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Introduction 

A -  Contexte : les enjeux croissants de l’agriculture et de l’alimentation 

La Chine, économie émergente et importatrice et exportatrice majeure de denrées 

agricoles, se retrouve aujourd’hui confrontée à des enjeux croissants en matière de sécurité 

alimentaire. Le territoire doit en effet nourrir près de 20% de la population mondiale avec 

seulement 7% des ressources mondiales de terres arables, tout en maintenant des prix 

acceptables pour une population qui consacre encore une part importante de son budget à 

l’alimentation1. Face à la diminution et à la dégradation accélérées des terres arables et des 

ressources en eau, le maintien de taux minimums d’autosuffisance s’avère de plus en plus 

complexe, d’autant plus que, parallèlement à cette dégradation des ressources de production, 

les habitudes alimentaires évoluent rapidement. La classe moyenne urbaine qui ne cesse de 

s’accroître modifie ses habitudes, consomme plus et différemment, ce qui stimule la 

consommation nationale d’huiles alimentaires et de viande et, par conséquent, entraîne une 

augmentation de la demande de produits intensifs en terres, tels que la nourriture animale2 et 

les oléagineux. La balance commerciale agricole chinoise, devenue négative en 2004, ne 

cesse depuis de s’accroître, remettant au centre des priorités du gouvernement chinois la 

problématique de la sécurité alimentaire, récurrente dans l’histoire millénaire de la Chine. 

En marge de ces évolutions concernant la sécurité alimentaire du pays, l’augmentation 

des inégalités entre ruraux et urbains menace la stabilité sociale dans les campagnes et prive 

la Chine d’un important levier de croissance. La mise en œuvre de nouvelles politiques de 

développement agricole, parce qu’elle pourrait permettre d’apporter des solutions à la fois aux 

problématiques de stabilité sociale, de développement économique et d’insécurité alimentaire, 

a été remise au cœur des préoccupations et des objectifs du gouvernement central au cours de 

la dernière décennie – par opposition aux années 1980 et 1990, où l’accent était 

essentiellement mis sur le développement industriel, y compris dans les campagnes3. Ce flux 

                                                 
1  D’après le Bureau National des Statistiques de Chine, les dépenses liées à l’alimentation 
représentaient encore 35% des dépenses des ménages urbains et ruraux à la fin des années 2000, et 
pouvaient atteindre 43% dans les ménages pauvres en milieu rural.  
2 Constituée essentiellement de soja et de maïs, l’alimentation animale est devenue clé pour répondre 
aux besoins d’une production industrielle de viande qui ne cesse de se développer. 
3 Notamment avec le développement des TVE (Township and Village Enterprises). Sur ce sujet, voir 
notamment : OI, Jean C. Two Decades of Rural Reform in China: An Overview and Assessment. The 
China Quarterly, September 1999, n° 159, Special Issue: The People’s Republic of China after 50 
Years, p. 616-628. 
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et ce reflux de l’Etat dans les campagnes constituent un processus particulièrement intéressant 

à observer. Cet objet d’étude permet non seulement de caractériser l’Etat chinois, mais 

également de donner un certain nombre d’éléments sur les acteurs constituant la société 

rurale, notamment dans sa relation à l’Etat. En effet, la Chine, dont le secteur agricole a d’ores 

et déjà connu sa « révolution verte » – les taux moyens d’utilisation de pesticides et de 

fertilisants des agriculteurs chinois sont parmi les plus élevés au monde4  – dispose 

aujourd’hui de leviers de développement agricole qui se trouvent essentiellement au niveau 

des structures et des pratiques. Les structures agricoles chinoises sont en effet caractérisées 

par leur taille réduite, peu adaptée à la mécanisation et ne permettant pas de dégager des 

économies d’échelle. La « réorganisation » des acteurs prenant part à la production agricole 

semble ainsi être devenue une étape nécessaire pour mener à bien la nouvelle phase de 

modernisation de l’agriculture chinoise. Cet aspect sociologique du processus de 

modernisation, tel que celui-ci est mis en œuvre par les officiels locaux, a des effets majeurs 

sur les acteurs ruraux et a attiré notre attention en tant qu’objet d’étude encore relativement 

inexploré et susceptible d’apporter une contribution intéressante aux champs théoriques 

concernant la construction de l’Etat. Ces constats initiaux sur le flux et le reflux de l’Etat 

chinois dans les campagnes ont motivé une première série de réflexions sur le sujet de la 

construction de l’Etat, qui ne se définit jamais seul, mais toujours en rapport avec les acteurs 

sociaux avec lesquels il interagit – constat à partir duquel notre deuxième série de réflexions 

théoriques a emergé. 

Facteur de production Possibilité de 
levier d’action 

Principaux obstacles pour l’activation des leviers 
d’actions 

Terres arables (quantité) Non Urbanisation, désertification 
Terres arables (qualité) Non Pollution, désertification, pratiques agricoles non 

durables et surexploitation 
Pesticides, fertilisants (qté) Non Situation actuelle de surconsommation 

Pesticides, fertilisants  
(pratiques) 

Faible Manque de formation professionnelle, 
imperfections du système de vulgarisation, 

industrie subventionnée 
Irrigation  Faible-Forte Désertification, manque de capacités 

d’investissement pour les infrastructures locales de 
petite irrigation et d’économie d’eau 

Mécanisation 
 

Forte Manque de capacités d’investissement pour les 
petits exploitants et les aires montagneuses 

                                                 
4 En 2008, la consommation de fertilisants en Chine a dépassé 500 kg/ha et s’est depuis maintenue au-
dessus de ce niveau. La moyenne mondiale était quant à elle de 133 kg/hectare en 2011 (Union 
Européenne: 144 kg/hectare; Etats-Unis: 120 kg/hectare (2010)). Source : World Bank Database. 
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Organisation Forte Obstacles sociaux, institutionnels et politiques 
Sciences et technologies 

(OGM, sélection 
génétique) 

Forte Problèmes de propriété intellectuelle, méfiance de 
la société civile, barrières à l’investissement pour 

les petits exploitants et questions quant à la 
durabilité du modèle 

Table 1: Leviers d’action pour l’augmentation de la production agricole chinoise 

B -  Caractériser l’Etat en flux et en reflux 

1)  L’Etat contemporain: de l’Etat wébérien à la construction d’un 
Etat moderne évolutif 

Dans la littérature de sciences politiques, la conception wébérienne traditionnelle de 

l’Etat comme détenteur du monopole de la violence physique légitime a été fortement remise 

en question au cours des dernières décennies. Cette conception unidimensionnelle contraste 

en effet fortement avec les observations faites de l’Etat contemporain, dont les frontières sont 

sans cesse remises en question sous la pression de dynamiques politiques5 et économiques6. 

Au cœur de ces dynamiques, on trouve notamment l’évolution du rôle des acteurs privés suite 

à la diffusion du capitalisme au niveau mondial. Dans les années 1970 et 1990, cette évolution 

a stimulé de nombreux travaux de recherche qui se sont attachés à décrire l’influence de 

l’évolution du rôle des acteurs privés sur la définition de l’Etat. Pour certains, l’Etat moderne 

aurait perdu sa capacité à contrôler les acteurs économiques, tandis que ces derniers auraient, 

de leur côté, considérablement renforcé leur capacité à se saisir du pouvoir politique. Les 

chercheurs qui se sont consacrés à l’analyse de la montée en puissance des acteurs privés dans 

le champ politique ont d’abord pris le renforcement du rôle des acteurs privés comme le signe 

d’un retrait de l’Etat ou d’un « évidement » de l’Etat 7. La délégation, à des agences ou à des 

entreprises, de fonctions traditionnellement assumées par le gouvernement, telles que la santé 

                                                 
5  Telles que l’établissement d’institutions et de régulations supranationales, ou à l’opposé, les 
processus de décentralisation au niveau infranational. 
6 Comme la globalisation du capitalisme. 
7 “Hollowing out of the state”. Voir notamment : PETERS, Guy B. Managing the Hollow State Dans 
ELIASSEN, Kjell, KOOIMAN, Jan. Managing public organizations: lessons from contemporary 
European experience. London: Sage, 1993, p. 46-57 ; RHODES, Rod A. W. The Hollowing Out of the 
state: the changing nature of the public service in Britain. Political Quarterly, April 1994, vol. 65, n°2, 
p. 138–151. Certains chercheurs ont été jusqu’à parler d’un « effondrement de l’Etat »  lorsque des 
fonctions considérées comme fondamentalement du ressort de la puissance publique (telle que 
l’utilisation légitime de la violence physique) étaient transmises à des entreprises privées (voir 
notamment : BOTHA, Christo. From mercenaries to "private military companies": the collapse of the 
African State and the outsourcing of State security. South African Yearbook of International Law, 
1999, vol. 24, p. 133-148). 
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ou l’éducation, constituait pour ces analystes le signe clair d’un rétrécissement du champ 

d’action de l’intervention publique. Par ailleurs, le recours de plus en plus grand des 

gouvernements aux acteurs non publics et leur incapacité à mettre en œuvre des systèmes 

efficaces de contrôle sur ces derniers étaient considérés comme responsables d’un 

affaiblissement significatif de la puissance de l’Etat. Les acteurs privés, de leur côté, auraient 

progressivement gagné une « réelle influence sur la politique publique »8 au travers de leur 

implication de plus en plus grande dans des secteurs autrefois dominés par l’Etat. La théorie 

du retrait de l’Etat fut encore amplifiée par des éléments provenant des analyses de la 

globalisation et de ses effets sur l’Etat moderne. Selon certaines recherches, la globalisation 

aurait eu pour conséquence d’aboutir à un « manque de pertinence » (irrelevance) de l’Etat-

nation9 et aurait renforcé la capacité des entreprises multinationales à se saisir du pouvoir 

politique. Dans un monde où le néolibéralisme et la « gouvernance sans gouvernement »10 

règneraient, des espaces dissociés des territoires nationaux émergeraient et seraient conquis 

par des acteurs économiques qui gagneraient par-là une liberté et un pouvoir accrus. 

En réaction aux théories du retrait de l’Etat, les deux dernières décennies ont vu 

émerger un courant avançant une interprétation différente de ces évolutions. Philipp Genschel 

et Bernhard Zangl, du programme TranState, ont par exemple souligné que bien que l’Etat 

partage effectivement de plus en plus l’autorité politique avec des acteurs non publics, ces 

derniers continuaient à dépendre de l’Etat, car l’autorité qui leur était accordée était 

« fragmentée et incomplète ». Pour les chercheurs, « l’implication de l’État dans l’exercice de 

l’autorité reste presque universelle [car] il n’y a pratiquement pas de domaine de politique 

publique où il n’est pas présent d’une manière ou d’une autre. »11 En résumé, si l’Etat n’est 

                                                 
8  PETERS, Guy B., PIERRE, John. Governance without Government? Rethinking Public 
Administration. Journal of Public Administration Research and Theory, April 1998, vol. 8, n°2, p. 
225. 
9 “La culture, les représentations, les mouvements sociaux (y compris environnement et droits de 
l’homme), les classes sociales, le capitalisme […] s’évaderaient des États-nations. L’échelle mondiale 
et/ou européenne serait ainsi le nouveau niveau de structuration des grands conflits (culturels et 
sociaux) des intérêts, et de leur régulation. […] La capacité des États à structurer et réguler leur société 
serait de fait fort réduite.” (KING, Desmond, LE GALES, Patrick. Sociologie de l’Etat en 
recomposition. Revue Française de sociologie, 2011, vol. 52, n°3, p. 457). 
10 ROSENAU, James N., CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governance without government: order and change 
in world politics. Cambridge: University Press, 1992. 
11 GENSCHEL, Philipp, ZANGL, Bernhard. L'État et l'exercice de l'autorité politique 
Dénationalisation et administration. Revue française de sociologie, 2011, vol. 52, n°3, p. 529. 
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désormais plus investi du monopole de l’autorité publique, il continue néanmoins à 

administrer celui-ci12. 

Un grand nombre de travaux récents s’intéressant à la reconfiguration de l’Etat 

moderne ont abouti à la conclusion que celui-ci possédait une aptitude forte à renforcer son 

pouvoir et sa capacité d’action. John Ikenberry a ainsi souligné que les capacités de l’Etat 

étaient en réalité en constante évolution, se renforçant dans certains secteurs et s’affaiblissant 

dans d’autres13. Béatrice Hibou, quant à elle, déclare que la délégation de certains pouvoirs 

aux acteurs privés pouvait en réalité constituer un moyen pour l’Etat de redessiner les cadres 

de l’action publique, afin d’en bénéficier par la suite : « L’État non seulement résiste, mais 

continue de se former à travers la renégociation permanente des relations entre ‘public’ et 

‘privé’ et à travers les processus de délégation et de contrôle ex-post. » Selon Hibou, « la 

‘privatisation’ de l’État n’implique ni la perte de ses capacités de contrôle, ni sa 

cannibalisation par le privé, mais son redéploiement, la modification des modes de 

gouvernement sous l’effet des transformations nationales et internationales. »14 Tout comme 

Hibou et Ikenberry, de nombreux chercheurs ont souligné la capacité de l’Etat à évoluer en 

réaction aux évolutions du monde contemporain et à poursuivre le renforcement de ses 

institutions, au travers de réformes administratives ou de la mise en œuvre de nouveaux 

instruments ou de nouvelles techniques de gouvernance. En redistribuant les pouvoirs sur son 

territoire et en adaptant les méthodes classiques de bureaucratie wébérienne (par exemple, par 

la mise en œuvre de méthodes de Nouveau Management Public)15, l’Etat moderne poursuit 

son processus de perpétuelle réinvention face aux évolutions économiques, sociales et 

politiques contemporaines. 

2)  Les évolutions des cadres de l’action publique en Chine 

La plupart des travaux menés sur la reconfiguration de l’Etat moderne susmentionnés 

proviennent de recherches prenant pour cas d’étude des pays développés. Les cadres de 

l’action publique de l’Etat chinois sont néanmoins eux aussi soumis à des pressions 

                                                 
12 GENSCHEL, Philipp, ZANGL, Bernhard. Ibid. 
13 IKENBERRY, G. John. Conclusion Dans PAUL, Thazha Varkey, HALL, John A., IKENBERRY, 
G. John (eds.). The nation-state in question. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2003, p. 351. 
14 HIBOU, Béatrice. Retrait ou redéploiement de l'Etat ? Critique internationale, 1998, vol. 1, p. 151-
168. 
15 BEZES, Philippe. Construire des bureaucraties Wébériennes à l’ère du New Public Management ? 
Critique Internationale. 2007, vol. 35, n°2, p. 9-29. 
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importantes, qui partagent d’intéressantes similitudes avec celles s’exerçant sur l’Etat 

occidental contemporain. Depuis l’amorce de la libéralisation économique en 1978, les 

acteurs privés ont été dotés de nouveaux rôles. Avec l’intégration de la Chine dans l’OMC en 

2001, le commerce s’est intensifié et les échanges se sont multipliés. Ces évolutions ont créé 

un contexte favorable aux dynamiques de changement institutionnel et à la pluralisation du 

processus politique déjà observées dans d’autres régions du monde. 

a)  L’« Etat » chinois : la bureaucratie et le Parti 

Avant d’aller plus loin dans la description des évolutions qui ont fait se transformer les 

cadres de l’action publique en Chine, il est nécessaire de préciser ce qu’il est entendu dans ce 

travail par « Etat chinois ». Nous considérons que celui-ci est constitué d’un ensemble 

d’administrations publiques dominées par le Parti Communiste au travers d’une série de 

mécanismes de contrôle dont il sera question plus loin. Ainsi, « Etat » et « Etat Parti » sont 

synonymes dans ce travail, qui se concentrera essentiellement sur les administrations 

étatiques, considérant leur intégration dans le Parti comme « acquise » voire « secondaire » – 

par rapport à la complexité des liens entre administrations centrales et administrations locales, 

qui nous semble particulièrement intéressante pour l’étude des politiques agricoles. 

L’administration publique chinoise se caractérise en effet par son importante décentralisation. 

Le processus de décentralisation des années 1980 et 1990 a été abondamment documenté par 

un certain nombre de recherches sur la redistribution du pouvoir entre l’Etat central et les 

gouvernements locaux. Parmi ces recherches, la théorie de l’autoritarisme fragmenté de 

Lieberthal et Lampton fait figure de référence. Selon cette dernière, les réformes économiques 

post-Maoïstes de décentralisation ont placé le gouvernement central face à la nécessité de 

négocier constamment avec les niveaux administratifs inférieurs, afin de voir mises en œuvre 

les politiques publiques édictées au niveau central. Les processus de négociation se produisent 

dans les ramifications d’une autorité « fragmentée et disjointe », éclatée entre les 

administrations de différentes compétences et fonctions (条 , tiao : « branches ») et les 

différents niveaux de l’administration chinoise (块, kuai : « aires »)16. 

La fragmentation du processus politique, soulignée par de nombreuses recherches, 

suscite des interrogations quant à la mise en œuvre effective et cohérente des politiques 

publiques par la multiplicité des gouvernements locaux constituant « l’Etat chinois 

                                                 
16 LIEBERTHAL, Kenneth, LAMPTON, G., David M. (eds.) Bureaucracy, Politics and Decision-
Making in Post-Mao China. Berkeley, Calif. : University of California Press, 1992. 
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fragmenté ». Les questionnements sur l’efficacité de la mise en œuvre des politiques 

publiques ne sont pas propres à la Chine et une abondante littérature s’est développée sur le 

sujet. Au début des années 1970, Pressman et Wildavsky, en choisissant d’orienter leurs 

analyses sur les impacts réels des politiques publiques plutôt que sur la conception de ces 

dernières, ouvrent une aire de recherche restée jusque-là quasiment inexplorée17 . Les 

analystes qui se sont engagés à leur suite dans cette voie ont analysé les processus et les 

institutions facilitant la mise en œuvre des politiques publiques18 et ont également décrit en 

détail les mécanismes de transmission top-down (« De quelle manière les politiques sont-elles 

transmises depuis l’Etat central jusqu’aux niveaux locaux de l’administration ? »), bottom-up 

(« Comment les gouvernements locaux réagissent-ils aux politiques publiques dictées par le 

niveau central et comment interagissent-ils avec ce dernier ? ») mais aussi transversaux. 

Le cas de la Chine a motivé de nombreuses recherches sur des questionnements 

similaires, stimulées par le désir de comprendre comment un Etat autoritaire, supposément 

menacé par des questions de légitimité, détenait la capacité de mettre en œuvre des politiques 

sur un territoire aussi vaste, diversifié et décentralisé. Pour certains chercheurs, la 

décentralisation aurait considérablement augmenté le pouvoir des gouvernements locaux, 

compliquant la mise en œuvre des politiques publiques. Selon Richard Baum et Alexei 

Shevchenko, « le transfert des droits de propriété et de la responsabilité fiscale [aurait] 

encouragé les gouvernements locaux à étendre leur organisation et à augmenter leur 

personnel »19. Xueguang Zhou, de son côté, va plus loin en affirmant que la décentralisation 

aurait permis aux gouvernements locaux de former des alliances et de s’écarter des objectifs 

fixés par l’Etat central lors de la phase de mise en œuvre des politiques publiques20.  

                                                 
17 PRESSMAN, Jeffrey L., WILDAVSKY, Aaron B. Implementation: how great expectations in 
Washington are dashed in Oakland or why it’s amazing that federal programs work at all, this being a 
saga of the economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to 
build morals on a foundation of ruined hopes. Berkeley, Calif. ; Los Angeles ; London: University of 
California Press, 1973. 
18  MAYNTZ, Renate. Die Implementation politischer Programme In Implementaion politischer 
Programme Empirische Forschungsberichte I Empirische Forschungsberichte. Königstein: 
Verlagsgruppe Athenäum, Hain, Scriptor, Hanstein, 1980, p. 236-249. 
19 Baum et Schevchenko, néanmoins, reconnaissent que les réformes sont loin d’avoir réduit le rôle de 
l’Etat à celui de « simple spectateur » (BAUM, Richard, SHEVCHENKO, Alexei. The State of the 
State In GOLDMAN, Merle (ed.) The Paradox of Reform in China. Cambridge MA: Harvard 
University Press, 1999, p. 337-339). 
20 ZHOU, Xueguang. The Institutional Logic of Collusion among Local Governments in China. 
Modern China, January 2010, vol. 36, n°1, p. 47-78. 
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A l’opposé, d’autres chercheurs ont au contraire décrit une forte capacité de l’Etat 

central à mettre en œuvre une série de mécanismes destinés à maintenir et parfois à renforcer 

son contrôle sur les gouvernements locaux. Pour Jiang Shigong, la décentralisation de l’Etat 

chinois fut délibérée, car celle-ci permettait aux gouvernements locaux de cultiver un esprit 

d’initiative et de compétition, tout en restant couplée à un certain nombre de mécanismes de 

contrôle exercés au travers de l’organisation du Parti et d’une chaîne de commande verticale 

bureaucratique21. Pour Pierre Landry, la décentralisation économique et fiscale aurait renforcé 

le régime en réduisant les « incitations, au sein du leadership chinois, à s’écarter du statut quo 

politique. »22  Dans le modèle d’autoritarisme décentralisé qu’il décrit, Landry explique 

qu’une des clés de compréhension de la cohérence du système politique chinois et de la 

durabilité des éléments centraux de l’Etat autoritaire se trouve dans les institutions internes du 

Parti Communiste, et en particulier au sein de son système monopolistique de nomination, de 

promotion et de révocation des officiels chinois23. Ce système, à travers l’utilisation de grilles 

d’évaluation des résultats des politiques publiques mises en œuvre par les cadres locaux – ce 

système de notation se focalisant sur l’atteinte d’objectifs fixés à l’avance – détermine la 

promotion, la rétrogradation ou l’éviction des officiels. 

La mise en œuvre des politiques agricoles se voit elle aussi guidée par des objectifs de 

production assignés aux cadres locaux. Ces objectifs, néanmoins, pèsent bien moins dans 

l’évaluation des cadres que de nombreux autres objectifs évaluant la performance des 

politiques locales en matière de croissance économique ou encore de stabilité sociale. Quels 

mécanismes, formels et informels, permettent au gouvernement central et au Parti de contrôler 

la mise en œuvre des politiques de modernisation agricole ? Cette dissertation vise à apporter 

des éléments de réponse à cette question, notamment au travers de la mise à jour d’autres 

types de mécanismes permettant la transmission des politiques de modernisation agricole 

jusqu’aux niveaux locaux du gouvernement, assurant ainsi la cohérence de l’Etat chinois 

fragmenté. 

                                                 
21  JIANG, Shigong. Written and Unwritten Constitutions: A New Approach to the Study of 
Constitutional Government in China. Modern China, January 2010, vol. 36, n°1, p. 12-46. 
22 LANDRY, Pierre F. Decentralized Authoritarianism in China. Cambridge University Press, 2008, 
p. 27. 
23 LANDRY, Pierre F. Ibid., p. 18. 
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b)  La définition de l’Etat-Parti au travers des acteurs non-
étatiques 

L’Etat ne saurait se définir simplement par les mécanismes régissant les relations entre 

les officiels composant ses différents corps – Parti, administrations centrales, administrations 

locales. Il est également fondamental, pour le comprendre, de s’interroger sur les schémas 

relationnels entre officiels et acteurs non étatiques. Deux importants corpus de la littérature 

des sciences politiques se sont attachés à décrire ces derniers : l’un concerne les relations 

entre l’Etat et la société civile chinoise, tandis que l’autre se concentre sur les liens entre 

l’Etat et les acteurs économiques privés. 

Avec l’apparition progressive d’acteurs sociaux dans la vie politique, d’intéressants 

travaux se sont penchés, dans les années 1990, sur les modalités et sur les conséquences du 

développement des ONG24, considérant celui-ci comme le signe à priori de l’émergence d’une 

société civile chinoise. Cependant, la plupart des chercheurs qui se sont attachés à décrire ce 

développement en ont conclu que ces ONG n’étaient vraisemblablement pas susceptibles de 

s’ériger en réel contrepouvoir ni même de remettre en cause le champ de l’autorité publique 

de l’Etat. Pour Peter Ho, le gouvernement a sciemment organisé le développement des 

organisations non gouvernementales, afin d’encourager ces dernières à prendre en charge des 

problématiques jusqu’ici négligées par les gouvernements locaux, telles que la protection de 

l’environnement ou encore certaines problématiques sociales25. Lu Yiyi, de son côté, soutient 

que les ONG chinoises sont limitées dans leur développement et dans leurs activités par des 

régulations strictes et par leur forte dépendance à l’Etat26. Les conclusions auxquelles aboutit 

Jean-Philippe Béja sont similaires à celles des deux précédents chercheurs, car pour ce 

dernier, les ONG sont généralement à la recherche de l’approbation du gouvernement et les 

                                                 
24 “Ministry of Civil Affairs (MCA) statistics show that before 1978 there had been only about 6,000 
social organizations in China. By the end of 2006 their number had reached 186,000. The number of 
PNEUs, which did not exist before the reforms, reached 159,000” (LU, Yiyi. NGOs in China: 
Development Dynamics and Challenges Dans ZHENG, Yongnian, FEWSMITH, Joseph (eds.) 
China’s opening society: the non-state sector and governance. London ; New York : Routledge, 
2008). 
25 HO, Peter, EDMONDS, Richard Louis (eds). China’s embedded activism: opportunities and 
constraints of a social movement. London; New York: Routledge, 2008. 
26 LU, Yiyi. Non-Governmental Organizations in China: The rise of dependent autonomy. London; 
New York: Routledge, 2009. 
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activités qu’elles conduisent sont habituellement considérées comme une assistance 

technique, les transformant en simples « structures de consultation »27. 

Plus récemment, certains chercheurs se sont intéressés à des formes d’émergence de la 

société civile différentes des organisations non gouvernementales, théoriquement moins 

contrôlées par le gouvernement, à l’instar des démonstrations de masse ou des réseaux 

sociaux en ligne. Néanmoins, de nombreuses recherches ayant exploré ces thématiques, loin 

de conclure à un possible retrait de l’Etat chinois, reconnaissent au contraire à ce dernier une 

forte capacité d’adaptation et une solide résilience. Pour Yanqi Tong et Shaohui Lei, l’Etat a 

démontré qu’il était capable de conserver sa légitimité et d’« absorber » les protestations 

causées par les transformations socio-économiques de la Chine contemporaine, grâce à sa 

grande flexibilité et à sa « structure de responsabilité à plusieurs niveaux »28. Xi Chen, de son 

côté, affirme que la « négociation routinisée des contentieux » entre le gouvernement et la 

société civile joue un rôle clé dans le maintien de la résilience du régime29. Séverine Arsène 

va plus loin, en démontrant que le régime a été capable de développer des stratégies pour 

contrôler et superviser un espace apparemment autonome de délibération et de critique 

politique – Internet – et montre comment cet espace a en réalité permis à l’Etat-parti de 

renforcer sa légitimité30. 

La littérature récente s’intéressant aux milieux ruraux chinois s’est abondamment 

penchée sur les mouvements sociaux31. La focalisation des recherches sur cet aspect des 

campagnes chinoises éclipse cependant selon nous les caractéristiques économiques des 

actions des résidents ruraux, qui prennent part aux activités économiques et politiques locales 

autrement qu’au travers de protestations, de manifestations ou de pétitions. Les mouvements 

sociaux des campagnes chinoises nous apparaissent comme limités dans le temps et dans 

                                                 
27 BEJA, Jean-Philippe. The changing aspects of Civil society in China Dans ZHENG, Yongnian, 
FEWSMITH, Joseph (eds.) China’s opening society, The non-state sector and governance. London: 
Routledge, 2008. 
28 TONG, Yanqi, LEI, Shaohua. Social protest in contemporary China, 2003-2010 : transitional pains 
and regime legitimacy. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2014. 
29 CHEN, Xi. Social protest and contentious authoritarianism in China. Cambridge ; New York : 
Cambridge University Press, 2012. 
30 ARSENE, Séverine. Internet et politique en Chine. Les contours normatifs de la contestation. Paris, 
Karthala, coll. « Recherches internationales », 2011. 
31 Voir notamment: LI, Lianjiang, O’BRIEN, Kevin J. Protest Leadership in Rural China. The China 
Quarterly, March 2008, n°193, p. 1-23; GUO, Xiaolin. Land Expropriation and Rural Conflicts in 
China. The China Quarterly, June 2001, n°166, p. 422-439; PERRY, Elizabeth J., SELDEN, Mark 
(eds). Chinese Society: Change, Conflict and Resistance, London: Routledge, 2000. 
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l’espace et ne peuvent être pris comme les signes d’une émergence (plus ou moins) 

coordonnée de la société civile rurale. Bien que l’analyse des protestations agitant les 

campagnes32 soit fondamentale pour comprendre l’évolution des tensions sociales et des 

relations entre l’Etat et la société, nous pensons que les acteurs sociaux agissent plus souvent 

en tant qu’individus mus par des considérations liées à des préoccupations quotidiennes et 

sont limités dans leurs actions par l’incertitude de leurs choix et des risques qui y sont 

attachés. Cet « individualisme » des stratégies mises en œuvre par les acteurs sociaux a été 

souligné par plusieurs travaux. Bryan Tilt, notamment, évoque l’individualisation de la 

société chinoise dans un article décrivant les « tactiques » quotidiennes adoptées par les 

citoyens chinois pour faire face aux risques environnementaux33. De même, plutôt que de se 

concentrer sur les occurrences éparses des protestations de masse en milieu rural, cette 

dissertation a pour objectif de se pencher sur des formes de conflit plus subtiles et plus 

fréquentes se produisant dans les campagnes chinoises, ainsi que sur les processus de 

négociation, de médiation, d’exploitation, d’instrumentalisation et d’innovation qui en 

découlent, constituent la vie quotidienne animant les activités de production agricole et 

dessinent les contours des modalités de modernisation du secteur. 

L’Etat chinois se caractérise également par sa relation à un autre groupe d’acteurs 

constitué d’un certain nombre d’entreprises et d’entrepreneurs privés, dont le rôle et 

l’indépendance se sont accrus depuis les débuts de la libéralisation économique en 1978. De 

nombreux travaux menés sur ce sujet, cependant, sont parvenus à la conclusion que la 

libéralisation économique n’avait pas abouti à la constitution de pouvoirs susceptibles de 

remettre en cause l’étendue de l’action de l’Etat chinois. Pour Bruce Dickson, les 

                                                 
32 Déjà abondamment étudiés, que les conflits soient engendrés par la mise en œuvre de politiques 
fiscales (BERNSTERIN, Thomas P., LI, Xiaobo. Taxation without Representation: Peasants, the 
Central and the Local States in Reform China. China Quarterly, September 2000, n°163, p. 742-63), 
par des expropriations abusives (GUO, Xiaolin. Land Expropriation and Rural Conflicts in China. 
China Quarterly, June 2001, n°166, p. 422-39; ZWEIG, David. The ‘Externalities of Development’: 
Can New Political Institutions Manage Rural Conflict? Dans PERRY, Elizabeth J., SELDEN, Mark 
Selden (eds.). Chinese Society: Change, Conflict and Resistance. London: Routledge, 2000), par des 
problématiques environnementales (JING, Jun. Environmental protests in rural China In PERRY, 
Elizabeth J., SELDEN, Mark Selden (eds.), op. cit.) ou par des problématiques de gouvernance au 
niveau des villages (LI, Lianjiang Li. Elections and Popular Resistance in Rural China. China 
Information, 2001, vol. 15, n°2, p. 1-19). 
33 TILT, Bryan. Industrial Pollution and Environmental Health in Rural China: Risk, Uncertainty and 
Individualization. The China Quarterly, June 2013, vol. 214, p. 283-301. 
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entrepreneurs privés forment une « sphère non critique »34 car il n’est pas dans leur intérêt de 

contester le pouvoir de l’Etat. Jean-François Huchet, dans ses travaux, reprend la même idée, 

dans les termes suivants : « Private entrepreneurs are usually nonconfrontational when the 

economic situation is good[, and in the case of a crisis,] their capacity to dissent […] would 

probably be limited given the grip the party maintains on any organization (including those 

within its ranks), the financial weakness of private enterprises, and the importance of the 

public sector to the national economy. »35. Pour Huchet, « le contrôle exercé par l’Etat sur 

toute organisation » est lié à la capacité des dirigeants du Parti Communiste à « co-opter 

certains pans de la société »36. Cette capacité à forger des coalitions d’acteurs37 constitue ce 

que le chercheur nomme la « stratégie corporatiste » du Parti Communiste. 

Pour Jean Oi également, les réseaux formés par l’Etat et les pans co-optés de la société 

forment la base d’une stratégie corporatiste perpétuée par l’Etat chinois38. Selon l’auteure, la 

décentralisation fiscale a créé de fortes incitations pour les officiels locaux à développer 

l’économie dans leurs aires de juridiction, tout en investissant ces derniers de pouvoirs 

importants leur permettant de garder le contrôle sur le développement des entreprises locales. 

Selon Jean Oi, « le travail d’un gouvernement local consistant à coordonner les entreprises 

économiques sur son territoire comme s’il était une corporation d’entreprises diversifiées […] 

avec des officiels agissant comme l’équivalent d’un conseil d’administration »39 prouve 

l’existence d’un corporatisme qu’elle nomme « corporatisme d’Etat local ». 

                                                 
34 DICKSON, Bruce J. Red capitalists in China : the party, private entrepreneurs, and prospects for 
political change. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2003. 
35 [Les entrepreneurs privés sont généralement non confrontationnels lorsque la situation économique 
est bonne[, et en cas de crise,] leur capacité à diverger […] serait probablement limitée par du fait de 
l’emprise que le Parti maintient sur chaque organization (incluant celles dans ses propres rangs), la 

faiblesse financière des entreprises privées et l’importance du secteur public dans l’économie.] 
(HUCHET, Jean-François. The Emergence of Capitalism in China: An Historical Perspective and Its 
Impact on the Political System. Social Research, Spring 2006, vol. 73, n°1, p. 19). 

36 HUCHET, Jean-François. Ibid., p. 19. 
37 La coalition du tandem “Jiang Zemin-Zhu Rongji”, toujours d’actualité aujourd’hui, serait ainsi 
composée de bureaucrates, de directeurs d’entreprises d’Etat, d’experts économiques, d’investisseurs 
étrangers et d’entrepreneurs privés.  
38 OI, Jean C. Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China. 
World Politics, October 1992, vol. 45, n°1, p. 99-126. 
39 “The workings of a local government that coordinates economic enterprises in its territory as if it 
were a diversified business corporation […] with officials acting as the equivalent of a board of 
directors” (OI, Jean C. Ibid., p. 100-101) 
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Unger et Chan proposent également d’intéressantes théories décrivant un corporatisme 

« aux caractéristiques chinoises ». Pour les deux chercheurs, à partir des années 1980, un 

grand nombre d’associations ont été créées afin de « servir d’intermédiaires ou d’agents 

corporatistes »40, et le fait qu’une vaste majorité de ces organisations aient été établies sous 

l’initiative du gouvernement et soient actuellement contrôlées par des officiels prouve que les 

organisations corporatistes chinoises opèrent encore largement dans le moule d’un 

corporatisme d’Etat, bien que des forces récentes tendent à amoindrir la puissance étatique et 

à faire évoluer le modèle vers un modèle de corporatisme plus « sociétal ».  

Pour Marie-Claire Bergère, loin de s’orienter vers un corporatisme sociétal, le contrôle 

du Parti sur l’économie n’aurait fait que s’accroître au cours des dernières années, pour 

s’ériger en un « nouveau capitalisme d’Etat », système qui résulterait de la combinaison 

d’acteurs – acteurs publics, entreprises hybrides et associations de professionnels – et d’un 

ensemble varié d’outils de politique économique proactive, tels que le contrôle des prix de 

l’eau et de l’électricité ou encore la fixation des taux d’intérêts41. 

Des tenants du corporatisme aux défendeurs de la théorie du nouveau capitalisme 

d’Etat, de nombreux chercheurs se sont consacrés à l’exploration des mécanismes permettant 

à l’Etat chinois de maintenir le développement des entrepreneurs privés sous son contrôle. 

Peu, néanmoins, se sont attachés à analyser les particularités de l’agriculture en tant que 

secteur d’activité économique. Dans la plupart des travaux, les agriculteurs sont encore 

considérés comme des « acteurs sociaux » susceptibles de prendre part aux manifestations 

sociales, mais non comme des acteurs économiques capables de faire émerger une certaine 

forme d’entrepreneuriat privé. Pour Unger et Chan, les agriculteurs seraient même exclus des 

arènes corporatistes42. Trois questions découlent de ces remarques : Premièrement, comment 

des centaines de millions de petits agriculteurs, sur lesquels la production agricole chinoise 

repose encore, peuvent-ils être exclus des structures corporatistes, souvent décrites comme 

parmi les principaux mécanismes de contrôle de l’Etat chinois sur le développement de son 

économie ? Par ailleurs, si les petits agriculteurs sont effectivement exclus des arènes 

                                                 
40 UNGER, Jonathan, CHAN, Anita. Corporatism in China: a Developmental State in an East Asian 
Context Dans China after socialism: in the footsteps of Eastern Europe or East Asia? Armonk, N.Y.: 
Sharpe, 1996. 
41 BERGERE, Marie-Claire. Chine : le nouveau capitalisme d'État. Paris: Fayard, 2013. 
42 UNGER, Jonathan, CHAN, Anita. Corporatism in China: A developmental State in an East Asian 
context In CHAN, Anita, GILL, Graeme, MILLER, Robert F. China after socialism: in the footsteps 
of Eastern Europe or East Asia? Armonk, N.Y.: Sharpe, 1996. 
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corporatistes, comme l’ont souligné Unger et Chan, quels types de mécanismes le 

gouvernement possède-t-il pour contrôler ce secteur particulier de son économie ? Et enfin, 

dans un pays où la production agricole est encore majoritairement prise en charge par les 

petits agriculteurs, quels rôles l’Etat et les entreprises ont-ils à jouer dans le secteur agricole ? 

Notre dissertation se consacrera à apporter quelques éléments de réponse à ces questions 

encore relativement inexplorées par le champ des sciences politiques. 

c)  Etat fort ou Etat faible ? 

Malgré les rôles qu’ont joués l’agriculture et les paysans dans la construction de l’Etat 

chinois, malgré le fait qu’encore près de la moitié de la population chinoise vive en milieu 

rural et malgré l’importance grandissante des enjeux liés à ce secteur, l’intérêt porté par les 

recherches en sciences politiques pour les campagnes chinoises n’a cessé de s’amoindrir. 

L’analyse des évolutions s’y produisant – et en particulier l’analyse des transformations 

sociales et politiques engendrées par la modernisation agricole – est pourtant susceptible de 

contribuer de manière significative à la compréhension des transformations contemporaines 

de l’Etat chinois, comme nous venons de le montrer. 

Par ailleurs, si la plupart des recherches sur les transformations liées à décentralisation, 

à l’émergence des mouvements sociaux ou à la libéralisation économique en ont conclu que 

l’Etat chinois était encore fort – voire, avait renforcé son pouvoir et sa capacité d’action – en  

revanche, un certain nombre d’analyses de cas d’étude situés en milieu rural n’aboutissent pas 

aux mêmes conclusions. Ainsi, Li Huaiyin démontre que l’abolition de la collectivisation de 

l’agriculture, l’instauration des élections dans les villages, ainsi que d’autres facteurs 

culturels, d’autres héritages et d’autres réformes institutionnelles ont entraîné un 

affaiblissement de la présence de l’Etat dans les campagnes, et ont mené à une autonomie 

croissante des villageois et à une affirmation grandissante du rôle de ces derniers dans la 

politique locale, dans les interactions sociales et dans la vie de famille43. 

L’affaiblissement du rôle de l’Etat dans les milieux ruraux n’est pas simplement lié à 

l’abolition du système collectif ou à l’instauration d’élections villageoises, comme le souligne 

l’analyse de Li Huaiyin. Il doit également son origine au fort déclin de l’intérêt de l’Etat 

central pour les campagnes dans les années 1980 et 1990. Le cas de l’agriculture est 

                                                 
43 “The state’s weakened presence in the countryside and the villagers’ growing autonomy and 
equality in local politics, social interactions, and family life” (LI, Huaiyin. Village China under 
socialism and reform: a micro history, 1948-2008. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2009). 
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particulièrement frappant. Tandis qu’une réforme majeure fut mise en œuvre dans le secteur 

agricole au cours des premières années suivant l’accession au pouvoir de Deng Xiaoping – 

l’instauration du Système de Responsabilité des Ménages – les efforts du gouvernement se 

sont rapidement tournés vers le développement des tissus industriel et urbain. Au-delà du 

débat entre « Etat fort » et « Etat faible », cette dissertation s’attache à explorer les modalités 

d’évolution du secteur agricole dans un espace au sein duquel les capacités d’action de l’Etat 

se voyaient particulièrement restreintes au début du 21ème siècle. 

Au cours de la dernière décennie, l’attention du gouvernement central s’est à nouveau 

tournée vers les milieux ruraux. La quasi-totalité des documents Numéro Un publiés par les 

autorités centrales depuis 2004 ont concerné le développement rural et agricole. Quelles ont 

été les raisons du renouvellement de l’intérêt de l’Etat pour les campagnes chinoises ? Ce 

renouvellement a-t-il donné lieu à un redéploiement de l’Etat ? Quelles formes ce 

redéploiement a-t-il prises ? Assiste-t-on à l’émergence de nouveaux processus d’implication 

de l’Etat dans les activités de production agricole ou l’Etat capitalise-t-il au contraire sur des 

ressources et des institutions existantes ? 

3)  De l’analyse de l’Etat à la sociologie du monde agricole 
contemporain 

Au-delà des questions liées à la construction de l’Etat, les analyses préliminaires de la 

littérature existante sur le sujet nous ont permis d’aboutir à un premier constat d’importance 

majeure : celui selon lequel l’Etat ne peut être abordé comme un acteur unique – ni comme un 

acteur polymorphe44 – s’opposant à des acteurs non étatiques. Le travail de cette thèse, au 

contraire, sera de s’attacher à remettre en question le point de vue consistant à voir « l’Etat » 

comme une entité singulière, et à considérer au contraire ce dernier comme une pluralité 

d’acteurs sociaux, à neutraliser autant que possible les frontières théoriques entre l’Etat et les 

acteurs non étatiques. Selon la théorie de Migdal sur la « state-in-society perspective », « les 

Etats ne sont différents d’aucune autre forme d’organisation ou de groupement social 

informel »45. De même, nous voudrions reconnaître que l’Etat n’est pas un « corps cohérent, 

intégré, et orienté vers un objectif » et que l’Etat et la société se transforment et se 

                                                 
44 Telle que la “bête polymorphe” de Leibfried et Zürn (LEIBFRIED, Stephan, ZÜRN, Michael (eds.). 
Transformations of the State? Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 
45  “States are no different from any other formal organizations or informal social grouping” 
(MIGDAL, Joel S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One 
Another. Cambridge University Press, 2001, p. 12). 
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construisent mutuellement. Nous voudrions mettre de côté les représentations de l’Etat afin de 

nous concentrer sur les pratiques concrètes des acteurs, même si les acteurs étatiques restent à 

priori le point de départ de notre analyse.  

Cette « déconstruction » de l’Etat chinois n’est pas qu’une question de principe 

méthodologique, car elle permet d’apporter des éléments sur les pratiques concrètes des 

acteurs étatiques et sur les modalités de mise en œuvre de la modernisation agricole. Par 

ailleurs, cette déconstruction ne pourra être menée sans explorer dans le même temps les 

facteurs de cohésion de la multiplicité d’acteurs constituant l’Etat chinois. Considérer l’Etat à 

la fois comme une relation sociale influencée par ses relations avec son environnement et 

comme une entité fonctionnante et agissant sur son environnement, relève d’une dichotomie 

sur laquelle cette thèse n’a cessé de se construire. 

L’abandon de la vision d’un Etat unique s’opposant à des acteurs sociaux s’est fait au 

moyen d’une exploration des interactions entre les différents acteurs prenant part au processus 

de modernisation des activités de production agricole. L’adoption d’une approche centrée sur 

les acteurs s’est avérée particulièrement riche pour l’analyse de ce processus particulier, étant 

donné qu’un grand nombre d’individus appartenant à des groupes sociaux différents y 

participent. Les politiques agricoles, même lorsqu’elles sont édictées par le gouvernement 

central afin de répondre à l’enjeu national de sécurité alimentaire, sont en effet toujours mises 

en œuvre par des acteurs locaux. Par ailleurs, bien que la production agricole soit encore prise 

en charge principalement par les petits agriculteurs, le rôle des entreprises agroalimentaires 

s’accroît. La modernisation agricole, par conséquent, constitue un cadre d’analyse unique où 

une multiplicité d’acteurs se rencontre et interagit, et ne peut s’analyser au travers de relations 

bilatérales entre l’Etat et les « paysans »46 ou encore entre l’Etat et les entreprises rurales47. 

                                                 
46 ASH, Robert. Squeezing the Peasants: Grain Extraction, Food Consumption and Rural Living 
Standards in Mao’s China. The China Quarterly, Dec. 2006, vol. 188, p. 959-998; CAI, Yongshun. 
Between State and Peasant: Local Cadres and Statistical Reporting in Rural China. The China 
Quarterly, Sept. 2000, n°163, p. 783-805; BERNSTEIN, Thomas P., LÜ, Xiaobo. Taxation without 
Representation: Peasants, the Central and the Local States in Reform China. The China Quarterly, 
Sept. 2000, n°163, p. 742-763. Voir également le corpus de littérature décrivant les conséquences de 
l’abolition du “fardeau des paysans” sur les schémas locaux de gouvernance : TAO, Ran, LIU, 
Mingxing, SU, Fubing, LU, Xi. Grain Procurement, Tax Instrument and Peasant Burdens during 
China’s Rural Transition. Journal of contemporary China, 2011, vol. 20, n°71, p. 659-677;  
KENNEDY, John James. From the Tax-for-Fee Reform to the Abolition of Agricultural Taxes: The 
Impact on Township Governments in North-west China. The China Quarterly, March 2007, vol. 189, 
p. 43-59, etc. 
47 UNGER, Jonathan, CHAN, Anita. Inheritors of the Boom: Private Enterprise and the Role of Local 
Government in a Rural South China Township. The China Journal, Jul. 1999, n°42, p. 45-74. 
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Les agriculteurs, comme les acteurs industriels, ont un rôle à jouer dans la production 

agricole. Par conséquent, une analyse incluant l’ensemble des acteurs du système d’action 

concret s’avérait nécessaire pour saisir avec précision les traits de la « nouvelle » 

modernisation agricole chinoise, dont l’impact sur les schémas sociaux est particulièrement 

fort et concerne de nombreux groupes de la société rurale. 

C -  Caractériser le changement dans le secteur agricole 

1)  Acteurs et changement 

L’étude des relations de pouvoir dans les milieux ruraux ne vise pas seulement à 

informer l’analyse de l’Etat et le rôle que ce dernier joue dans les campagnes. Une telle 

analyse sociologique a également pour objectif de faire la lumière sur les modalités du 

changement apporté par la volonté politique de moderniser le secteur agricole chinois, 

aujourd’hui arrivé à un croisement. Les politiques de réforme ne s’appliquent jamais sur un 

substrat neutre, mais bien sur des trames sociologiques préexistantes qui contribuent à 

transformer la réalité de leur mise en œuvre. Un certain nombre de travaux ont souligné le 

rôle fondamental joué par les acteurs dans les processus de réforme, comme ceux conduits par 

Bezès et Le Lidec sur la genèse des réformes, selon lesquels l’émergence de ces dernières 

serait facilitée par un certain nombre d’acteurs sociaux – nommés « entrepreneurs de 

réforme » – du fait de leur capacité à formuler des réponses à des problématiques existantes 

et, surtout, à mobiliser des coalitions de support48. L’importance du rôle des acteurs sociaux 

dans les processus de réforme a également été soulignée par d’autres travaux, dont ceux de 

Paul Sabatier et Hank Jenkins-Smith49, Peter Hass50 ou encore Stone Sweet, Fligstein et 

Sandhotlz51. Le rôle des acteurs sociaux a également été souligné lors de la mise en œuvre des 

                                                 
48 “En première instance, on indexera donc l’émergence de réformes institutionnelles à l’apparition et 
l’identification d’‘entrepreneurs de réforme’, c’est-à-dire de groupes d’acteurs qui revendiquent 
l’intention et sont en position de transformer les règles d’une institution en faisant montre de 
compétences et de ressources pour élaborer des diagnostics, promouvoir des solutions et constituer des 
coalitions favorables à leur projet.” BEZES, Philippe, LE LIDEC, Patrick. Ce que les réformes font 
aux institutions In LAGROYE, Jacques, OFFERLE, Michel. Sociologie de l’institution, Paris : Belin, 
2010, p. 58. 
49 SABATIER, Paul A., JENKINS-SMITH, Hank (eds) Policy Change and Learning: An Advocacy 
Coalition Approach. Boulder (Colo.): Westview Press, 1993. 
50  HAAS, Peter. Introduction : Epistemic Communities and International Policy Coordination. 
International Organization, vol. 46 , n°1, 1992, p. 1-35. 
51 STONE SWEET, Alec, FLIGSTEIN, Neil, SANDHOLTZ, Wayne (eds) The institutionalization of 
Europe. Oxford: Oxford University Press, 2001, p.11. 
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réformes, notamment dans les travaux de Renate Mayntz. Selon la sociologue, trois 

dimensions permettent de déterminer l’efficacité de la mise en œuvre d’une politique publique 

– ou d’une réforme politique52 : la première dimension concerne les choix effectués en 

matière d’instruments, la seconde la structure administrative de mise en œuvre, tandis que la 

dernière se situe au niveau de l’« environnement social » – caractérisé, par exemple, par le 

poids des groupes économiques, politiques et sociaux ciblés par la nouvelle politique. Dans 

les années 1980, d’autres travaux se sont attachés à étudier cette dimension particulière de la 

mise en œuvre des politiques publiques – l’environnement social – et ont défendu la nécessité 

de généraliser la prise en compte des interactions sociales en sciences politiques53. Ainsi, Etat, 

acteurs sociaux et processus de changement sont inextricablement liés, et il sera constamment 

question de ces trois dimensions dans ce travail. Si l’analyse de la littérature existante a pu 

permettre de mener à des éclairages et à des questionnements sur les deux premières 

dimensions, la troisième nécessite d’être encore explorée, notamment car une importante 

littérature existe sur les particularités du changement dont il est ici question : la transition 

dans le secteur agricole. 

2)  Les trajectoires de transition agricole 

Dans la littérature existante, les transitions agricoles renvoient à plusieurs notions. Nous 

pouvons distinguer au moins quatre notions différentes de la transition : la première fait 

référence aux transitions agricoles dans les économiques socialistes et communistes évoluant 

vers des économies de marché54 ; la seconde se concentre sur les transitions agricoles dans les 

pays en développement, et est souvent associée à la notion de « modernisation » telle qu’elle 

                                                 
52  MAYNTZ, Renate. Die Implementation politischer Programme In Implementaion politischer 
Programme Empirische Forschungsberichte I Empirische Forschungsberichte. Königstein : 
Verlagsgruppe Athenäum, Hain, Scriptor, Hanstein, 1980. 
53 Cette approche “bottom-up approach”, initiée par Hjern et Hull en 1982 (in HJERN, Benny, HULL, 
Chris. Implementation Research as Empirical Constitutionalism. European Journal of Political 
Research, vol. 10, n°2, p. 105–115) s’opposant à une approche “top-down approach” menée par 
Sabatier et Mazmanian (SABATIER, Paul, MAZMANIAN, Daniel A. The conditions of effective 
implementation: A guide to accomplishing policy objectives. Policy Analysis, vol. 5, n°4, p. 481-504). 
Voir aussi : KNOEPFEL, Peter, LARRUE, Corinne, VARONE, Frédéric. Analyse et pilotage des 
politiques publiques. Genève: Helbing und Lichtenhahn, 2001, p. 222. 
54 As described, amon others, in: SWINNEN, Johan F. M., ROZELLE, Scott. From Marx and Mao to 
the market : the economics and politics of agricultural transition. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2006. 
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est inscrite comme une étape de développement selon le schéma de Lewis55 ; un troisième 

corpus de littérature décrit la transition agricole telle qu’elle est vécue (ou subie) par certains 

pays – souvent des pays en développement – ouvrant leur économie aux marchés mondiaux. 

Enfin, une dernière série de travaux se concentre sur les transitions agricoles prenant place 

actuellement à la fois dans les pays développés et en développement, vers des modèles plus 

productifs et plus durables.  

 Définition n°1 Définition n°2 Définition n°3 Définition n°4 

Pays/ 

économie 

Economies 

socialistes et 

communistes 

Pays en 

développement  

Pays en 

développement 

Economies 

développées et en 

développement 

Objectif Transition à une 

économie de 

marché 

Modernisation 

agricole comme 

première étape du 

schéma de 

développement de 

Lewis 

Intégration aux 

marchés 

internationaux 

Transition vers des 

modèles plus 

productifs et plus 

durables 

Table 2 : Les différentes définitions de la transition agricole 

Le dernier corpus de la littérature sur la transition des secteurs agricoles nous intéresse 

plus particulièrement, car il constitue aujourd’hui l’objet de réflexions mondiales motivées 

par les problématiques grandissantes liées à la dégradation des ressources environnementales 

causée par la production agricole. La crise des prix des produits alimentaires de 2007-200856 

n’a fait qu’intensifier ces débats, en ravivant les interrogations sur les moyens de parvenir à 

nourrir 9 milliards d’êtres humains d’ici à 2050 – objectif pour lequel de nombreux pays se 

sont vus instamment priés d’augmenter leurs volumes de production. En parallèle, les 

ressources en terres et en eau sont limitées et déjà fortement dégradées par l’industrialisation, 

l’urbanisation et l’intensification agricole, attisant d’autant les inquiétudes portant sur l’avenir 

de ces ressources face au développement d’une agriculture « productiviste à tout prix ». 

                                                 
55  DORIN, Bruno, HOURCADE, Jean-Charles, BENOIT-CATTIN, Michel. A World Without 
Farmers? The Lewis Path Revisited. CIRED Working Papers, 2013, n°47. We will come back on this 
article later in the dissertation. 
56 En 2008, l’index du prix des céréales était 2,8 fois plus important qu’en 2000 (United Nations. The 
Global Social Crisis. Report on the World Social Situation 2011. New Ork: United Nations, 2011, p. 
62). La crise des prix des produits alimentaires aurait fait basculer près de 44 millions de personnes 
dans la pauvreté (World Bank. Food price watch. Washington, D.C.: World Bank. February 2011). 
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Aujourd’hui, les politiques agricoles ne sont plus simplement synonymes d’une mise en 

œuvre de solutions techniques permettant d’augmenter la production afin de répondre à des 

demandes nationales. Les politiques agricoles contemporaines construisent également des 

cadres pour l’action collective de « modernisation » ou de « transition » agricole, et les 

formes que devraient prendre ces cadres font l’objet d’intenses débats sur la scène 

internationale, qui ont vu se développer de nombreux questionnements sur les modalités de 

transition agricole vers des modèles plus productifs mais aussi plus durables.  

La question des trajectoires de modernisation agricole se pose également en Chine, où 

elles peuvent être modélisées selon trois dimensions principales traduisant les objectifs 

prioritaires élaborés par les politiques agricoles : la sécurité alimentaire, le développement 

économique et la protection de l’environnement. 

a)  Sécurité alimentaire et développement économiques : les 
objectifs traditionnels des politiques agricoles chinoises 

Initialement, les politiques agricoles menées par la Chine étaient principalement 

destinées à répondre à l’enjeu d’approvisionnement de la population. Pendant des siècles, les 

catastrophes naturelles qui se sont abattues sur le pays ont fortement impacté les récoltes et 

provoqué disettes et famines, à l’origine de troubles sociaux provoquant parfois la chute de 

régimes. Un système complexe destiné à prévenir les famines, comprenant un réseau de 

greniers à grains disséminé à travers le territoire, a été mis en place dès le 17ème siècle par la 

dynastie Qing57. Les politiques agricoles de la Chine dynastique étaient ainsi vouées à 

satisfaire deux objectifs : produire d’importantes quantités de nourriture et maintenir la 

stabilité sociale, nécessaire à la fois pour assurer la légitimité des Empereurs (qui, dans le cas 

où ils ne pourraient subvenir aux besoins alimentaires de la population, perdraient le 

« Mandat du ciel ») et celle des élites locales58. 

Les famines ne constituent cependant pas l’apanage de la Chine dynastique, et pas 

moins de trois famines ont frappé le pays au cours du 20ème siècle – entre 1920 et 1921, entre 

                                                 
57 SHIUE, Carol H. Local Granaries and Central Government Disaster Relief: Moral Hazard and 
Intergovernmental Finance in Eighteenth- and Nineteenth-Century China. Journal of Economic 
History, March 2004, vol. 64, n°1. 
58 “The do-gooders (in particular, for famine relief) […] perceived that an image of kindness would 
enhance their reputation and stature, and hence their authority in the community” (HANDLIN 
SMITH, Joanna F. Chinese philanthropy as seen through a case of famine relief in the 1640s Dans 
Ilchman, WARREN Frederick, KATZ, Stanley Nider, QUEEN, Edward L. Philanthropy in the 
World’s Traditions, Indiana: Indiana University Press, 1998, p. 143). 
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1928 et 1930 et entre 1958 et 1961 – la dernière et la plus importante ayant causé la mort de 

plusieurs dizaines de millions de personnes, principalement en zone rurale. Aujourd’hui, 

l’inquiétude qui résulte de l’alourdissement du déficit de la balance commerciale agricole 

montre que l’objectif de sécurité alimentaire reste un enjeu fondamental des politiques 

agricoles chinoises. 

De même, la stabilité sociale reste l’un des objectifs affichés principaux des politiques 

agricoles. Aujourd’hui, le lien entre instabilité sociale et insuffisance des approvisionnements 

alimentaires s’est dissipé. Les famines, si elles restent gravées dans les mémoires des officiels, 

ne mettent plus en péril la légitimité du gouvernement comme elles le faisaient autrefois59. 

Cependant, depuis le début des années 2000, le développement agricole est devenu un outil de 

développement des campagnes et d’amélioration des conditions de vie des résidents ruraux – 

et, en particulier, des petits agriculteurs. Les politiques agricoles restent ainsi vouées au 

maintien de la stabilité sociale, non plus en permettant de produire suffisamment pour nourrir 

la population, mais en contribuant à l’augmentation des revenus et à l’amélioration des 

conditions de vie d’une frange particulièrement défavorisée de la population. Par ailleurs, 

l’augmentation des revenus des agriculteurs pourrait permettre d’activer le potentiel de 

consommation de plusieurs centaines de millions de Chinois – manne non négligeable dans 

un contexte où le pays cherche de nouveaux relais de croissance économique. 

b)  L’environnement : un enjeu grandissant 

Satisfaire aux besoins de la population en matière d’alimentation constituait également 

l’un des objectifs principaux des politiques agricoles d’après-guerre d’un certain nombre de 

pays occidentaux, dont la France, où les points centraux du débat se sont aujourd’hui déplacés 

vers des réflexions s’interrogeant sur l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement et 

sur les conséquences potentielles de cette dégradation sur l’approvisionnement alimentaire à 

moyen-long terme60. 

                                                 
59 Bien qu’il reste encore 160 millions de personnes sous-alimentées en Chine, le pays a été présenté 
comme un exemple par les organisations internationales en matière de réduction de la pauvreté 
(United Nations Development Program. Human Development Report, 2010: The Real Wealth of 
Nations: Pathways to Human Development. New York: United Nations Development Program) et en 
matière de réduction de la faim et de la malnutrition (voir les rapports 2012 et 2013 de la FAO sur 
l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde). 
60 Au début des années 1990, la France et l’Union Européennes ont commencé à mettre en œuvre de 
nouvelles politiques agricoles destinées à résoudre les problèmes de surproduction et à développer des 
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De tels questionnements commencent également à émerger en Chine. Le gouvernement, 

qui a fortement encouragé l’utilisation de fertilisants chimiques depuis les années 1970, se 

retrouve aujourd’hui confronté aux conséquences d’une telle politique. Les intrants répandus 

en excès sont lessivés par les pluies et contaminent les nappes d’eau souterraines. Dans une 

situation où la Chine manque d’eau pour répondre à la demande toujours plus grande de sa 

population – et de sa population urbaine en particulier – la pollution des ressources hydriques 

d’origine agricole est devenue inquiétante. 

Les pratiques agricoles non durables détériorent des ressources utilisées par d’autres 

secteurs économiques ou destinées à l’approvisionnement de la population. Elles peuvent par 

ailleurs avoir des effets sur la production agricole elle-même, car certaines pratiques 

détériorent les sols et les ressources en eau, alors même que la qualité de ces ressources est 

essentielle pour assurer la durabilité de la productivité agricole sur le moyen-long terme. 

A l’international, les débats sur les nouvelles trajectoires de l’agriculture se sont 

intensifiés depuis les crises alimentaires de 2007-2008, entre les tenants d’une vision 

productiviste pour lesquels l’objectif principal des politiques agricoles devrait être 

l’augmentation des niveaux de production d’un côté, et les défenseurs de la nécessité 

fondamentale de promouvoir des pratiques agricoles durables d’un autre. La question des 

trajectoires de modernisation et de transition agricole n’est donc pas propre à la Chine, et 

l’exploration de la manière dont les officiels du gouvernement – et les acteurs sociaux – 

équilibrent les politiques agricoles entre ces trois objectifs nous permettra d’apporter des 

éléments intéressants de compréhension aux débats internationaux sur les trajectoires de 

modernisation agricole. 

D -  Question de recherche et hypothèses 

La question de recherche qui sous-tend notre analyse est la suivante : de quelle manière 

les interactions entre acteurs étatiques et non-étatiques qui se forment au cours du 

redéploiement de l’Etat chinois dans les activités de production agricole contribuent à former 

la trajectoire de modernisation du secteur agricole ? 

                                                                                                                                                         
outils de protection de l’environnement (POUX, Xavier. Biodiversity and agricultural systems in 
Europe: drivers and issues for the CAP reform, Iddri’s Study, February 2013, n°3, p. 18). 
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Cinq hypothèses décrivant l’intervention de l’Etat dans les activités de production 

agricoles peuvent être émises, depuis les formes les plus autoritaires d’intervention jusqu’aux 

formes les plus « pluralistes » : 

1) Economie planifiée : L’utilisation de mécanismes de contrôle hérités du socialisme 

d’Etat (par exemple, le monopole du contrôle sur les institutions politiques61, qui, à leur tour, 

exercent un contrôle sur les ressources et les moyens de production) permet à l’Etat chinois de 

se redéployer dans les activités de production agricole ; 

2) Libéral-bureaucratisme : Bien que le pays ait évolué d’une économie planifiée à une 

économie de marché, l’Etat est parvenu à mettre en œuvre des réformes administratives 

permettant la mise en place de méthodes de nouveau management public dans les 

administrations. Les réformes ont renforcé les capacités de l’Etat central à réguler les organes 

publics et à contrôler les activités des acteurs économiques et sociaux ; 

3) Etat développeur : Par la mise en œuvre de stratégies de développement industriel 

par les autorités publiques (par exemple, au travers de l’établissement de grandes entreprises 

nationales, contrôlées par un ministère dédié auquel sont confiés d’importants pouvoirs), 

l’Etat a pu étendre son contrôle sur les activités agricoles et moderniser le secteur ; 

4) Corporatisme d’Etat local, qu’il soit proche d’une forme « classique » de 

corporatisme d’Etat, tel que décrit par Schmitter62 (au travers de corporations professionnelles 

contrôlées par l’Etat) ou proche de formes plus lâches de réseaux Etat-entreprises, telles que 

décrites par Jean Oi63. L’hypothèse d’un corporatisme d’Etat local peut être vu, dans une 

certaine mesure, comme une variation de l’hypothèse de l’Etat développeur, mais où les 

institutions auraient subi un important processus de décentralisation ; 

5) Etat régulateur: la libéralisation de l’économie a créé un marché indépendant de 

l’Etat et a donné de plus grands pouvoirs aux acteurs privés. L’Etat, de son côté, maintient un 

contrôle relativement lâche sur les activités de production agricole dans les milieux ruraux au 

travers de l’établissement et de la mise en œuvre de régulations.  

                                                 
61 LANDRY, Pierre F. Decentralized Authoritarianism in China, Cambridge University Press, 2008, 
p. 18. 
62 Voir notamment : SCHMITTER, Philippe C. Corporatism and public policy in authoritarian 
Portugal. London; Beverly Hills: Sage Publications, 1975. 
63 OI, Jean C. Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China. 
World Politics, October 1992, vol. 45, n°1, p. 99-126. 
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Figure 1: Hypothèses de recherche  

L’exploration des hypothèses au travers de l’analyse les structures de pouvoir régissant 

les relations entre les acteurs engagés dans la modernisation agricole permettra d’éclairer les 

manières pour l’Etat de réinvestir les activités de production agricole et les façons dont les 

acteurs non-publics réagissent à ces évolutions. Cette étude nourrira notre travail de recherche 

sur les trajectoires de la modernisation agricole chinoise et sur les arbitrages réalisés par l’Etat 

et la société entre les objectifs de sécurité, de développement économique et de durabilité. 

E -  Méthodologie 

1)  La mise en œuvre de la modernisation agricole au niveau local 

L’un des points centraux de notre analyse fut l’exploration des modalités de mise en 

œuvre des politiques de modernisation agricole au niveau local. Poursuivant dans la ligne 

d’une approche sociologique, les acteurs ont été placés au centre de cette recherche. En 

utilisant le cadre méthodologique de l’analyse organisationnelle de l’action collective de 

Crozier et Friedberg64, nous nous sommes penchés sur les intérêts, les ressources et les 

stratégies des acteurs engagés dans le même système d’action concret : la production agricole. 

                                                 
64 CROZIER, Michel, FRIEDBERG, Erhard. L’Acteur et le Système. Paris: Editions du Seuil, 1977. 
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L’intention du projet était de sélectionner trois cas d’étude pour analyser la mise en 

œuvre du (des) référentiel(s) de la modernisation agricole, selon les critères suivants : i) 

conditions économiques ; ii) niveau de développement agricole ; iii) importance des efforts 

historiques investis par le gouvernement dans le secteur agricole ; iv) degré de modernisation 

des structures des exploitations agricoles. Par ailleurs, l’échelle du comté est rapidement 

apparue comme une échelle appropriée de cas d’étude, comme « unité de base » du 

gouvernement chinois65 dont le rôle dans le règlement des affaires rurales a été amplement 

souligné par de nombreux travaux de recherche66. En fonction de ce cadre d’étude défini, les 

cas d’étude suivants ont été sélectionnés :  

 
Huangmo  

(NINGXIA) 
Lushan (JIANGXI) 

Lanshui 
(SHANDONG) 

AMAPs 
(Pékin) 

Conditions 
économiques 

Très faiblement 
développé 

Faiblement développé Développé 
Très 

développé 

Activités 
agricoles  

Restreintes du fait 
des conditions 

environnementales 
et économiques et 

du fait des 
difficultés 

techniques d’accès 

Activité agricole 
traditionnelle, 

restreinte par les 
difficultés techniques 
d’accès et le niveau de 

développement 
économique 

Activité agricole 
traditionnelle, 

fortement 
encouragée par le 

gouvernement 

Variable 

Efforts 
gouvernementaux 
de 
développement 
agricole de 

Relativement 
faibles  

Relativement forts, 
bien que récents 

(2004) 
Forts et anciens Variable 

Structures 
d’exploitation 

Traditionnelles 
Traditionnelles/ 

Modernes 
Modernes Innovantes 

Table 3: Etudes de cas 

Le premier comté d’étude, Huangmo (pseudonyme), est un comté de la région 

autonome67 du Ningxia, qui se situe parmi les provinces les plus pauvres de Chine en matière 

                                                 
65 “If a theory of the Chinese state and an understanding of Chinese political economy demands a 
grasp of the patterns of contestation and cooperation between the center and the provinces, all the 
more then do they require an appreciation of the likewise contention-prone yet often collaborative 
relationships between China’s counties and the enterprises, townships, and villages below them.” 
(BLECHER, Marc, SHUE, Vivienne. Tethered deer : government and economy in a Chinese county. 
Stanford. Calif. : Stanford University Press, 1996, p. 204). 
66 Voir notamment : LAM, Tao-Chiu. The county system and county governance Dans CHUNG, Jae 
Ho, LAM, Tao-Chiu. China’s Local Administration: Traditions and changes in the sub-national 
hierarchy. London, New York: Routledge, 2010. 
67 Rang administratif équivalent aux provinces. 
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de revenu par habitant rural. Le comté, situé dans une zone aride de la région, souffre par 

ailleurs de conditions environnementales difficiles qui limitent les possibilités de 

développement des activités de production agricole. Le comté de Lushan (pseudonyme) est 

mieux loti que Huangmo en matière de revenu par habitant. Néanmoins, Lushan, du fait de sa 

situation au sein d’une région de collines enclavée dans les terres, ne possède pas 

l’environnement le plus propice à la modernisation de l’agriculture. La province, qui souffre 

de retards en matière de développement économique, a récemment connu un regain d’intérêt 

de la part du gouvernement central, car elle est considérée comme le berceau du Parti 

Communiste. Enfin, le comté exploré dans la province du Shandong, Lanshui (pseudonyme), 

est situé dans la partie intérieure des terres et souffre également de retards de développement. 

Les politiques de la province sont cependant marquées par une forte tradition agricole et les 

capacités financières du gouvernement Shandong sont également plus importantes. 

Au cours de nos recherches, il est rapidement apparu nécessaire d’ajouter un cas 

d’étude susceptible d’enrichir notre compréhension des trajectoires de la modernisation 

agricole chinoise : le modèle de fermes horticoles « vertes » ou de type « CSA » 

(Community-Supported Agriculture, un équivalent des AMAP françaises), implantées dans 

l’aire administrative de Pékin. Ces dernières constituent en effet une forme d’entrepreneuriat 

agricole relativement nouvelle et pouvant constituer le signe d’une émergence d’un 

mouvement de modernisation agricole alternatif à celui observé dans les cas d’étude 

mentionnés précédemment.  
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Figure 2: Revenu net par habitant par province (en RMB, 2012) 

(Source : Bureau National des Statistiques) 

Une trentaine d’entretiens semi-directifs, en anglais et en chinois, ont été réalisés pour 

chaque cas d’étude, avec des acteurs variés incluant des officiels des gouvernements locaux 

(du niveau du comté principalement), des managers d’entreprises, des responsables d’ONGs, 

des ouvriers et des agriculteurs. Nous avons choisi de restreindre le champ de notre recherche 

à un nombre limité d’activité agricoles, se réduisant à la production de fruits et de légumes. 

Les fruits et légumes constituent en effet l’un des principaux secteurs agricoles en Chine, à la 

fois en termes de volume (712 millions de tonnes ont été produites en 201268) et en termes de 

balance commerciale agricole (cette dernière dépassant 10 milliards de dollars US en 2011). 

En dépit de leur importance, ces secteurs souffrent d’un manque d’intérêt des politologues, 

dont nombre ont consacré leurs recherches à l’étude des réformes conduites dans le secteur 

des grains dans les années 199069 et au début des années 200070. Le secteur des fruits et 

                                                 
68 140 millions de tonnes de fruits et 577 millions de tonnes de légumes, par comparaison à 543 
millions de tonnes de céréales. Source : FAO database. 
69 Voir notamment : LYONS, Thomas P. Feeding Fujian: Grain Production and Trade, 1986-1996. The 
China Quarterly, September 1998, n°155, p. 512-545; CROOK, Frederick W. China’s “governor’s 
grain bag policy”: concerns about food security. China Information, Winter 1998, vol. 12, n°3, p.87-
103; AUBERT, Claude. The grain trade reforms in China : an unfinished story of State v. peasant 
interest. China Information, Winter 1998, vol. 12, n°3, p.72-85; ZHOU, Zhang-Yue. Grain marketing 
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légumes, qui fut parmi les premiers secteurs agricoles à être libéralisés dans les années 1980, 

est susceptible de faire interagir une plus grande variété d’acteurs à la fois publics et privés. 

Etant donnée la volonté du gouvernement de faire évoluer l’agriculture vers une plus grande 

libéralisation du marché, l’étude des évolutions se produisant dans le secteur des fruits et 

légumes, qui fut l’un des premiers à s’engager dans cette voie, est susceptible de donner des 

indications enrichissantes sur les tendances futures d’évolution des autres sous-secteurs de 

l’agriculture chinoise. L’analyse de la production de fruits et légumes, particulièrement 

consommatrice de terres et de main d’œuvre, s’est enfin avérée particulièrement intéressante 

pour l’étude des questions liées aux ressources en terres et en main d’œuvre, toutes deux clé 

dans la conduite de la modernisation agricole de cette dernière décennie.  

Nous avons enfin achevé de compléter notre recherche en conduisant des entretiens 

dans d’autres zones, ce qui a été extrêmement utile pour compléter les données récoltées dans 

les aires d’analyse « cas d’étude » précédemment mentionnées. Ainsi, une zone 

d’investissement agricole près de Changzhou (Jiangsu), un village près de Changsha (Hunan), 

trois villages près de Fengdu (Chongqing) et un village près de Chaohu (Anhui) ont été 

explorés. 

                                                                                                                                                         
systems in China and India : a comparative perspective. Modern Asian Studies, May 1998, vol.32, n°2, 
p.459-512. 
70  CHEN, Chunlai, FINDLAY, Christopher. China’s domestic grain marketing reform and 
integration. Canberra : Asia Pacific Press, 2004 ; ROZELLE, Scott, PARK, Albert, HUANG, Jikun, 
JIN, Hehui. Bureaucrat to entrepreneur : the changing role of the State in China’s grain economy. 
Economic Development and Cultural Change, January 2000, vol.48, n°2, p.227-252. 
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Figure 3 : Aires de recherche explorées 

2)  La définition des cadres de référence au niveau central 

L’analyse des modalités sociologiques de mise en œuvre des politiques de 

modernisation agricole au niveau local a dévoilé une communauté éclatée d’acteurs prenant 

part au processus. A la suite de Migdal et dans la ligne de l’approche « state-in-society », le 

terrain a montré que l’Etat n’était pas un corps cohérent, intégré et orienté vers 

l’accomplissement d’objectifs déterminés, mais au contraire le rassemblement d’acteurs 

sociaux mus par des intérêts variés et interagissant avec d’autres acteurs sociaux avec lesquels 

ils redéfinissaient sans cesse des relations de pouvoir. Cependant, le fait de penser l’Etat 

comme une institution « agie » plutôt qu’un corps « agissant » ne doit pas évincer les 

questions liées aux facteurs de cohérence des divers corps de l’Etat – que cette pensée suscite 

au contraire. Quels facteurs préservent l’unité de l’Etat chinois dans le cadre de la 

modernisation agricole ? Cette question fut l’objet d’une analyse approfondie des cadres de 

référence définis par les politiques agricoles promulguées par l’Etat central.  
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Selon l’approche cognitive des politiques publiques définie par Pierre Muller, les 

« référentiels », qui se construisent au travers des choix de politiques publiques ont un effet 

majeur sur les modalités de l’action collective. Toujours selon le politologue, chaque politique 

a ses propres objectifs et ses propres modalités de mise en œuvre, qui varient selon l’approche 

adoptée pour le problème à résoudre. Cette approche, définie par les arènes politiques, 

constitue le référentiel qui met de l’ordre dans le système d’action complexe. Comme 

l’explique Muller : « L’objet des politiques publiques n’est plus seulement de ‘résoudre des 

problèmes’ mais de construire des cadres d’interprétation du monde. »71 L’objectif de cette 

partie de notre recherche fut de tenter de déceler l’existence d’un ou de plusieurs référentiels, 

construits par les autorités publiques centrales afin de définir un cadre d’action cohérent pour 

la modernisation agricole chinoise. 

L’approche cognitive des politiques publiques et la recherche sur les référentiels 

constituent un champ relativement récent des sciences politiques. Les recherches se basant sur 

des cas d’étude situés en Chine étaient presque inexistantes au moment de conduire notre 

analyse. Cependant, les référentiels étaient déjà largement présents au niveau des enceintes 

internationales de débat sur les trajectoires de modernisation agricole, particulièrement 

animées ces dernières années. Depuis les crises alimentaires de 2007-2008, les débats ont 

opposé plusieurs mouvements. Holt-Gimenez et Shattuck ont classé les mouvements  liés à 

l’agriculture et à l’alimentation en quatre catégories : le mouvement « néolibéral », le 

mouvement « réformiste », le mouvement « progressiste » et le mouvement « radical »72, 

construits chacun sur les critères suivants : i) une orientation clé définissant un discours ; ii) 

des acteurs ou des institutions clés ; iii) les éléments clés d’un modèle ; iv) une approche 

définie par rapport aux crises alimentaires ; v) des documents clés. L’idée de notre analyse fut 

d’examiner le ou les référentiel(s) de la modernisation agricole chinoise au travers d’une 

méthodologie similaire, en nous posant les questions suivantes : Quels sont les objectifs 

priorisés par les politiques agricoles ? Quels sont les éléments clés des discours qu’elles 

promulguent ? Quels outils, quels instruments et quels acteurs privilégient-elles ? 

                                                 
71 MULLER, Pierre. L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de 
l'action publique. Revue française de science politique, 2000, n°2, p. 189. 
72 HOLT-GIMÉNEZ, Eric, SHATTUCK, Annie. Food crises, food regimes and food movements: 
rumblings of reform or tides of transformation? The Journal of Peasant Studies, 2011, vol. 38, n°1, p. 
109-144. 
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Afin de répondre à ces questions, l’analyse des politiques publiques a été placée au 

centre de notre approche. En plus de l’analyse de sources primaires (documents officiels et 

articles de la presse chinoise), des entretiens avec des acteurs clés ont été conduits afin 

d’enrichir notre compréhension du contexte et des enjeux et de mieux cerner les contours des 

règles institutionnelles générales et spécifiques, des ressources, des acteurs, des programmes 

politiques, des plans d’action et de mise en œuvre et des instruments privilégiés, dans l’idée 

d’obtenir une image détaillée du ou des référentiel(s) de la modernisation agricole. 

Les entretiens ont ciblé au total près de 60 officiels centraux de haut niveau (travaillant 

pour la plupart au Ministère de l’Agriculture) et chercheurs et académiciens proches des 

autorités centrales, travaillant au sein d’instituts de recherche en sciences ou politiques rurales 

et agricoles à Pékin et à Shanghai. La plupart des entretiens ont été conduits avec des 

chercheurs spécialisés dans le domaine des sciences politiques et sociales, entretenant des 

liens forts avec le gouvernement et prenant part à l’élaboration des politiques agricoles. 

Néanmoins, de nombreux chercheurs en sciences naturelles ont également été interrogés et 

des bases de démonstration et des laboratoires ont aussi été visités. Ces entretiens (qualitatifs 

et semi-directifs, en anglais et en chinois), ont été complétés par une quinzaine d’entretiens 

avec des officiels d’institutions étrangères régulièrement amenés à travailler avec des officiels 

du gouvernement central. 

I -  Le retour d’un enjeu historique au cœur des 
préoccupations politiques 

A -  Le rôle joué par les « trois ruralités » dans la construction du Parti 

Notre analyse commence par explorer l’histoire du PCC depuis ses débuts, afin de 

donner un certain nombre d’éléments historiques permettant de suivre l’évolution de l’intérêt 

de l’Etat-Parti pour les questions agricoles des années 1930 à nos jours. Dans un premier 

chapitre, nous montrons à quel point les « trois aspects de la ruralité » (les paysans, 

l’agriculture et les campagnes chinoises) ont été déterminants pour la construction du Parti 

Communiste dans les années précédant la victoire du Parti puis sous l’ère Maoïste. Les 

campagnes chinoises, véritable vacuum politique dans les années 1930 et 1940, ont en effet 

constitué un terreau particulièrement fertile pour le développement du mouvement 

communiste, retranché dès les années 1930 dans les campagnes du fait des attaques répétées 

du Kuomintang. Pour Kerkvliet, Chan et Unger: « The war of liberation in China [was], 



34 

 

notably, rural-based revolution [and] the villages were perceived as bastions of support for the 

revolution. » 73  

Les paysans, quant à eux, ont constitué le plus gros des rangs de l’armée rouge74, 

régulièrement décimés par les conditions de la Longue Marche. Lors de cette période (1934-

1936) mais aussi bien après, le mythe des « paysans révolutionnaires » a longtemps alimenté 

les discours de légitimation d’un mouvement qui ne pouvait par ailleurs se permettre, à ce 

moment, d’ignorer une population représentant les 4/5ème du peuple chinois.  

Enfin, l’agriculture a également eu une importance fondamentale pour la construction 

de l’Etat-Parti, notamment au travers de la création des Communes Populaires. Ce projet 

gouvernemental d’envergure nationale, repensant complètement les schémas de production 

agricole, constituait en effet pour le Parti un moyen d’accroître considérablement ses sphères 

de contrôle et d’atteindre le niveau de l’échelon familial. Pour Thi Minh-Hoang Ngo, la 

collectivisation « représentait une étape critique de la construction du Parti communiste » car 

les coopératives constituaient un moyen de relier l’Etat aux villages. Ainsi que l’auteur le 

résume : « As Mao Zedong envisioned it, the cooperative was to channel village resources 

toward the state and serve as intermediary between the state and family »75. 

B -  Le désintéressement progressif de l’Etat pour les campagnes 

En dépit de leur rôle historique, l’analyse des politiques du 20ème siècle montre 

clairement que les milieux ruraux ont peu à peu perdu l’intérêt du gouvernement central au 

cours des années 1980 et 1990, notamment face à la pression croissante des enjeux du 

développement industriel et urbain. Le déclin de l’intérêt du gouvernement dans les 

campagnes est notamment visible sur la part des budgets qui leur est consacrée et sur le fait 

que les documents centraux font à peine mention des problématiques s’y rapportant au cours 

de ces deux décennies. Pourtant, les réformes administratives qui ont été conduites au début 
                                                 

73  [La guerre de libération en Chine [fut] de manière notable une révolution rurale [et] les villages 
étaient perçus comme des bastions supportant la révolution] KERKVLIET, Ben, CHAN, Anita, 
UNGER, Jonathan. Comparing the Chinese and Vietnamese Reforms: An Introduction. The China 
Journal, July 1998, n°40, p. 4. 
74 En Avril 1934, juste avant la Longue Marche, les paysans auraient constitué 68 pour cent de ses 
rangs, contre seulement 30 pour cent de travailleurs prolétaires (WILSON, Dick. The Long March 
1935: The epic of Chinese Communism’s survival. London: H. Hamilton, 1971, p. 70). 
75 [Telle que Mao la voyait, la coopérative était destinée à conduire les ressources du village jusqu’à 
l’Etat et à servir d’intermédiaire entre l’Etat et la famille] NGO, Thi Minh-Hoang. A Hybrid 
Revolutionary Process: The Chinese Cooperative Movement in Xiyang County, Shanxi. Modern 
China, May 2009, vol. 35, n°3, p. 285. 
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des années 198076 ont eu un impact relativement moindre sur la structure du ministère de 

l’Agriculture. Malgré les coupes réalisées dans le personnel77 et le transfert de certaines 

fonctions à d’autres départements, le nombre de personnes travaillant dans des institutions 

d’Etat en charge du secteur agricole reste, au milieu des années 2000, encore bien plus 

important que dans la plupart des autres administrations78. Au niveau central, le fait que la 

gestion de l’agriculture se maintienne à un niveau ministériel, directement sous l’organisme 

du Conseil des affaires de l’Etat, confirme la place de l’agriculture comme entité stratégique à 

part entière pour les politiques du gouvernement central et la départit de son image de simple 

secteur de l’économie. D’autre part, le démantèlement d’entités administratives dont les 

fonctions pouvaient auparavant recouper celles du ministère de l’Agriculture crée des fenêtres 

d’opportunité pour la prolongation des sphères de contrôle de celui-ci. Ainsi, la réforme de 

l’administration chinoise des années 1980, 1990 et 2000, loin d’affaiblir les fonctions 

précédemment exercées par les entités administratives en charge de l’agriculture, semble au 

contraire avoir contribué à renforcer les pouvoirs du ministère. 

Cependant, si un renforcement des pouvoirs du ministère de l’Agriculture apparaît à 

cette période, il cache en réalité un corolaire négatif du moindre impact de la réforme 

administrative : la persistance des chevauchements de responsabilité hérités de l’époque 

maoïste79 . La conséquence en est qu’au sein des entités administratives en charge de 

l’agriculture et du développement rural, la coordination est généralement faible pour 

                                                 
76 Les réformes administratives des années 1980 visaient principalement à transmettre aux entreprises 
les fonctions de production économique auparavant prises en charge par le gouvernement et à relâcher 
le contrôle direct de ce dernier sur les différents secteurs de l’économie. Les structures de contrôle au 
niveau macro, de leur côté, se voyaient consolidées grâce au développement d’un panel d’instruments 
(subventions, prêts bancaires, etc.) permettant au gouvernement d’orienter la direction générale du 
développement économique. 
77 Entre 1990 et 2002, le nombre d’employés des institutions publiques en lien avec le secteur agricole 
se voit presque réduit de moitié : les effectifs passent de 7,3 millions en 1990 à 4,1 millions en 2002. 
(WALDRON, Scott, BROWN, Colin, LONGWORTH, John. State Sector Reform and Agriculture in 
China. The China Quarterly, June 2006, n°186, p. 280). 
78 “The number of state staff in agriculture is comparable to service sectors such as health, sports and 
social services (combined), and transport, storage, and post and telecommunications (combined) and 
only overshadowed by the education sector.” [Le nombre d’employés de l’Etat dans l’agriculture est 
comparable aux secteurs de la santé, des sports et des services sociaux (combinés), au transport, au 
stockage, aux postes et télécommunications (combinés) et se voit seulement dépassé par le nombre de 
personnes employées par le secteur éducatif] (WALDRON, Scott, BROWN, Colin, LONGWORTH, 
John. Ibid., p. 280-281). 
79 En 1970, la Chine comptait plus de 100 ministères et commissions (WALDRON, Scott, BROWN, 
Colin, LONGWORTH, John. Ibid., p. 282) se partageant (pas toujours pacifiquement) le contrôle de 
fonctions pourvoyeuses de puissance politique et de ressources économiques. 
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l’élaboration des politiques publiques. Le traitement des crises sanitaires nous en donne 

régulièrement des preuves. Selon Burns, Peters, Wang et Li, l’inefficacité de la mise en place 

d’une commission nationale pour la sûreté alimentaire en 2010 serait également liée aux 

caractéristiques du système actuel d’incitations pour les cadres locaux, qui pousse ces derniers 

à se préoccuper essentiellement des problématiques pour lesquelles leur sont assignés des 

objectifs dont la non-réalisation est fortement pénalisante (stabilité sociale, croissance 

économique), au détriment des problématiques « sans objectif assigné » comme la sûreté 

alimentaire80 – nous reviendrons sur cet aspect particulier de la mise en œuvre au cours de la 

dissertation. 

Par ailleurs, si l’implication du gouvernement, au niveau central comme au niveau 

local , est restée forte dans le secteur des grains au cours de la période réformiste, sur les 

autres produits d’alimentation, les réformes du début des années 1980 ont au contraire 

encouragé un retrait progressif de l’Etat local. En milieu rural, les gouvernements locaux se 

sont en effet tournés vers des secteurs en lien avec l’industrialisation et l’urbanisation, alors 

en pleine croissance et considérés comme les outils principaux non seulement du progrès 

économique pour l’ensemble de la Chine, mais également de réduction de la pauvreté en 

milieu rural. Si les investissements publics pour l’agriculture augmentent, leur part dans le 

budget de l’Etat, elle, diminue81. 

Enfin, une série de réformes institutionnelles dans les campagnes a mené à 

l’instauration d’un système d’élections démocratiques dans les villages, diminuant encore un 

peu plus le rôle de l’Etat dans les campagnes. D’après Huaiyin Li, l’abolition des communes 

populaires et les réformes institutionnelles, combinées à d’autres éléments tels que certains 

facteurs culturels et certains héritages du passé, ont mené à « une présence affaiblie de l’Etat 

dans la campagne et à une autonomie et une égalité grandissantes des villageois dans la 

politique locale, dans les interactions sociales et dans la vie de famille »82.  

                                                 
80 BURNS, John P., PETERS, B. Guy, WANG, Xiaoqi, LI, Jing. Food safety policy coordination in 
three Chinese cities. Paper prepared for the Conference on “Regulation in the Age of Crisis”, Third 
Biennial Conference of the Standing Group on Regulatory Governance of the European Consortium 
for Political Research ECPR and the Regulation Network 17-19 June 2010, University College 
Dublin. 
81 HUANG, Jikun, ROZELLE, Scott, ROSEGRANT, Mark. China's Food Economy to the 21th 
Century: Supply, Demand, and Trade. Economic Development and Cultural Change, 1999, vol. 47, 
p.737-766. 
82 LI, Huaiyin. Village China under socialism and reform: a micro history, 1948-2008. Stanford, 
Calif.: Stanford University Press, 2009. 
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Ainsi, bien que d’importantes réformes aient été menées dans le secteur agricole dans 

les années suivant l’accession au pouvoir de Deng Xiaoping – dont l’impact fut déterminant 

pour l’augmentation de la production et des revenus en milieu rural – le désintérêt grandissant 

de l’Etat pour les campagnes mène rapidement à une diminution du rôle de ce dernier dans la 

majorité des secteurs agricoles. Au cours des dernières décennies du 20ème siècle, les officiels 

locaux se tournent vers le développement industriel, outil privilégié de croissance économique 

dans les milieux ruraux, leur permettant par ailleurs de conserver le contrôle politique et 

économique dont ils bénéficiaient à l’ère des Communes Populaires. 

C -  La montée en puissance de nouveaux enjeux 

A l’aube du 21ème siècle, confrontées aux enjeux croissants en matière de sécurité 

alimentaire83, de stabilité sociale84 et de croissance économique85, les institutions centrales du 

gouvernement ont progressivement commencé à encourager les officiels locaux à réinvestir 

les activités de production agricole – de la gestion desquelles ils s’étaient retirés depuis que le 

système de responsabilité des ménages et la fin du planisme avaient redonné aux agriculteurs 

le choix en matière de production agricole. 

Depuis le début des années 2000, on observe un réel renouveau de l’intérêt de l’Etat 

central pour les milieux ruraux. En 2004, le document n°186 instaure la notion de « san nong » 

(三农), qui incite les politiques à prendre en compte les « trois aspects de la ruralité » : 

l’agriculture (nongye 农农), les ruraux (nongmin农民) et les campagnes (nongcun农村). 

Depuis cette date et jusqu’à 2015, la totalité des documents n°1 ont concerné l’agriculture ou 

le développement rural – à l’exception du document n°1 de 2011, traitant des problématiques 

liées à l’eau. Les plans quinquennaux reflètent également l’évolution de l’importance 

accordée aux problématiques rurales et agricoles (tableaux 3 et 4) : le nombre d’occurrences 

du mot 农 fait plus que doubler entre les 10ème et 11ème plans quinquennaux. 

                                                 
83 Du fait de l’évolution de la demande et de la dégradation des ressources de production. 
84 Liés à la « structure duale rurale-urbaine » de la société chinoise (chengxiang eryuan jiegou 城乡二
元结构). 
85 L’augmentation des revenus d’une population rurale représentant encore près de la moitié de la 
population chinoise pouvant constituer un levier de croissance déterminant dans un contexte de 
ralentissement des exportations. 
86 Le « document n°1 » est le premier document de l’année. Elaboré par les autorités centrales (le 
Comité Central du Parti Communiste), il est publié en janvier et donne généralement le ton des 
priorités d’orientation des programmes politiques de l’année. 
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10EME PLAN QUINQUENNAL 2001-2005 11ÈME PLAN QUINQUENNAL 2006-2010 

Occurrences du caractère农 par chapitre  Occurrences du caractère农 par chapitre 

Chapitre 1 
Directives et objectifs  3 

Chapitre 1 
Directives et objectifs 16 

Chapitre 2 
Structure économique 
Objectifs principaux :  
- renforcement des fondations de 
l’agriculture et promotion de 
l’économie rurale; 
- optimisation de la structure 
industrielle et amélioration de la 
compétitivité internationale de la 
Chine 
- développement du secteur des 
services ; etc.  95 

Chapitre 2 
Construction d’une campagne socialiste 172  
Chapitre 3 
Optimisation de la structure industrielle 

8 
Chapitre 4 
Accélération du développement de l’industrie 
des services 3 
Chapitre 5 
Promotion d’un développement régional 
coordonné 

17 
Chapitre 3 
Technologie et éducation 

5 

Chapitre 6 
Construction d’une société écologique et 
économie des ressources naturelles  7 

Chapitre 4 
Population, ressources and 
environnement 

11 

Chapitre 7 
Rajeunissement du pays au travers de la 
science et de l’éducation et renforcement de 
la puissance nationale au travers de la 
promotion des talents 15 

Chapitre 5 
Réforme et ouverture 

0 

Chapitre 8 
Approfondissement des réformes 
institutionnelles  0 

Chapitre 6 
Vie des individus 

5 

Chapitre 9 
Mise en œuvre de la stratégie d’ouverture à 
bénéfice partagé  0 

Chapitre 7 
Civilisation intellectuelle 

0 

Chapitre 10 
Construction d’une société socialiste 
harmonieuse 4 

Chapitre 8 
Système légal 

0 

Chapitre 11 
Renforcement de la construction d’une 
politique démocratique socialiste 0 

Chapitre 9 
Défense nationale 0 

Chapitre 12 
Consolidation de la structure socialiste 3 

Chapitre 10 
Mise en œuvre du plan 0 

Chapitre 13 
Renforcement de la défense nationale 0 

 
 

Chapitre 14 
Mise en œuvre du plan 11 

TOTAL des occurrences du caractère  119  256 

Table 4 : Fréquence d’apparition du caractère 农 dans les dixième et onzième plans 
quiquennaux 
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Ce changement des priorités du gouvernement central s’observe également dans 

l’évolution des investissements publics réalisés pour le développement des campagnes. Les 

années 2000 voient un système de subventions complexe se développer et les investissements 

publics augmenter : en 2006, le gouvernement dépensait presque 400 milliards de RMB dans 

les programmes s’inscrivant dans la politique du « san nong »87  ; en 2012, le budget 

directement consacré à l’agriculture dépassait 1000 milliards de RMB88 . Si les 

investissements consacrés au san nong s’attachaient au départ essentiellement à développer 

les infrastructures en milieu rural (routes, réseaux électriques, télécommunications, etc.), au 

cours de la deuxième moitié des années 2000, le gouvernement accroît progressivement les 

investissements directement liés à l’agriculture, en édifiant un important système de 

subventions, élaboré en parallèle de l’élimination des taxes agricoles en 2006 et de diverses 

exemptions de la TVA (par exemple pour les produits agricoles vendus directement par les 

cultivateurs, ainsi que pour certains produits « amont » tels que les pesticides, les fertilisants, 

les semences et les machines agricoles). Le système de subventions et d’aides directes est 

également assorti de politiques d’achat, essentiellement destinées à encourager la production 

de céréales. Au niveau central, l’ensemble ces évolutions remet en question le paradigme 

dominant des décennies précédentes d’une politique priorisant l’industrialisation et 

l’urbanisation au détriment du développement rural et agricole. 

II -  Le développement d’un entrepreneuriat 
agroalimentaire 

A -  Un rôle accru pour les entreprises agroalimentaires rurales 

Les entretiens et les observations de terrain montrent que l’évolution des priorités 

établies par le gouvernement central aboutit effectivement à une réimplication des officiels 

locaux dans les activités de production agricole – et en particulier des officiels appartenant 

aux niveaux administratifs des comtés (县 xian) et des bourgs (镇 zhen). La thèse, dans un 

deuxième chapitre, se penche sur les modalités concrètes de réinvestissement de ces activités 

par les cadres de l’Etat-Parti. Principalement basée sur des entretiens et des observations de 

terrains conduits dans la province du Shandong et dans la province du Jiangxi, notre analyse 

                                                 
87 MA, Jin, STEWART, Terence P., China’s support programs for selected industries: agriculture, 
Trade Lawyers Advisory Group, June 2007, p. V. 
88http://english.gov.cn/official/2012-03/16/content_2093602.htm, consulté le 20 octobre 2013. 
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montre que les officiels des gouvernements locaux s’appuient préférentiellement sur des 

entreprises de transformation agroalimentaire basées en milieu rural pour conduire la 

modernisation agricole, faisant progressivement acquérir à ces dernières un rôle de plus en 

plus important dans le processus. 

La première raison de ce choix des officiels locaux se trouve dans les chemins de 

dépendance créés par des habitudes passées. Les entreprises avaient en effet déjà été 

considérées et utilisées par le gouvernement comme moteurs du développement économique 

en milieu rural : une littérature abondante fait état du rôle des TVE89 dans le développement 

rural au cours des dernières décennies du 20ème siècle90. De nombreux travaux de recherche 

ont décrit avec précision le rôle joué par l’Etat dans le développement de ces entreprises, 

notamment ceux qui se sont attachés à détailler le corporatisme « à la chinoise » – « 

corporatisme socialiste d’Etat »91 ou « corporatisme d’Etat local »92 – la plupart de ces 

recherches soulignant l’importance de l’implication du gouvernement dans le secteur 

économique – qui serait pour certains l’un des facteurs explicatifs majeurs de la rapidité du 

développement économique du pays93.  

L’action des réseaux imbriqués d’acteurs étatiques et d’entrepreneurs commence 

aujourd’hui à s’étendre au secteur agricole, jusqu’ici relativement négligé par ces derniers. 

Cependant, les institutions d’Etat ne sont pas en situation d’agir directement sur le secteur de 

la production, car elles sont entravées par des chevauchements de fonctions et des impératifs 

de croissance économique. Les milieux scientifiques de production de savoir et d’expertise 

sont quant à eux déconnectés des campagnes, tandis que les ONG s’attachant aux 

problématiques agricoles délaissent généralement le sujet de la protection environnementale. 

Ainsi, les entreprises de transformation agroalimentaire ont été poussées, par les 

consommateurs et par le gouvernement, à jouer un rôle de plus en plus actif dans la 

                                                 
89 Township and Rural Enterprises. 
90 Comme le formule Jean Oi : “off-farm jobs [are] the source of rural income increases” (OI, Jean C. 
Two Decades of Rural Reform in China: An Overview and Assessment. The China Quarterly, Sep. 
1999, n°159, Special Issue: The People's Republic of China after 50 Years, p. 616-628). 
91 KOHLI, Atul, SHUE, Vivienne, MIGDAL, Joel S. State power and social forces: domination and 
transformation in the Third World, Cambridge : Cambridge University Press, 1994. 
92 OI, Jean C. Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China. 
World Politics, Oct. 1992, vol. 45, n°1, p. 99-126. 
93 Voir notamment : YANG, Dali L., Remaking the Chinese leviathan: market transition and the 
politics of governance in China, Stanford, Calif. : Stanford University Press, cop. 2004. 
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modernisation de la production agricole. Ces entreprises se voient en particulier de plus en 

plus incitées à apporter des solutions aux problématiques du secteur. En plus de l’objectif 

« traditionnel » d’approvisionnement alimentaire, il s’agit  de limiter l’inflation des prix, tout 

en améliorant les revenus des producteurs agricoles. Afin de répondre à ces deux questions 

difficilement conciliables, les institutions centrales et locales du gouvernement cherchent à 

réduire le nombre d’intermédiaires de la chaîne agroalimentaire, en tentant de rapprocher les 

transformateurs et les distributeurs des producteurs, par des programmes encourageant les 

entreprises de transformation et de distribution à s’intégrer vers l’amont de la chaîne, au plus 

près de la production agricole. 

La dernière grande problématique du secteur concerne la sûreté alimentaire. Suite aux 

scandales de sécurité sanitaire qui se sont multipliés en Chine au cours des dernières années 

(le plus célèbre et non le moindre étant celui du lait contaminé à la mélamine en 2008), les 

entreprises reçoivent, de la part des consommateurs, une demande accrue d’amélioration de la 

qualité et de la sûreté des produits alimentaires. L’évolution des pratiques de production vers 

plus de sécurité sanitaire – et donc vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement94 

– s’avère indispensable pour répondre aux attentes des consommateurs.  

Les entreprises de transformation des produits agricoles implantées en milieu rural 

semblent les plus aptes à prendre rapidement en charge ces problématiques. Lors de nos 

entretiens, les petits paysans ont été désignés comme les seules personnes capables de cultiver 

la terre, ce qui explique qu’ils continuent à être employés par les entreprises même lorsque 

celles-ci décident de s’intégrer vers l’amont. Néanmoins, dans un contexte où l’évolution des 

pratiques agricoles devient de plus en plus nécessaire – dans une double optique de protection 

des consommateurs et de l’environnement – les petits producteurs, peu formés (l’agriculture, 

au niveau des cultivateurs, est rarement un métier choisi) et peu en lien avec les institutions de 

recherche (pourtant à la pointe de l’agronomie) se retrouvent démunis lorsqu’il s’agit de faire 

évoluer les pratiques agricoles vers plus de technicité, plus de productivité et plus de 

durabilité – évolution qui n’est par ailleurs pas forcément dans leur intérêt. 

L’évolution vers plus de productivité et plus de durabilité suppose également des 

capacités d’investissement que ne possèdent pas les petits agriculteurs, du fait du désintérêt 

croissant du secteur financier pour les milieux ruraux et l’agriculture et surtout du fait du 

manque de garanties à disposition des petits producteurs, qui pourraient leur permettre 

                                                 
94 Le lien entre sûreté alimentaire et protection de l’environnement se faisant notamment au travers de 
leur relation à l’utilisation de fertilisants chimiques et de pesticides. 
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d’accéder au crédit. La terre reste en effet la propriété de l’Etat (des comités de village), les 

familles rurales bénéficiant seulement d’un droit d’usufruit de celle-ci95. 

Enfin, les entreprises exercent également un contrôle bien plus important que les petits 

producteurs sur l’environnement aval de la production agricole, c’est-à-dire les marchés. 

L’éloignement physique des agriculteurs, leur manque de connexion avec les consommateurs 

et le fait qu’ils ne possèdent généralement pas de moyen de transport adéquat, accordent en 

contrepartie un pouvoir significatif aux entreprises rurales. 

Le contrôle des incertitudes liées à l’expertise (les entreprises, qui ne disposent pas du 

savoir-faire des agriculteurs, disposent en revanche des moyens financiers de recruter des 

équipes techniques formées aux nouvelles pratiques agricoles, plus techniques et plus 

durables)  et à l’environnement du système d’action concret (les entreprises sont mieux 

connectées avec l’environnement aval du marché, ainsi qu’à l’environnement amont des 

ressources financières) permet aux entreprises de transformation agroalimentaire basées en 

milieu rural de se trouver dans une position de pouvoir très supérieure aux petits agriculteurs. 

Devant l’ampleur de la tâche de former le « capital humain » de ces derniers, les officiels 

locaux chargés du développement agricole se sont rapidement tournés vers les entreprises de 

transformation alimentaire implantées en milieu rural pour leur assigner le rôle principal dans 

le processus de modernisation. 

B -  L’intégration en aval et en amont d’autres acteurs économiques de 
la chaîne alimentaire 

L’analyse des stratégies mises en œuvre par les officiels des gouvernements locaux a 

montré que ces derniers s’appuyaient de manière préférentielle sur les entreprises de 

transformation agroalimentaires rurales pour conduire la modernisation des activités de 

production agricole. L’observation des modalités de mise en œuvre de la modernisation 

agricole montre également une implication croissante des entreprises de distribution, invitées 

à prendre part au processus au travers de programmes d’« Achat Direct » (农超对接 

nongchaoduijie), lancés par le gouvernement en 2007. Par ces programmes, les entreprises de 

distribution sont incitées à lancer leurs propres programmes d’Achat Direct dans les 

campagnes par des mécanismes d’incitation fiscale (les produits sont exemptés de TVA) et – 

dans le cas des entreprises de distribution étrangères – par une certaine politique de 

                                                 
95 Plusieurs projets pilotes ont été récemment lancés pour tenter de réformer le système et ouvrir aux 
petits agriculteurs la possibilité de mettre leurs terres en garantie pour contracter des prêts, malgré le 
fait qu’ils n’en détiennent pas la propriété. 
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reconnaissance des officiels municipaux, qui peut se traduire par une amélioration du 

traitement des affaires quotidiennes liées à certains contextes diplomatiques ou à certaines 

problématiques de sûreté alimentaire. 

Les programmes d’Achat Direct ne se limitent pas à l’établissement de liens 

commerciaux entre les entreprises de distribution et les producteurs ruraux. Certaines 

entreprises de distribution, désireuses de répondre aux attentes des consommateurs en matière 

d’amélioration de la qualité et de la sûreté des aliments, s’attachent également à former leurs 

fournisseurs. 

L’action des entreprises de distribution se voit par ailleurs complétée par l’intégration 

en aval de certaines entreprises agrochimiques. Cette intégration s’effectue au travers de 

l’établissement de centres de formation des agriculteurs – ce qui constitue à la fois un moyen 

d’élargir la clientèle et un moyen de gagner en considération auprès de certains acteurs du 

gouvernement – ainsi qu’au travers de l’établissement de nouveaux liens avec les acteurs 

situés en aval de la chaîne alimentaire, telles que les entreprises de transformation et de 

distribution, qui peuvent avoir une influence sur l’utilisation de certains produits 

agrochimiques par les producteurs avec lesquels elles sont en contact. 

L’inaptitude de nombreux petits agriculteurs à répondre aux demandes modernes des 

entreprises de distribution – notamment en matière de volumes – encourage ces dernières à 

traiter essentiellement avec les entreprises de transformation agroalimentaire basées en milieu 

rural. Ainsi, malgré les mouvements récents d’acteurs en amont et en aval de la chaîne 

alimentaire, les entreprises rurales de transformation, loin de voir leur rôle diminuer dans le 

processus de modernisation agricole, se retrouvent au contraire au centre de celui-ci. 
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Figure 4: Interventions des différents acteurs dans la chaîne de production 

III -  Le maintien d’un contrôle et d’une cohérence 
étatique 

A -  Les mécanismes de contrôle de l’Etat local 

L’implication de plus en plus grande d’acteurs privés situés en amont ou en aval des 

activités de production agricole s’apparente à un processus de « privatisation » des politiques 

agricoles similaire à celui décrit par Eve Fouilleux, selon laquelle les nouveaux acteurs privés 

« ont la capacité d’édicter de façon autonome des ensembles cohérents de règles, ayant 

vocation à s’imposer à un maximum de producteurs, sinon à leur totalité, qui deviennent 

parfois des référents pour l’action publique, et que l’on peut donc considérer comme des 

formes de politiques publiques privées »96. 

Néanmoins, l’émergence d’un entrepreneuriat agroindustriel depuis le début des années 

2000 dans les campagnes chinoises, même s’il commence aujourd’hui à inclure des 

entrepreneurs d’origines variées situés en amont et en aval de la chaîne de production, est loin 

                                                 
96 FOUILLEUX, Eve. Standards volontaires : entre internationalisation et privatisation des politiques 
agricoles Dans HERVIEU, Bertrand, MAYER, Nonna, MULLER, Pierre, PURSEIGLE, François, 
REMY, Jacques. Les mondes agricoles en politique. Paris : Presses de Sciences Po, 2010, p. 371-396, 
p. 390. 

S
u

p
er

m
ar

ch
és

 

P
E

T
IT

S
 P

R
O

D
U

C
T

E
U

R
S

 

Entreprises 
locales 

Entreprises 
locales 

Mofcom 

MOA 

Gouvernements 
municipaux 

Gouvernements 
de bourg 

Gouvernements 
de comté 

governments 

produits 

support 

produits 

formations 

influence 

formations 

influence 

Entreprises 

agrochimiques 

formations 

influence 



45 

 

d’échapper au contrôle du gouvernement. L’analyse des politiques locales et des entretiens et 

des observations conduits dans le Shandong et dans le Jiangxi montre qu’en dépit de la 

montée en puissance du rôle des entreprises de transformation agroalimentaire et des 

distributeurs dans la modernisation de la production agricole, l’Etat local avait su développer 

des mécanismes de contrôle de cet entrepreneuriat agroalimentaire émergent. Ces mécanismes 

s’incarnent dans un certain nombre de régulations, qui font à priori s’apparenter l’Etat à un 

Etat régulateur, mais qui sont en réalité à la fois formelles (procédures standardisées et 

institutionnalisées) et informelles (pour lesquelles les liens sociaux ont une importance 

fondamentale).  

Avant d’entrer dans le détail de ces mécanismes, il est nécessaire tout d’abord de 

mentionner la grande fragmentation de l’Etat chinois, qui constitue un facteur explicatif 

majeur de la capacité d’action et de contrôle des officiels locaux sur l’entrepreneuriat rural. 

Cette fragmentation, en plus de conférer aux gouvernements locaux un important pouvoir de 

décision en matière de mise en œuvre des politiques publiques, crée également une 

multiplicité de bureaux locaux dont les responsabilités ne sont pas clairement établies au 

niveau national. Ainsi, lors de leur arrivée sur le terrain, les entrepreneurs se retrouvent 

souvent face à des procédures complexes de prise de contact non standardisées, ce qui 

augmente considérablement l’importance de l’établissement de relations personnelles avec les 

officiels et accroît ainsi la capacité de contrôle des gouvernements locaux.  

Par ailleurs, ces derniers détiennent d’importantes ressources, indispensables à la 

création et au développement des entreprises agroalimentaires. Ces ressources, financières 

(subventions, capacités de faciliter l’accès au crédit), matérielles (terres), humaines (capacités 

d’« organisation » de la main d’œuvre locale), réputationnelles (liens avec le marché) et 

normatives (licences), accroissent considérablement le pouvoir des officiels locaux sur les 

acteurs privés, d’autant plus que l’attribution d’une ressource n’est généralement pas 

définitive, inscrivant la nécessité d’entretenir de bonnes relations (关系 guanxi) avec les 

« leaders » (领导 lingdao) dans les stratégies quotidiennes des entrepreneurs – même si ces 

derniers partagent des opinions très variées des officiels et du système. 

Bien que leur participation politique reste limitée, les entrepreneurs privés jouent un 

rôle important dans la modernisation agricole au travers de la création et du développement 

d’activités économiques dans les milieux ruraux et au travers de leur action de plus en plus 

directe sur les pratiques de production. Ainsi, les observations de terrain ont montré qu’un 
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nombre croissant de formations étaient conduites auprès des agriculteurs employés par les 

entreprises sur « leurs » terres (celles dont elles possèdent l’usufruit), mais aussi auprès des 

agriculteurs contractuels – possédant leurs propres droits d’utilisation de terres. Par 

conséquent, il n’est ici pas question de décrire les mécanismes sociologiques de la 

modernisation agricole comme régis par un planisme ou par un « socialisme d’Etat », bien 

que les gouvernements locaux maintiennent un contrôle sur le développement des entreprises 

rurales par le biais de mécanismes hérités du socialisme d’Etat – tels que le monopole du 

contrôle sur certaines ressources. Les gouvernements locaux, en marge de ces mécanismes 

hérités, ont également su développer d’autres voies de contrôle au sein de communautés 

d’acteurs politiques et économiques rapprochées, dans lesquelles des régulations sont 

appliquées de manière formelle et informelle du fait de la fragmentation et de la 

décentralisation de l’Etat. 

Ainsi, une forme de gouvernance regroupant des éléments de l’Etat local développeur, 

des éléments de l’Etat corporatiste et des éléments de l’Etat régulateur a progressivement 

émergé au cours du processus de modernisation agricole des années 2004 à 2014. Dans les 

milieux ruraux, les institutions gouvernementales des niveaux des comtés et des bourgs 

agissent comme des Etats locaux développeurs, en choisissant des secteurs et des 

entrepreneurs stratégiques capables de conduire la modernisation agricole. Les entrepreneurs 

privés, de leur côté, investissent ce nouveau champ d’opportunités offerts par les institutions 

locales en prenant part à la construction des chaînes agroalimentaires privées. 

Récemment, le mode opératoire de la modernisation agricole a évolué vers des 

communautés d’acteurs économiques et politiques plus complexes, qui ont progressivement 

intégré de plus en plus d’acteurs implantés hors de la sphère rurale, comme les entreprises de 

distribution ou certains officiels des gouvernements municipaux. Cette évolution implique 

que le schéma de la modernisation évolue vers un Etat développeur de moins en moins 

« local » et de plus en plus « transversal », regroupant de plus en plus d’acteurs aux intérêts 

nécessairement divergents mais qui continuent pour le moment à partager le référentiel 

commun de la modernisation agricole tel que défini par l’Etat central. 

B -  La diffusion d’un référentiel dominant, garant de la cohérence de 
l’Etat chinois 

Depuis 2004, les lignes directrices politiques promulguées par le gouvernement central 

poussent les gouvernements locaux à moderniser le secteur agricole. Ces lignes directrices, 
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transmises, en particulier, dans les plans quinquennaux et dans les Documents Numero Un, 

ont progressivement construit et ancré un référentiel de la modernisation agricole, défini par : 

i) deux objectifs clés : la sécurité alimentaire et le développement économique ; et ii) trois 

leviers d’action principaux : le développement scientifique et technologique, le rôle clé des 

entreprises (en particulier des entreprises à tête de dragon) et l’exode rural. Les entretiens de 

terrain montrent que les officiels des gouvernements locaux sont généralement enclins à 

suivre ces lignes directrices, non seulement du fait du fonctionnement de mécanismes de 

transmission traditionnels, mais également parce que ces lignes directrices correspondent en 

réalité aux schémas de pouvoir en place dans les milieux ruraux. 

Ainsi, la transmission du référentiel dominant de la modernisation agricole jusqu’aux 

niveaux locaux du gouvernement est en grande partie due au fait que les éléments du 

référentiel, tels qu’ils sont promus par le gouvernement central, correspondent aux chemins de 

dépendances et aux intérêts en place dans les milieux ruraux. Sans pour autant renier 

l’importance des mécanismes « classiques » de transmission tels que les systèmes 

d’évaluation des cadres (le système classique d’évaluation propre au Parti ainsi que d’autres 

systèmes d’évaluation des performances des politiques agricoles) ou de la compétition entre 

les officiels des administrations locales, notre terrain a démontré que les héritages, les 

structures de pouvoir et les intérêts locaux jouaient un rôle primordial dans la transmission de 

certains éléments du référentiel. Ainsi, les lignes directrices qui incitent les officiels à 

accorder un rôle important aux entreprises agroalimentaires sont particulièrement reprises par 

les politiques mises en œuvre au niveau local. Les cadres ruraux, au début des années 2000, 

étaient en effet déjà habitués à s’appuyer sur les entreprises pour atteindre des objectifs de 

développement, comme l’a montré la multiplication des TVE dans les années 1980 et 1990. A 

l’opposé, les officiels locaux ont peu de contact direct avec les petits agriculteurs, qu’ils 

considèrent généralement comme peu éduqués et réfractaires à la modernisation. Par ailleurs, 

le choix de s’appuyer sur les entreprises de transformation agroalimentaires basées dans les 

campagnes est motivé par le fait que leur développement est susceptible de générer des 

revenus fiscaux supplémentaires, au travers de la collecte de taxes industrielles et 

commerciales – les taxes sur la production agricole ayant été abolies en 2006. Enfin, il est 

généralement plus simple pour les officiels de nouer des liens avec un nombre restreint 

d’entrepreneurs privés « relais » de la modernisation plutôt qu’avec une multiplicité de petits 

agriculteurs trop peu modernes. 
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Ainsi, les schémas de dépendance et les intérêts locaux jouent un rôle primordial dans 

la diffusion du référentiel de la modernisation agricole tel qu’il est défini par les autorités 

centrales, et l’Etat chinois fragmenté « tient ensemble » au travers de ressources communes et 

d’un référentiel d’action commun, malgré la diversité des acteurs sociaux qui le composent. 

L’évolution du mode opératoire de la modernisation agricole vers des réseaux plus 

complexes d’acteurs politiques et économiques est-elle susceptible d’altérer l’unité de l’Etat ? 

Nos recherches ne permettent pas de nous orienter vers de telles conclusions. Les entreprises 

de distribution que nous avons rencontrées se trouvaient poussées à prendre part à la 

modernisation agricole et à l’évolution des pratiques pour des raisons similaires à celles 

exprimées par les entreprises de transformation agroalimentaire implantées en milieu rural – 

liées au champ d’opportunités qui en résultait. Les officiels du gouvernement travaillant pour 

des agences situées hiérarchiquement au-dessus du niveau administratif du comté, de leur 

côté, exprimaient le désir de prendre également part à la modernisation agricole dans le but 

d’en tirer de la reconnaissance politique – une raison partagée par les cadres ruraux mettant en 

œuvre des politiques de modernisation de l’agriculture au niveau local. 
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Figure 5 : Intérêts, stratégies et comportements des officiels locaux 
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IV -  La trajectoire de la modernisation agricole chinoise 

A -  La marginalisation des petits agriculteurs 

L’efficacité avec laquelle sont diffusés certains éléments du référentiel de 

modernisation promu par le gouvernement central a des conséquences importantes sur les 

trajectoires d’évolution du secteur agricole. En particulier, l’importance majeure 

traditionnellement accordée aux entreprises par le référentiel de modernisation n’encourage 

pas les gouvernements locaux à reconnaître l’importance du rôle joué par les petits 

agriculteurs dans le processus (qui constituent la quasi-totalité de la main d’œuvre agricole), 

ce qui crée des difficultés pour inciter l’ensemble de la production à s’engager sur des voies 

environnementalement et socialement plus durables. 

« Nongmin » (农民 ) désigne au sens propre les agriculteurs et les habitants des 

campagnes, mais fait en réalité généralement référence aux petits agriculteurs, aux paysans et 

aux habitants ruraux de faible rang social. Le statut social des nongmin, en dépit des 

migrations rurales et de l’évolution des conditions de vie de ces derniers, reste fortement 

inscrit dans les institutions et dans les esprits – notamment au travers de la popularisation de 

la notion de suzhi (素质 ). Qu’ils soient eux-mêmes nongmin ou non, les individus 

maintiennent une frontière sociale claire entre cette catégorie particulière de la population et 

le reste des habitants – ruraux ou non – notamment en raison de la persistance de facteurs 

culturels mais aussi institutionnels. Ainsi, le système de propriété foncière (la terre 

n’appartient pas aux paysans) et le système du hukou (document d’identification officiel qui 

fait état de l’origine administrative et de la nature de la profession (agricole ou non agricole) 

du détenteur) constituent deux institutions qui contribuent à officialiser et à perpétuer la 

réalité du statut des nongmin. En dépit de la forte volonté du gouvernement central de 

réformer ces deux systèmes, les progrès sont lents et se heurtent à l’état des pouvoirs en place 

dans les campagnes. 

La stratégie généralement adoptée par les nongmin pour échapper à leur condition reste 

la migration. Ainsi, si les petits agriculteurs devenus entrepreneurs agricoles en restant dans 

les campagnes étaient très rares au moment où nous avons conduit notre terrain, un nombre 

plus important d’entrepreneurs agricoles étaient d’anciens petits agriculteurs ayant passé un 

certain temps à travailler dans les villes ou dans le secteur industriel. Par ce passage en ville, 



51 

 

les agriculteurs-migrants avaient ainsi pu acquérir un certain capital et se « libérer » de leur 

ancienne condition sociale. 

B -  Les tentatives récentes de développement des coopératives agricoles 

Depuis le milieu des années 2000, le gouvernement central tente de développer des 

coopératives agricoles, destinées à devenir un outil de modernisation de l’agriculture aux 

côtés des entreprises rurales. Les coopératives permettent en effet de mettre en commun les 

terres, la main d’œuvre, le capital et la production des petits agriculteurs, annihilant les 

obstacles liés à la trop petite taille des exploitations chinoises. Inexistantes avant 2005, le 

nombre de coopératives atteignait 180 000 en 2012 et regroupait 10% des agriculteurs97. De 

diverses natures – coopératives d’utilisation de matériel agricole, coopératives de vente de 

produits agricoles, coopératives d’agriculteurs – elles constituent aujourd’hui l’un des points 

forts des documents centraux sur la modernisation de l’agriculture et des milieux ruraux, et 

continuent à se développer rapidement grâce à la mise en œuvre de politiques d’incitation – 

financières ou autres. 

Les enquêtes réalisées sur le terrain montrent cependant que les coopératives 

d’agriculteurs sont souvent instrumentalisées par le gouvernement et par les entreprises 

locales. Le fait d’encourager les entreprises à jouer un rôle dans la modernisation agricole a 

fini par s’instaurer en véritable mode opératoire de la modernisation. Par ailleurs, les règles 

régissant la création et la direction des coopératives d’agriculteurs permettent aux entreprises 

de figurer parmi les actionnaires. Les bénéfices que celles-ci tirent de la création et de la 

direction de coopératives d’agriculteurs sont multiples, depuis les exonérations fiscales et les 

facilités de procédures et d’octroi de licences (spécifiquement créées pour encourager le 

développement des coopératives), jusqu’à des avantages en matière d’élargissement de la 

clientèle à certains clients attachés à traiter avec des coopératives. Le mode opératoire 

consistant à s’appuyer préférentiellement sur les entreprises pour conduire la modernisation 

de l’agriculture a ainsi fini par créer des rigidités, qui constituent autant d’obstacles au 

développement du rôle des petits agriculteurs dans le processus. 

                                                 
97 JIA Xiangping, HUANG Jikun, XU Zhigang. Marketing of farmer professional cooperatives in the 
wave of transformed agrofood market in China. China Economic Review, 2012, vol. 23, n°3, p. 666. 
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C -  Les conséquences sur la durabilité sociale et environnementale de 
l’agriculture 

L’accent mis sur l’objectif de la sécurité alimentaire et la stratégie consistant à donner 

le rôle principal aux acteurs industriels ont des effets sur la durabilité des pratiques agricoles. 

Au cours de notre terrain, nous avons pu observer que les entreprises de transformation 

agroalimentaire ainsi que les distributeurs étaient encouragés à conduire des formations 

auprès des petits agriculteurs ou des ouvriers agricoles, dans le but d’améliorer les pratiques 

agricoles afin de les rendre plus aptes à protéger l’environnement et à assurer la sûreté 

sanitaire des produits alimentaires. Nos entretiens et nos observations de terrain ont confirmé 

qu’un nombre de plus en plus important de formations étaient en effet conduites dans les 

milieux ruraux. Par ailleurs, nous avons pu observer que des systèmes de « gestion 

rapprochée » étaient progressivement mis en place par les entreprises pour faire évoluer les 

pratiques de production de leurs fournisseurs. Néanmoins, le fait que les petits agriculteurs 

restent marginalisés dans le processus de modernisation agricole restreint les possibilités 

d’une réelle évolution des pratiques, pour trois raisons. Premièrement, la contractualisation ou 

l’emploi d’ouvriers-agricoles par les entreprises rurales ne modifie en rien les intérêts de cette 

main d’œuvre agricole, qui reste généralement rémunérée selon le poids et l’apparence de la 

récolte – critères maximisés par l’utilisation d’importants volumes de pesticides et de 

fertilisants, problématique majeure depuis que les importantes subventions accordées aux 

industries agrochimiques chinoises ont mené à des habitudes de consommation d’intrants bien 

au-delà des besoins réels et des capacités d’absorption des sols. Par ailleurs, les entreprises 

rurales perpétuent généralement des formations de type « top-down », qui contribuent à 

renforcer les frontières sociales entre managers et ouvriers agricoles, ce qui complique les 

échanges dans un sens (il est très difficile pour un petit agriculteur de faire progresser sa 

condition sociale en restant dans les campagnes) comme dans l’autre (les conseils apportés 

par les managers d’entreprises sont généralement peu considérés par les agriculteurs). Enfin, 

la contractualisation avec les producteurs agricoles, qui ne met pas ceux-ci en lien avec les 

clients-consommateurs, ne permet pas d’impliquer réellement les petits agriculteurs dans les 

problématiques de sécurité sanitaire des produits, qui restent propres aux entreprises agro-

alimentaires et de distribution. Les industriels interrogés ont souligné à de nombreuses 

reprises la difficulté qu’ils éprouvaient à faire évoluer les pratiques agricoles des agriculteurs 

contractuels et des ouvriers-agriculteurs.  
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Par ailleurs, la diffusion d’un modèle d’« agriculture moderne » basé sur des entreprises 

agroalimentaires industrialisées et de grande échelle est susceptible d’avoir des effets sur la 

biodiversité – une situation qui n’est pas propre à la Chine. Ainsi, la décision, au début des 

années 2000, de convertir d’importantes surfaces vallonnées recouvertes de forêts en vergers 

dans le Jiangxi a eu des effets désastreux sur la biodiversité de la région. Les pratiques 

traditionnelles de l’agriculture « potagère » chinoise, riches en connaissances 

agroécologiques, sont réellement menacées par les progrès d’une agriculture « moderne » 

calquée sur les transitions agricoles occidentales privilégiant un nombre limité de semences et 

l’utilisation d’herbicides et de pesticides. 

Enfin, la diffusion rapide du référentiel dominant de la modernisation agricole, et en 

particulier la diffusion de l’idée selon laquelle la modernisation de l’agriculture nécessiterait 

la migration d’un grand nombre de résidents ruraux vers les villes de façon à permettre aux 

petits agriculteurs restant dans les campagnes de cultiver de plus grandes surfaces, est 

susceptible d’aggraver un certain nombre de problématiques sociales et d’avoir à terme des 

conséquences négatives sur la sécurité alimentaire du pays. Du côté des problématiques 

sociales, on trouve une série de questionnements liés à la capacité d’une économie en 

ralentissement à fournir un emploi aux centaines de millions de personnes que les 

gouvernements locaux souhaitent voir migrer hors du secteur agricole. D’un autre côté, la 

marginalisation des petits agriculteurs dans le processus de modernisation agricole mène à 

l’impossibilité pour ces derniers d’améliorer leurs conditions économiques et sociales au 

travers de l’agriculture et les encourage à adopter une stratégie de going-out. La 

généralisation de cette stratégie, adoptée par les agriculteurs jeunes et formés en premier lieu, 

a d’ores et déjà mené à la désertion de nombreux villages, rend impossible la création d’une 

classe d’entrepreneurs-agriculteurs cultivant leurs propres terres et pose la question de la 

durabilité des niveaux de production nationaux sur le moyen-long terme. Les difficultés de 

l’émergence d’un rôle économique des nongmin, en dépit des lignes directrices encourageant 

le développement des coopératives d’agriculteurs et de l’agriculture familiale, laissent 

relativement peu d’espoir sur l’implication prochaine des petits producteurs dans la 

modernisation agricole. Ces derniers, face aux obstacles culturels et institutionnels et à la 

rigidité des structures de pouvoir en place, continuent généralement à privilégier une stratégie 

de « going-out » en se détachant du secteur agricole, seule stratégie leur permettant de se 

libérer de leur condition sociale. 
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V -  Enclaves d’innovation et de désertification 

Le principal objet de notre dissertation fut de montrer l’existence – et les conséquences 

de cette existence – d’un référentiel dominant pour la modernisation agricole diffusé par les 

autorités administratives centrales jusqu’aux niveaux locaux du gouvernement. L’analyse de 

cas d’étude supplémentaires, tels que les projets de développement agricole dans le Ningxia 

ou des projets d’AMAP dans les banlieues de Pékin montre que la Chine reste un Etat 

décentralisé, où des zones d’innovation mais aussi de retard continuent d’exister. L’existence 

de ces enclaves, comme nous allons le voir, ne remettent néanmoins pas en cause les 

principales conclusions de notre travail. 

A -  Des frontières floues entre institutions publiques et privées 

Dans le Jiangxi et dans le Shandong, les officiels des gouvernements locaux 

réinvestissent le secteur de la production de manière indirecte, en s’appuyant sur un réseau 

d’entrepreneurs privés distinct d’eux. Dans le comté de Huangmo, au Ningxia, les conditions 

environnementales et économiques difficiles limitent les possibilités d’émergence du modèle 

à dominante entrepreneuriale. L’absence d’entrepreneurs industriels permet en revanche à 

d’autres « modalités sociologiques » de la modernisation agricole de se développer. Ces 

modèles incluent généralement une plus grande variété d’acteurs, appartenant à des cercles 

publics et privés aux frontières souvent floues, qui comprennent notamment : des 

coopératives agricoles créées et gérées par des officiels du gouvernement ; des 

« associations » (xiehui 协会 ), en partie gérées par des officiels du gouvernement et 

regroupant des ONG et des petits agriculteurs ; des entreprises sociales de microcrédit. 

L’observation de frontières floues entre acteurs publics et acteurs privés prenant part au 

processus de modernisation agricole ne se réduit pas aux zones peu développées du territoire 

chinois telles que le comté de Huangmo. Ces frontières sont également visibles dans des 

secteurs où l’Etat a joué un rôle important par le passé, comme le secteur des céréales, qui ne 

fut complètement libéralisé qu’en 2004. Ainsi, en 2012, près de 2000 fermes d’Etat chinoises 

produisaient encore plus de 33 millions de tonnes de grains sur plus de 4 millions 

d’hectares98. Si la contribution de ces fermes d’Etat au processus de modernisation agricole 

est particulièrement forte dans les zones de production situées dans le Nord-Est du territoire 

                                                 
98 Bureau National des Statistiques. 
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(production de maïs en particulier), elle reste faible sur un certain nombre d’autres secteurs, 

comme celui du riz, où les modèles de développement observés notamment dans l’Anhui se 

rapprochent des cas décrits dans le corps de la thèse. 

B -  Les AMAP pékinoises : une trajectoire alternative de 
modernisation ? 

A l’opposé de ces aires géographiques et sectorielles au sein desquelles la 

modernisation est menée par des acteurs de type public-privé, un certain nombre d’aires 

géographiques et de secteurs sont dirigés par des entrepreneurs privés qui promeuvent une 

innovation sensiblement différente des concepts de « modernité » défendus par les lignes 

directrices des plans quinquennaux et des Documents Numéro Un. Les fermes horticoles des 

banlieues rurales de Pékin en constituent un exemple. 

Les scandales alimentaires, largement diffusés sur les réseaux de communication, 

inquiètent une classe moyenne urbaine grandissante particulièrement soucieuse de sa santé. 

Afin de répondre à ces inquiétudes, un réseau de marchés de producteurs et d’« AMAP99 » 

chinoises s’est constitué depuis la fin des années 2000, principalement autour des villes de 

Pékin et de Shanghai, mais aussi autour de Chonqing ou encore Xiamen. Dans la banlieue 

rurale de la municipalité de Pékin, les fermes dites « CSA » se comptent aujourd’hui par 

dizaines. En Chine, elles seraient au total environ 200. 

Le profil sociologique des personnes à l’origine de projets de fermes CSA varie peu : 

ayant passé plusieurs années à travailler dans un secteur complètement étranger à l’agriculture 

(industrie, énergie, hôtellerie…), ce sont généralement des investisseurs qui ont été 

progressivement sensibilisés aux problèmes de sécurité sanitaire des aliments, soit parce 

qu’ils étaient régulièrement confrontés à ces problèmes dans leur vie quotidienne, ou bien 

parfois à la suite de la naissance d’un premier enfant. En plus du désir tangible d’apporter des 

solutions à une thématique leur tenant à cœur, les initiateurs de projets CSA y ont également 

vu une opportunité de créer une entreprise et de générer des profits. Ayant généralement 

profité de leur(s) première(s) expérience(s) professionnelle(s) pour accumuler un capital et 

des contacts au sein de marchés urbains et parfois dans les campagnes (il arrive que les 

investisseurs soient des propriétaires d’hôtels ou de maisons de thé dans certains sites 

touristiques ruraux proches de Pékin), ils peuvent également avoir construit un réseau de 

                                                 
99 Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne : à peu de choses près, l’équivalent des 
projets « CSA » (Community-Supported Agriculture) japonais et américains. 
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contacts politiques ou académiques susceptibles de les mettre en lien avec les autorités 

locales, facilitant la location des terres indispensables au projet. 

Les « AMAP » pékinoises fonctionnent généralement selon le principe de l’adhésion 

de membres-consommateurs et pratiquent la livraison à domicile et/ou la vente sur des « 

marchés de fermiers » (4-5 aujourd’hui à Pékin). Les produits cultivés sont des légumes la 

plupart du temps et incluent parfois des fruits et des œufs. 

L’émergence des AMAP n’est pas passée inaperçue aux yeux des gouvernements 

locaux. Cependant, si des débats existent aujourd’hui sur les AMAP au niveau des cercles 

académiques et des institutions officielles de vulgarisation, la diffusion du modèle à d’autres 

régions se limite pour le moment à la périphérie des grandes villes comme Pékin ou Shanghai, 

du fait des caractéristiques intrinsèques du modèle, qui diffèrent légèrement de celles des 

projets de CSA dans les autres régions du monde. Tout d’abord, bien que les AMAP 

pékinoises fonctionnent généralement selon un système d’adhésion de membres, le risque 

n’est bien souvent pas partagé par ces derniers. Les AMAP se retrouvent confrontées à des 

consommateurs exigeants qui payent les produits cinq à sept fois plus chers qu’en 

supermarché. Elles doivent les succès de leur développement essentiellement à l’étiquette 

« verte » des produits qu’elles commercialisent auprès de consommateurs urbains soucieux de 

leur santé et inquiets des problèmes de sécurité sanitaire des aliments achetés dans le 

commerce. Ces consommateurs aisés sont généralement éloignés des réalités du monde 

agricole, s’attendent à un certain niveau de service et comprennent difficilement les aléas des 

récoltes. Les paniers standards proposés par l’AMAP sont modifiés au gré des envies des 

consommateurs et des commandes précises sont parfois passées au producteur, qui se retrouve 

alors dans de grandes difficultés logistiques. Par ailleurs, en cas d’aléa climatique et de 

mauvaise récolte, des mécanismes de compensation – à l’égard du consommateur – sont 

parfois prévus si les commandes ne sont pas honorées. Enfin, les AMAP fonctionnent 

généralement selon un système de livraison qui pèse lourdement sur les coûts de l’entreprise 

et n’inscrit pas le principe de responsabilité dans l’esprit des consommateurs, alors que 

l’engagement pour la conservation de l’environnement et des milieux agricoles constitue le 

principe de base des AMAP. Ainsi, les AMAP chinoises se rapprochent d’un modèle de 

fermes produisant et livrant des produits biologiques s’adressant à une clientèle aisée 

soucieuse de sa santé, bien plus qu’à une population conscientisée désireuse non seulement 

d’avoir des produits de qualité mais également d’avoir un impact positif sur le développement 

rural des régions situées à la périphérie de sa ville de résidence. 
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Enfin, la redistribution des profits diffère sensiblement. Les AMAP chinoises sont 

généralement créées par des entrepreneurs n’ayant jamais cultivé et utilisant les services 

d’« ouvriers agricoles ». Ces derniers sont soit des paysans locaux, soit des paysans à qui 

appartiennent – ou appartenaient – les terres louées par l’AMAP au gouvernement. Les 

responsables des projets ont régulièrement souligné les difficultés liées au manque de 

formation de ces derniers. Selon eux, il est nécessaire de partager les tâches entre deux 

équipes : les cultivateurs d’un côté, et l’équipe logistique et commerciale de l’autre. Ainsi, la 

redistribution ne se fait pas au seul profit des agriculteurs, ce qui nous ramène aux 

conclusions sur la marginalisation de ces derniers même au sein de ces structures agricoles 

chinoises à la pointe de la modernité en matière d’agriculture durable. 

Conclusion : 

Notre recherche, qui prend pour point de départ le récent renouveau de l’intérêt du 

gouvernement chinois pour le développement agricole, s’appuie sur deux approches. La 

première se fonde sur une analyse des documents de référence promulguant les lignes 

directrices des politiques de modernisation agricole entre 2004 et 2014, et a pour but de saisir 

les traits du référentiel dominant de modernisation diffusé par le gouvernement central. Ce 

référentiel dominant, en particulier, promeut deux objectifs principaux – la sécurité 

alimentaire (prônant par-là un modèle d’agriculture productiviste) et le développement 

économique – et trois outils de mise en œuvre : le développement scientifique et 

technologique, l’implication des entreprises et l’exode rural. La mise en œuvre de ce 

référentiel dominant de la modernisation a des effets profonds sur les structures sociologiques 

de la production agricole dans les campagnes, que s’attache à explorer la deuxième partie de 

notre analyse, qui se concentre sur quatre régions d’étude situées dans les provinces, zones 

administrative et municipalité du Ningxia, du Jiangxi, du Shandong et de Pékin. Cette analyse 

sociologique se penche notamment sur les modalités de réinvestissement des activités de 

production agricole par les officiels locaux, et montre que ces derniers s’appuient de manière 

préférentielle sur un réseau d’agroentrepreneurs industriels locaux dont ils contribuent à 

favoriser l’émergence et le développement, tout en gardant sur eux une capacité de contrôle 

liée à l’utilisation formelle et informelle de ressources financières, matérielles, humaines, 

réputationnelles et normatives. Si le mode opératoire de la modernisation agricole a 

récemment évolué vers des communautés d’acteurs économiques et politiques plus 
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complexes, incluant des acteurs non-traditionnels situés en amont et en aval de la chaîne 

alimentaire, cette évolution ne remet pas en cause les capacités d’action des officiels, dont les 

modalités d’action continuent à emprunter des caractéristiques à l’Etat développeur, à l’Etat 

corporatiste et à l’Etat régulateur, de manière simplement plus transversale. 

L’analyse des structures relationnelles locales qui se forment ou se cristallisent au cours 

de ce processus permet de donner un certain nombre d’éléments caractérisant la trajectoire de 

modernisation sur laquelle s’engage aujourd’hui l’agriculture chinoise. En particulier, 

l’importance accordée au rôle joué par les entreprises dans le processus contribue à 

marginaliser les petits agriculteurs, qui forment encore la quasi-totalité de la main d’œuvre 

agricole. La domination d’un tel consensus sur les modalités de la modernisation pose 

plusieurs problèmes. Au niveau environnemental, le modèle productiviste fait pression sur 

l’environnement et impacte la qualité sanitaire des produits agricoles. Si de nombreuses 

entreprises agroalimentaires proches des producteurs s’engagent aujourd’hui à faire évoluer la 

production, la marginalisation des petits agriculteurs, leur éloignement du marché et la 

structure de leurs intérêts restreignent les possibilités pour les entreprises de communiquer 

efficacement et de réellement faire évoluer les pratiques. Par ailleurs, l’encouragement 

systématique de l’exode rural pose question quant aux possibilités d’intégration des actifs 

agricoles reconvertis dans d’autres secteurs économiques et quant aux conséquences de 

l’exode sur la production agricole à moyen-long terme, en particulier dans certaines régions 

déjà fortement touchées par la disparition de la main d’œuvre agricole. 

Les alternatives au référentiel dominant de la modernisation agricole chinoise sont 

faibles et se limitent à certains secteurs ou à certaines portions du territoire, qui font figure 

d’enclaves d’innovation, ou au contraire, de désertification. Dans les zones impactées par des 

conditions environnementales difficiles et des retards de développement économique, qui 

manquent cruellement d’investisseurs, ou dans les secteurs agricoles traditionnellement gérés 

par l’Etat, les modèles sociologiques de modernisation agricole qui se mettent en place font 

intervenir une plus grande variété d’acteurs, publics et privés, aux frontières souvent floues. A 

l’opposé, les entrepreneurs privés confirment le rôle qu’ils ont à jouer dans la promotion de 

trajectoires de modernisation alternatives dans certaines zones développées, à l’instar des 

« AMAP » de Pékin. Cependant, les espoirs que ces solutions alternatives remettent en cause 

le modèle dominant d’une agriculture chinoise « industrialisée » de grande échelle et 

fortement consommatrice d’intrants sont faibles, en partie parce que les modes de 

fonctionnement des AMAP chinoises diffèrent encore sensiblement de ceux des AMAP 
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connues dans le reste du monde. Ainsi, l’existence de ces portions fragmentées du territoire ne 

remet pas en cause la dominance du référentiel promu pour la modernisation agricole. Dans le 

Ningxia, les officiels locaux que nous avons interrogés continuent à prendre pour référence 

les autres éléments du référentiel dominant et les petits agriculteurs restent bloqués dans leur 

position sociale, tandis qu’à Pékin, le modèle des AMAP n’est pas prêt de se diffuser et ne 

propose pas non plus d’alternative sociale à la condition paysanne. 

Cette thèse, qui s’inscrit dans le champ théorique des analyses de l’Etat s’est construite 

sur une approche à la fois politique et sociologique qui a mis en lumière l’éclatement des 

acteurs constituant l’Etat chinois. Les officiels des gouvernements locaux fragmentés, 

encouragés à réinvestir les activités de production agricole, se sont appuyés sur le 

développement d’un réseau d’entrepreneurs privés agroindustriels. Ainsi, bien que notre 

analyse ait pris comme point de départ le rôle des acteurs fragmentés de l’Etat chinois dans le 

processus de modernisation agricole, elle s’est également attachée à décrire l’action des 

entrepreneurs privés, mais aussi à caractériser la place des petits agriculteurs dans le 

processus – dont la marginalisation, comme nous l’avons vu, rigidifie les aspects négatifs de 

la trajectoire du secteur agricole. La tension entre analyse de l’Etat (« statism ») et approche 

sociologique fut constante dans notre thèse, mais nécessaire car l’Etat est une institution agie 

autant qu’agissante, se définissant par la relation entretenue avec les acteurs non étatiques. 

Une telle approche a permis de générer un certain nombre d’éléments contribuant à apporter 

des réponses à plusieurs questions débattues par les sciences politiques (notamment sur la 

fragmentation des acteurs de l’Etat ou encore sur les mécanismes de transmission permettant 

le maintien d’une cohérence entre les différents acteurs) mais aussi aux débats sur les 

trajectoires de transition et de modernisation agricole. Ainsi, la thèse a mis en lumière 

l’importance fondamentale des obstacles liés aux facteurs culturels et aux structures locales de 

pouvoir héritées du passé, qui peinent à évoluer même sous le coup de rectifications de 

certaines lignes du référentiel dominant défini par les politiques publiques. 

Le fait que notre analyse se soit déroulée sur une période de temps nécessairement 

bornée pose la question de l’évolution prochaine du référentiel de la modernisation agricole 

chinoise. Comme nous l’avons vu, des facteurs culturels et des structures locales de pouvoir 

héritées du passé constituent des obstacles importants aux changements de trajectoire du 

secteur agricole vers plus de durabilité sociale et environnementale. D’après les entretiens 

conduits dans le cadre de notre analyse, la situation des zones désertées par les investisseurs 

n’est pas vouée à évoluer, des arbitrages devant être effectués au niveau de l’utilisation des 
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financements, prioritairement accordés aux zones les plus productives ou les plus 

prometteuses. Les zones d’innovation, de leur côté, continueront à exister, car 

l’expérimentation reste un modèle privilégié d’évolution en Chine100, sans pour autant que les 

modèles d’innovation développés puissent être à terme diffusés à l’ensemble du territoire ou 

puissent remettre en cause les grandes lignes du référentiel dominant de la modernisation 

agricole. Ces dernières, comme nous l’avons vu, ont été soumises au cours des dernières 

années à une pression accrue résultant de l’évolution des grandes lignes promulguées par les 

documents centraux. L’encouragement du développement des coopératives agricoles se heurte 

cependant à la monopolisation de la gestion de ces dernières par les officiels et les 

entrepreneurs industriels locaux. La réforme des terres, quant à elle, rencontre les réticences 

des gouvernements locaux mais aussi d’un certain nombre d’habitants ruraux. En résumé, la 

réforme, nécessairement graduelle101, peine à lutter contre les structures sociales et culturelles 

figées des milieux ruraux. Le gouvernement central, prenant conscience des limites de la 

méthode consistant à octroyer aux entreprises le rôle principal de la modernisation agricole, a 

récemment introduit le terme « d’agriculture familiale » au sein des documents officiels en 

lien avec le développement de l’agriculture, aux côtés des objectifs toujours clairement 

affichés de développement d’une « agriculture industrialisée ». Reste à savoir si les réformes 

administratives et l’évolution des contours du référentiel dominant de la modernisation, 

poussées par la nécessité croissante pour l’Etat de trouver de nouvelles sources de 

légitimité102, seront suffisantes, à l’avenir, pour déverrouiller les obstacles culturels et sociaux 

à l’évolution des pratiques agricoles vers plus de durabilité. 

                                                 
100 Pour Sebastian Heilmann, l’« expérimentation dans un contexte de hiérarchie » constitue une 
particularité de la gouvernance chinoise (HEILMANN, Sebastian. Policy Experimentation in China’s 
Economic Rise. Studies in Comparative International Development, March 2008, vol. 43, n°1, p.1-
26). Voir également : HEILMANN, Sebastian. From Local Experiments to National Policy: The 
Origins of China’s Distinctive Policy Process. The China Journal, January 2008, n°59, p. 1-30; 
RAWSKI, Thomas G. Implications of China's Reform Experience. The China Quarterly, December 
1995, n°144, p. 1150-73). 
101  Le gouvernement privilégie en effet un processus graduel de réforme, par opposition aux 
« thérapies de choc » (LIEW, Leong H. Gradualism in China’s Economic Reform and the Role for a 
Strong Central State. Journal of Economic Issues, September 1995, vol. 29, n°3, p. 883-895). 
102 Jusqu’à récemment, l’une des sources de légitimité les plus importantes du Parti résidait dans sa 
capacité à générer de la croissance économique, de laquelle les agriculteurs étaient exclus 
(LALIBERTE, André, LANTEIGNE, Marc (eds.). The Chinese Party-State in the 21st Century: 
Adaptation and the reinvention of legitimacy. London and New York: Routledge, 2008, p. 8-10; 
HOLBIG, Heike, GILLEY, Bruce. In Search of Legitimacy in Post-revolutionary China: Bringing 
Ideology and Governance Back In. GIGA Working Papers, March 2010, n°127). 
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Dans les années 1960 et 1970, la promulgation du référentiel de la Révolution Verte au 

niveau mondial, considérée alors comme une solution à l’abolition de la faim dans le monde, 

a contribué faire émerger des modèles d’agriculture intensifs en intrants qui ont montré 

d’importantes limites environnementales et sociales103. Selon Michel Griffon, la Révolution 

Verte aurait non seulement été incapable de toucher les populations les plus pauvres – et 

particulièrement les paysans sans terres – en Asie et en Amérique du Sud, mais aurait 

également été à l’origine d’une dégradation environnementale majeure, dont les conséquences 

menaceraient aujourd’hui l’objectif premier de la Révolution Verte : l’abolition de la faim 

dans le monde. 

Les crises alimentaires de 2007-2008 ont ravivé les débats sur les modèles de transition, 

montrant que les problématiques agricoles et de sécurité alimentaire étaient toujours 

d’actualité dans les pays en développement comme dans les pays développés. Depuis lors, ces 

débats n’ont cessé d’être alimentés de controverses. Bien qu’aucun modèle de transition ne 

puisse, à l’issue des discussions, imposer sa supériorité et s’ériger en dogme universel capable 

d’acheminer l’ensemble des secteurs agricoles mondiaux vers des modèles de production plus 

durables, il est nécessaire d’échanger sur les caractéristiques de ces modèles, car ces derniers 

s’avèrent fondamentaux pour définir une vision pour l’évolution des secteurs agricoles – 

évolution devenue aujourd’hui incontournable. 

En insistant sur les obstacles sociologiques et culturels à l’évolution du secteur agricole 

chinois vers des pratiques de production plus durable, cette recherche vise à informer le débat 

sur la nécessité de prendre en considération la sociologie et les études comportementales et 

tend à mettre en garde contre le risque de croire que la mise en œuvre de politiques 

économiques et de réformes sectorielles mène nécessairement au changement positif des 

modes de production. Comme la thèse le démontre au contraire, la mise en œuvre de 

politiques publiques de modernisation agricole est susceptible de créer un référentiel 

dominant pour les modalités de mise en œuvre de cette modernisation, à l’origine de rigidités 

qui peuvent empêcher les pratiques agricoles d’évoluer à terme vers plus de durabilité – 

rigidités qui ne peuvent être dépassées qu’en comprenant les logiques profondes régissant les 

interactions entre les acteurs sociaux. 

                                                 
103  GRIFFON, Michel. Révolution Verte, Révolution Doublement Verte : Quelles technologies, 
institutions et recherche pour les agricultures de l'avenir ? Mondes en développement, 2002, vol. 1, 
N°117, p. 39-44. 
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La publication du Rapport sur le Développement dans le Monde 2015 « Pensée, Société 

et Comportement », qui insiste sur le fait que « des politiques de développement basées sur 

des recherches sur les modes de pensée et de prise de décision des individus aidera les 

gouvernements et la société civile à atteindre des objectifs de durabilité » 104, constitue une 

avancée notable pour la compréhension des modalités de transition vers des modèles plus 

durables. Il reste cependant à déterminer de quelle façon les individus « acteurs de la 

transition » peuvent être intégrés dans la mise en œuvre. En montrant l’importance 

considérable d’inclure les petits producteurs dans les processus de transition et en soulignant 

les difficultés éprouvées par les entreprises agroalimentaires à devenir de véritables 

« entrepreneurs de la réforme », cette thèse a pour objectif de contribuer à un corpus de 

recherche en développement mettant l’accent sur la nécessité de donner un rôle aux petits 

agriculteurs dans la transition agricole, non seulement pour assurer la transition effective vers 

des pratiques de production plus durables, mais également pour contribuer à améliorer l’état 

général des connaissances sur les pratiques d’agriculture durables105. L’analyse du cas chinois 

démontre que la volonté du gouvernement central de mettre en œuvre des solutions pour 

connaître les vues des agriculteurs sur ces questions n’était bien souvent pas suffisante pour 

aboutir à des évolutions réelles106. Dans quelle mesure et avec quels outils, domestiques ou 

internationaux, serait-il possible de transmettre les vues des agriculteurs marginalisés ? Cette 

question, clairement, serait l’objet d’un autre doctorat… 

 

 

                                                 
104 “Development policies based on new insights into how people actually think and make decisions 
will help governments and civil society achieve development goals more effectively.” (World Bank. 
World Development Report: Mind, Society and Behavior. World Bank, 2015). 
105 “Rather than treating smallholder farmers as beneficiaries of aid, they should be seen as experts 
with knowledge that is complementary to formalized expertise.” (United Nations Special Rapporteur 
on the Right to Food. Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De 
Schutter. A/HRV/16/49. Geneva: Author, 2010, p. 18).  
106 De manière similaire, un certain nombre de chercheurs ont souligné les difficultés éprouvées par 
l’Etat chinois de mettre en place des mécanismes d’audit, qui pourraient constituer une réponse au 
développement des protestations sociales et ainsi, contribuer à renforcer les capacités du régime (“As 
the findings show, the evolution of the state audit capacity in China is not a simple, linear process, but 
rather it is associated with multiple changes in the legal and regulatory framework, inter-institutional 
relations and the norms guiding the behaviour of institutional actors.” (GONG, Ting. Institutional 
learning and adaptation: developing state audit capacity in China. Public Administration and 
Development, 2009, n°29, p. 33-41). 
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