
Professeur d’histoire contempo-
raine, Gilbert Noël était titulaire de 
la Chaire Jean Monnet en  
« Histoire de l’Europe contem-
poraine » et membre du Centre 
d’excellence Jean Monnet de 
Rennes. 
Originaire de Plénée-Jugon 

(Côtes d’Armor), il a obtenu une Maîtrise d’histoire 
à l’Université Rennes 2 et un Doctorat d’Etat en 
Science Politique à l’Université de Nancy 2, en 1982. 
Il était aussi diplômé de l’université Robert Schuman 
de Strasbourg et il a été chercheur à l’Institut univer-
sitaire européen de Florence. Après avoir effectué 
un parcours professionnel riche et diversifié en tant 
que cadre de l’administration territoriale, il occupait, 
depuis cinq ans le poste de professeur d’« Histoire 
de la construction européenne au XXe siècle » à 
l’Université Rennes 2.  
Membre de plusieurs groupes de recherche sur 
l’histoire de la construction européenne et s’intéres-
sant plus particulièrement aux questions agricoles 
et rurales et à la formation de l’Europe verte au XXe 
siècle, il a consacré une partie importante de ses 
travaux à la Politique agricole commune (PAC), à ses 
origines, ses développements et ses perspectives.  
Gilbert Noël, historien, ancrait systématiquement sa 
réflexion dans une démarche prospective.  
Dans le cadre du Centre d’excellence Jean Monnet, 
il a ainsi organisé à Saint Brieuc, en juin et en 
décembre 2008, deux colloques mobilisant une 
multiplicité de partenaires (universitaires, élus 
nationaux et locaux, fonctionnaires nationaux et 
territoriaux, professionnels du secteur agricole et 
agroalimentaire, milieux associatifs..), autour d’un 
thème d’avenir, déterminant pour le développement 
économique, social et territorial du département :  
« Côtes d’Armor et politique commune de l’agricul-
ture : enjeux et perspectives pour le producteur,  
le consommateur et le citoyen ».
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Le Centre d’excellence  
Jean Monnet de Rennes 

est une plateforme de compétences scientifiques sur les 
questions européennes, distinguée par la Commission 

européenne.

Il réunit six Chaires Jean Monnet, plus de 80 enseignants 
et chercheurs de l’Université de Rennes 1, l’Université 

Rennes 2 et l’ENS-Cachan-Antenne de Bretagne dans les 
disciplines du droit, de l’économie,  

de la géographie et de l’histoire.

Très tôt reconnu, dès 1998 lors de la de la création des 
premiers centres d’excellence Jean Monnet, le Centre 
de Rennes forme des étudiants, mène des activités de 

recherche et dispose d’un centre de documentation 
européenne et d’une bibliothèque spécialisée sur l’Europe. 

Il vise également  à diffuser la connaissance sur l’inté-
gration européenne auprès de la société civile.  Le Centre 

d’excellence jean Monnet réunit aujourd’hui l’Université 
de Rennes 1, l’université Rennes 2 (depuis 2005) et l’ENS 

Cachan antenne de Bretagne (depuis 2008).
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Collègue chaleureux et discret, c’était un ami sur 
qui nous pouvions tous compter. C’est avec émotion 
et une grande tristesse que nous avons appris sa 
disparition le 1er octobre 2009. Il nous laisse un 
grand vide.  
Le présent colloque nous permet de lui rendre  
hommage et de poursuivre son action en faisant  
dialoguer les acteurs de la PAC entre eux ainsi 
qu’avec le public, comme il a su si bien le faire lors 
des deux colloques qu’il a organisés à Saint-Brieuc.  
Ce colloque constitue aussi un message d’amitié 
envers sa famille et ses proches.  
Enfin cette manifestation nous offre l’occasion de 
célébrer les 5 ans d’existence du Centre  
d’excellence Jean Monnet, comme Gilbert aurait 
souhaité que nous le fassions.

http://cejm.univ-rennes.eu



d’évolutions possibles à travers les réflexions 
d’acteurs-clefs tels que la Commission européenne, 
le Parlement européen, les industries agro-alimen-
taires et les agriculteurs eux-mêmes  
à la lumière notamment du Traité de Lisbonne.
Il s’agira d’évaluer l’impact économique immédiat, 
les possibles effets écologiques, les conséquences 
sur la géographie des productions, sans négliger 
la réception et l’appropriation de cette nouvelle 
réforme par les acteurs dans l’Union européenne, 
à différentes échelles : l’exploitation, le bassin de 
production, la région, le cadre national et l’espace 
communautaire dans son ensemble, lui-même 
replacé dans le contexte de l’évolution mondiale  
des marchés (OMC).
Pour l’avenir, d’autres pistes de réforme sont envi-
sagées ou recommandées dans différents cercles 
et divers think tanks qui visent aussi bien le renfor-
cement de la compétitivité mondiale de l’agriculture 
communautaire que la simplification des dispositifs 
d’aide actuels par l’adoption de systèmes plus 
incitatifs et plus justes. Ces analyses prennent en 
compte des tendances lourdes et des défis attendus 
pour demain : compatibilité des politiques avec les 
règles de l’OMC, respect de la subsidiarité par inter-
vention croissante des états membres, implication 
croissante des agriculteurs dans des fonctions non 
exclusivement agricoles (préservation des paysages, 
défense de l’environnement), changements dits 
« globaux » : réchauffement climatique, raréfaction 
des ressources en eau, dégradation des sols,  
menaces sur la biodiversité, épuisement des  
énergies fossiles. 
La rencontre ambitionne d’établir un bilan des 
tendances en cours tout en interrogeant les signaux 
faibles pour identifier les phénomènes émergents de 
manière à esquisser de possibles scénarios  
d’évolution de l’agriculture et des espaces ruraux 
dans l’Union européenne de demain (2015) et 
d’après-demain (2020 et au-delà), pour permettre 
de mieux anticiper les transformations envisa-
geables pour ces différents horizons et d’imaginer 
des modèles souhaitables pour l’agriculture et les 
campagnes européennes.

Les journées des 30 septembre et 1er octobre 2010 
sont ouvertes au public.  
Inscription gratuite et obligatoire : 
Mél. : helene.rannou@univ-rennes1.fr 
Tél : 02 23 23 76 67 

http://cejm.univ-rennes.eu

  
Cette manifestation organisée par le Centre d’excel-
lence Jean Monnet de Rennes à l’occasion de ses 5 
ans d’existence et en hommage à Gilbert Noël, profes-
seur d’histoire contemporaine au laboratoire CERHIO 
(UMR CNRS 6258, université Rennes 2)  
et Chaire européenne Jean Monnet vise à analyser 
la Politique Agricole Commune (PAC) à un moment 
charnière. 
A la fin de l’année 2010, la PAC aura déjà connu une 
inflexion sensible suite à l’application d’un certain 
nombre de dispositions préconisées par le récent 
« Bilan de santé » de la PAC adopté fin 2008 en 
Conseil agricole européen : renationalisation des aides, 
augmentation progressive puis abandon des quotas 
laitiers à partir de 2015, suppression des mécanismes 
de gestion pour les autres productions, etc. 
Jeudi 30 septembre : 
Le colloque commencera par une mise en perspective 
historique de la PAC à travers les témoignages de 
pionniers de cette politique suivis de trois regards 
croisés en géographie, en économie et en droit sur 
sont évolution.
Une étude conjoncturelle de l’impact immédiat de 
la nouvelle PAC doit, en effet, être éclairée par une 
analyse de longue durée, replaçant les mutations à 
l’œuvre et les préoccupations du moment dans un 
cadre diachronique et dans la perspective de transfor-
mations futures.
L’histoire de la PAC est jalonnée de nombreuses  
réformes profondes ou partielles et par autant de 
débats multiformes, souvent en réponse à des crises 
des marchés plus ou moins cycliques. Cet héritage 
explique en partie les lignes de fracture de la sphère 
agricole européenne tandis que les modes d’exploita-
tion, les structures foncières, les orientations produc-
tives, les systèmes de production et l’intégration plus 
ou moins précoce au marché communautaire génèrent 
une grande hétérogénéité des représentations de la 
fonction de l’agriculture, aussi bien dans le monde 
agricole -selon les trajectoires économiques et les 
identités respectives- qu’entre les états membres, 
certains observateurs considérant l’agriculture comme 
un secteur en déclin artificiellement soutenu là où 
d’autres estiment indispensable la poursuite d’un 
soutien résolu et constant à une activité jugée  
essentielle pour une large partie des territoires de 
l’Union européenne. Géographes, économistes et 
juristes mettront ainsi en perspective les évolutions 
actuelles au regard des transformations socio-écono-
miques et territoriales passées.
vendredi 1er octobre : 
La matinée sera consacrée au devenir de la PAC 
tout d’abord à travers trois « zooms » consacrés à 
la dimension environnementale dans la PAC, à la 
dimension stratégique des aides directes en termes 
de structuration de territoires et enfin à la dimension 
stratégique sur le plan alimentaire de la PAC dans le 
monde. Elle se poursuivra par l’esquisse de scénarios 

Jeudi  
30 septembre
amphithéâtre Michel Denis, bât. A, campus 
villejean, place du recteur Henri Le Moal à 
Rennes
13h : accueil
13h30 > 13h45 : allocution de bienvenue de 
Jean émile Gombert, vice-président de l’uni-
versité Rennes 2, directeur de la Maison des 
sciences de l’Homme en Bretagne,  
président de l’Institut Confucius de Bretagne. 
13h45 > 14h : allocution de bienvenue de 
Catherine Flaesch-Mougin professeure de 
droit public à l’université de Rennes 1, Chaire 
européenne Jean Monnet, directrice du 
Centre de recherches européennes de Rennes 
(CEDRE), département de l’Institut de l’ouest : 
Droit et Europe (IODE-UMR - CNRS 6262), 
coordinatrice du Centre d’excellence Jean 
Monnet de Rennes, responsable de la Chaire 
UNESCO « Intégrations régionales ». 

14h > 14h30 :  
hommage à Gilbert 
Noël 
14h > 14h15 : hommage à Gilbert Noël
par Jacqueline Sainclivier, professeure d’his-
toire contemporaine à l’université Rennes 2, 
directrice de l’UFR sciences sociales de l’uni-
versité Rennes 2 et ses collègues historiens. 
14h15 > 14h30 : hommage à Gilbert Noël du 
Centre d’excellence Jean Monnet par  
Guy Baudelle , professeur de géographie-amé-
nagement du territoire à l’université Rennes 2, 
Chaire européenne Jean Monnet. 

14h30 > 16h30 : ou-
verture des travaux
sous la présidence de Jean Raux ancien 
professeur à l’université de Rennes 1, Chaire 
européenne Jean Monnet de droit européen.

14h30 > 15h30 :  
« Témoignages de 
pionniers  
de la PAC »
• Intervenant : Georges Rencki, ancien colla-
borateur de Sicco Mansholt, docteur en droit, 
directeur général honoraire de la commission 
européenne, professeur au Collège d’Europe. 
• Intervenant : André Pochon, ancien agricul-
teur, secrétaire de l’association Paysan et ci-
toyen, fondateur du Réseau agriculture durable.

15h30 > 16h :  
« La PAC, première 
politique commune 
de la Communauté : 
un regard de  
géographe »
• Intervenant : Yves Jean, professeur de géo-
graphie à l’université de Poitiers, directeur de 
l’UFR sciences humaines et arts, co-directeur 
de l’équipe de recherche Identité et connais-
sance des territoires et des environnements en 
mutations (ICOTEM).  
Débat avec la salle

16h30 > 17h : pause 

17h > 17h30 :  
« L’évolution de 
la PAC : un regard 
d’économiste »
• Intervenant : Christian Mouchet, 
professeur d’agro-économie à l’Agrocampus 
Rennes 
 
17h30 > 18h :  
« L’évolution  
de la PAC : un  
regard de juriste »
La PAC dans les Traités successifs :  
du secteur au territoire ?
• Intervenante : Danielle Charles - Le Bihan, 
professeure - université Rennes 2, Chaire 
européenne Jean Monnet, vice-présidente de 
l’université Rennes 2, membre du Centre de 
recherches européennes de Rennes, départe-
ment de l’Institut de l’Ouest :  
Droit et Europe (IODE-UMR - CNRS 6262), 
membre du Centre d’excellence Jean Monnet 
de Rennes.  
Débat avec la salle
18h30 : réception à l’Hôtel de Ville

vendredi  
1er octobre
amphithéâtre Michel Denis, bât. A, campus 
villejean, Place du recteur Henri Le Moal à 
Rennes
8h > 8h30 : accueil 

8h30 > 10h30 :  
« Les multiples  
dimensions  
de la PAC »
Sous la présidence de Claude Blumann, pro-
fesseur à l’université Panthéon-Assas 
(Paris II), Chaire européenne Jean Monnet.

La dimension environnementale  
de la PAC 
• Intervenante : Alexandra Langlais-Hesse, 
chargée de recherches au Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), membre de 
l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE-
UMR - CNRS 6262) ; membre du Centre 
d’excellence Jean Monnet de Rennes.

Aides et territoires « La dimension 
stratégique des aides directes dans 
les territoires »
• Intervenant : Yvon Le Caro, maître de confé-
rences en géographie et aménagement des 
espaces ruraux, membre du Centre Rennes-
espace et société de l’université Rennes 2, 
composante rennaise de l’UMR-CNRS 6590, 
intitulée « Espaces et sociétés », membre du 
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes.

l’impact de la politique alimentaire 
sur la politique agricole commune
• Intervenant : Daniel Gadbin, professeur de 
droit public, université de Rennes 1, co-direc-
teur scientifique de la Revue de droit rural, 
membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE-UMR - CNRS 6262), membre du Centre 
d’excellence Jean Monnet de Rennes. 
Débat avec la salle

10h30 > 11h : Pause 

11h > 13h :  
« scenarios  
d’avenir après 2013 »
11h > 12h : 1e Table ronde   
Face aux défis internes et  
externes, quelle marge de manœuvre 
pour la nouvelle PAC ?
Les participants analyseront les contraintes 
institutionnelles et budgétaires et les exigences 
internationales qui pèsent sur la définition de la 
nouvelle PAC.

Sous la présidence de Claude Blumann 
professeur à l’université Panthéon- 
Assas (Paris II), Chaire européenne Jean 
Monnet.

Intervenants : 
• Maxime Baudouin , avocat au barreau de 
Bruxelles du Cabinet Gide, 
• Stéphane le Foll, député européen (groupe 
PSE), membre de la commission AGRI du 
Parlement européen, 
• Yves Petit, professeur à l’u niversité de 
Nancy, 
• Georges Rencki, ancien collaborateur de 
Sicco Mansholt, docteur en droit, directeur gé-
néral honoraire de la Commission européenne, 
professeur au Collège d’Europe, 
• Dr Alfredo Mario Soto, 
professeur de droit de l’intégration et de droit in-
ternational privé à l’université de Buenos Aires. 
Débat avec la salle.

12h > 13h : 2e Table ronde  
Quelles attentes et perspectives pour 
les acteurs de la filière ?
Cette 2e table ronde donnera la parole aux 
producteurs, aux intermédiaires, et aux distri-
buteurs, de façon à évaluer leur place dans la 
filière. 
Sous la présidence de Jean Guegan, 
docteur en droit, retraité de la  fonction  
publique européenne. 
Intervenants :  
• Christophe Courousse, directeur de la com-
municationn du groupe TERRENA, 
• Patrick Ferrere, directeur général de la 
FNSEA, 
• Michel Morin, vice-président chargé de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, Conseil 
régional de Bretagne, 
• Jean François Picot, porte-parole de l’Asso-
ciation Eaux et Rivières, 
• André Pochon, ancien agriculteur, secrétaire 
de l’association Paysan et citoyen, fondateur du 
Réseau Agriculture durable, 
• Jean Salmon, ancien président de la 
Chambre régionale d´agriculture de Bretagne. 
Débat avec la salle. 

13h : fin des travaux

la politique agricole commune hier,
aujourd’hui, demain 


