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Alors que l’exposition universelle qui se déroule à Milan 
de mai à octobre 2015 se donne pour thème « Nourrir la 
Planète, Énergie pour la Vie », le monde semble de nouveau 
confronté à des problèmes qui semblaient définitivement 
réglés : le risque des pénuries et la capacité à garantir une ali-
mentation adéquate à une population mondiale croissante et 
en voie d’urbanisation. Se situant au carrefour des sphères de 
la production, de la consommation et de la transformation, 
les systèmes de stockage et d’approvisionnement constituent 
un observatoire privilégié des évolutions récentes des agri-
cultures à l’échelle du monde. Nullement neutres dans leurs 
fonctionnements, ces systèmes sont en effet le produit d’in-
teractions complexes et révélatrices de la manière d’articuler 
les discours sur la rareté et sur l’abondance dans chaque 
société et dans chaque contexte particulier. Ces mécanismes 
méritent donc d’être explorés tant dans leurs dynamiques 
que du point de vue des acteurs impliqués et des institutions 
qui les gouvernent. Les pratiques du stockage et de l’appro-
visionnement constituent en effet un enjeu fondamental de 
toute perspective visant à suivre et, éventuellement, à réguler 
les évolutions du secteur agroalimentaire.

Gérer la pénurie, gouverner 
l’abondance : dynamiques 
du stockage et de 
l’approvisionnement dans 
le secteur agroalimentaire 
(XVIIIe-XXe siècles)

Époques moderne et 
contemporaine

Gérer la pénurie, 
gouverner l’abondance : 
dynamiques du 
stockage et de 
l’approvisionnement 
dans le secteur 
agroalimentaire 
(XVIIIe-XXe siècles)

CIBO-CITTÀ CIBO-MONDO
Cycle de rencontres sur la gouvernance 
des systèmes alimentaires

JOURNÉES 
D’ÉTUDE

29/30
OCTOBRE
2015

ROMA
PIAZZA
NAVONA
62

GDRI CRICEC

AVEC LE LABEL SCIENTIFIQUE



11 h 45 - 13 h 15

Donatella Strangio - Sapienza - Università di 
Roma 
Food crises and supply dynamics of the city of Rome and 
the Roman territory in terms of stocks and flows

Laurent Herment - CNRS, GDRI CRICEC
Respiration de l’aire d’approvisionnement parisienne au 
XIXe siècle : stocks et flux

14 h 30 - 15 H 30

ACTEURS ET INSTITUTIONS 
DE LA RÉGULATION DES MARCHÉS 
CÉRÉALIERS

Vicente Pinilla - Universidad de Zaragoza 
The Dynamics of International Trade in Cereals, 1900-
1938

Ángel Luis González Esteban - Universidad 
de Salamanca
Abundance and scarcity in the World Wheat Economy, 
1945-2010

16 H - 17 H

Alain Chatriot - Sciences Po, GDRI CRICEC 
Stockage et crise du marché du blé dans la France de 
l’entre-deux-guerres

Manuel Vaquero Piñeiro - Università degli 
studi di Perugia
The mandatories storages of wheat in Italy (1915-1950)

VENDREDI 30 OCTOBRE

9 h - 11 h 

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET PRATIQUES 
DE GOUVERNEMENT 

Gérard Béaur - CNRS, EHESS, GDRI CRICEC 
Les greniers d’abondance sous l’Ancien Régime. Juguler les 
crises de subsistance : l’État et la question du stockage des 
grains

Franck Galtier - CIRAD, UMR MOISA
Gérer l’instabilité du prix des céréales : solutions 
d’aujourd’hui, solutions d’hier

Philippe Paquotte - Ministère français de  
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt / 
FAO
Agricultural Market Information System : une 
initiative intergouvernementale pour améliorer la 
transparence des marchés des céréales

11 h 30

Conclusions par Eric Vanhaute - Universiteit 
Gent 
From famines to food crises. Can we learn from the history 
of hunger ?

JEUDI 29 OCTOBRE 2015

9 h 

Accueil des participants
Catherine Virlouvet, directrice de l’École 
française de Rome
Serge Tomasi, ambassadeur de France auprès de 
la FAO, du PAM et du FIDA
Fabrice Jesné, directeur des études pour les 
époques moderne et contemporaine,  
École française de Rome

Introduction
Niccolò Mignemi  - École française de Rome, 
Les enjeux du stockage : émergences d’un questionnement 
transnational

9 h 45 - 11 h 15

ABONDANCE ET PÉNURIE, 
DES PHÉNOMÈNES DIFFICILE À SAISIR ? 
 
Federico D’Onofrio - docteur de l’Universiteit 
Utrecht
Known unknowns : assessing stocks in the interwar period

Solène Rivoal - École française de Rome, 
Université d’Aix-Marseille - UMR Telemme, 
Università di Venezia “Ca’ Foscari”
(Re)penser la pénurie et le stockage. L’approvisionnement 
de Venise et les produits de la marée au XVIIIe siècle


