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Présentation 

 

La problématique de cette recherche – effectuée dans le cadre d’une thèse d'histoire contemporaine 

(nouveau doctorat) à l’Université de Lyon 2 (rédigée en 1988 et soutenue en février 1989) – était la 

suivante : 

- Quels sont les conditions et les facteurs d'émergence des différentes tendances syndicales qui 

sont apparues depuis les débuts du syndicalisme agricole ?  

- Quelles sont les caractéristiques sociales, idéologiques et politiques de leurs adhérents ou 

partisans ?  

- Quels rapports ces tendances ont-elles entretenus mutuellement ?  

- Quels rôles ont-elles joués dans la structuration de l'agriculture de la région, et dans son 

développement ? 

-  Comment se sont-elles situées face à la politique agricole définie au niveau central ?  

Le département de la Loire présente l'intérêt d'avoir été fortement impliqué, presque à toutes les 

périodes, dans les débats nationaux de la « profession agricole » : depuis la seconde guerre mondiale, 

mais aussi avant celle-ci, dans la mesure où la Loire faisait partie de l'Union du Sud-Est des syndicats 

agricoles qui a été pionnière et exemplaire en France dans l'organisation professionnelle de l'agriculture. 

En outre, la région lyonnaise et stéphanoise a été l'un des berceaux de la révolution industrielle et du 

mouvement ouvrier dans le pays. Il était donc intéressant d'examiner les rapports dialectiques qui ont pu 

se nouer directement et indirectement entre ces deux types de syndicalisme. 

 

Les principaux apports factuels et explicatifs de cette recherche à la connaissance de l’histoire agricole 

concernent :  

1. Ce grand paradoxe du syndicalisme agricole en France qui voit la tendance dirigée par 

l’aristocratie foncière cléricale et monarchiste devenir très majoritaire dans le pays alors que dès 

le départ (en 1884) la paysannerie adhérait massivement à la République ; Au surplus, ce n’est 

pas dans des régions politiquement à droite que ce syndicalisme a émergé mais au contraire dans 

une région largement classée à gauche ;  

2. La réaction « paysaniste » animée par le Parti agraire puis, surtout, par les Comités de défense 

paysanne dorgèristes et, parallèlement, les forces de renouvellement qui émergent avec la JAC 

durant les années 30 ;  

3. Les conditions de la fusion des différentes tendances syndicales imposées par Vichy, puis le jeu 

de dupe politique qui se déroule à la Libération autour du maintien de cette unification ;  

4. L’analyse précise des positions syndicales défendues en matière : de régulation des marchés, de 

fermage et de métayage, de problèmes fonciers, de protection sociale, de main-d’œuvre, 



d’organisation économique de l’agriculture, de développement, d’enseignement et de 

formation, de relations avec le mouvement ouvrier… ;  

5. Le rôle, dans les années 60, des jeunes agriculteurs modernistes issues de la JAC et le malaise 

qui s’en suit avec les traditionalistes, – malaise qui se traduit dans la Loire par un conflit très 

spécifique d’opposition à la prophylaxie contre la tuberculose bovine ;  

6. « L’impasse productiviste » qui apparaît à partir du milieu des année 1970 et les débats auxquels 

elle donne lieu, opposant la direction de la FNSEA et une nouvelle gauche paysanne, des 

libéraux (ou se prétendant – faussement – comme tels) et des partisans d’une « répartition 

équilibrée de la production entre les hommes et les régions » ;  

7. Parallèlement à ces débats, cet autre paradoxe d’une gauche paysanne importante dans la Loire 

– dirigeant le syndicalisme agricole – alors que la paysannerie y vote massivement à droite tout 

en étant fortement syndiquée. 

Cette thèse (et l’ouvrage qui en a été tiré) a été jugée particulièrement riche par les historiens. Pour ce 

faire, j’ai pu bénéficier d’un accès privilégié à des sources documentaires de première main. 

 

Cette recherche historique m'a conduit à abandonner définitivement la vision de Marx d'une 

« surdétermination » de l'économique sur l'idéologique et la politique ; cela, dans la relation dialectique 

qui lie ces deux types d'instances : « infrastructure » économique / « superstructures » idéologique et 

politique. Certes, je n'avais jamais interprété cette notion de surdétermination de façon mécaniste –la 

réalité est trop éloquente sur ce point– et Althusser parlait d’ailleurs de l'autonomie relative entre ces 

deux types d'instances. Cependant, la prégnance des caractéristiques culturelles et, surtout, l'existence 

d'innovations apparaissant dans le propre champ des « superstructures » m'ont convaincu d'une 

indétermination dans cette relation dialectique. 

 

 


