développement de l’État providence après la Seconde Guerre mondiale. 

Le fréquent défaut d’un ouvrage dirigé, et celui-ci n’y échappe pas totalement, est que l’on obtient 

souvent un kaléidoscope d’interprétations qui éclairent chacune des aspects particuliers plutôt que 

l’ensemble de l’intégration agricole. Par ailleurs, certains acteurs agricoles clés, tels que les syndicats 

et organisations paysannes, sont certes évoqués (plus ou moins longuement) dans un certain nombre 

de contributions, notamment au niveau national mais peu au niveau transnational. Ils auraient 

cependant mérité de faire l’objet d’un chapitre spécifique. Toutefois, les diverses contributions réunies 

dans cet ouvrage montrent les bénéfices d’un métissage disciplinaire pour l’étude d’un sujet comme la 

PAC. À ce titre, cet ouvrage reflète et stimule tout à la fois le renouveau méthodologique que connaît 

l’historiographie de l’intégration européenne depuis quelques années.

En conclusion, cet ouvrage fournit un excellent tour d’horizon de la recherche historique de pointe sur 

l’intégration agricole européenne. Sa lecture est à recommander à toute personne, étudiant, chercheur 

ou praticien, s’intéressant à la construction européenne en général et à la politique agricole commune 

et aux questions agricoles européennes en particulier.
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