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Profession de foi - Nantes, le 31 mai 2021
Suite à mon élection en juin 2019, et après deux années qui se sont déroulées dans le contexte
particulier que nous connaissons, je me porte de nouveau candidat à la Présidence de la SFER
pour la période 2021-2023. Pour ceux qui me connaissent ou qui sont pressés par le temps, le
message ci-dessus suffira sûrement. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur les
raisons qui me conduisent à m’engager dans cette voie, je vous invite d’abord à prendre
connaissance de ma profession de foi initiale, produite en 2019. Celle-ci précise mon
attachement à la SFER et mon approche des activités de l’association.
Cette nouvelle candidature tient pour l’essentiel à trois raisons principales : ce fut un réel
plaisir de travailler avec toute l’équipe de la SFER au cours de ces deux dernières années (qui
sont d’ailleurs passées bien vite) ; je suis confiant quant à notre capacité à faire avancer
collectivement plusieurs dossiers intéressants au cours du mandat à venir ; deux ans à la
Présidence est un investissement sûrement trop court pour amortir convenablement une
nécessaire phase d’apprentissage et, du coup, tenter de servir au mieux la SFER.
Dans les paragraphes qui suivent, et qui sont structurés autour de plusieurs points clés pour
la SFER, je propose une analyse succincte de nos actions passées et de nos projets.
Une bonne transition avec l’équipe précédente. J’ai bénéficié d’une bonne transition avec
l’ex-Présidente (2015-2019) de la SFER (Sophie Thoyer) qui a veillé à mon entrée en fonction
dans d’excellentes conditions. Toujours membre du Bureau, elle a par exemple joué un rôle
déterminant dans l’obtention d’un nouveau local pour héberger la SFER à Anthony (site INRAE)
à compter de juillet 2021. C’est une bonne nouvelle pour notre association. En effet, nous ne
pouvions pas rester dans les locaux occupés actuellement (Avenue du Maine à Paris) car notre
établissement d’accueil (AgroParisTech) fermera prochainement ce site. Je viens donc de
signer une convention d’accueil entre la SFER et INRAE, moyennant des modalités financières
particulièrement avantageuses pour notre association.
Deux « permanentes » impliquées. Depuis deux ans, j’ai le plaisir de collaborer de manière
régulière avec Sandrine Modica (employée à 90% par la SFER) et Annie Hofstetter (mise à
disposition par INRAE pour 15% de son temps). Impliquées au quotidien, elles apportent une
contribution efficace, et toujours dans la bonne humeur, au bon fonctionnement de notre
association. C’est une chance de les avoir à nos côtés.
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Un Bureau et un COS de la SFER engagés et ouverts. Je peux compter sur les membres élus
du Bureau et du Conseil d’Orientation Scientifique (COS) de la SFER pour déléguer certains
dossiers et en faire avancer d’autres. Dans la continuité de mes prédécesseurs, j’attache une
importance certaine à ce que ces deux instances reflètent une belle diversité de disciplines,
d’institutions, de localisations géographiques, de parcours, etc. Les nouvelles élections sont
toujours une occasion pour exprimer notre reconnaissance à l’égard de ceux qui se retirent
et, concomitamment, pour remercier ceux qui nous rejoignent. Comme dans toutes les
associations, la SFER a besoin de continuité pour maintenir un cap, mais aussi de
renouvellement pour apporter des idées neuves, explorer de nouvelles méthodes et mettre
en œuvre des projets. En évoquant le Bureau de la SFER, je tiens à remercier en particulier
notre Secrétaire Générale (Raphaële Préget) qui veille scrupuleusement, et dans le respect
des délais, aux bonnes procédures, à la préparation des rencontres et aux comptes rendus de
celles-ci. Mes remerciements aussi à notre trésorière (Nathalie Delame) qui, outre les travaux
imputables classiquement à cette fonction, a traversé avec une belle assurance un contrôle
inattendu, et par définition exigeant, de l’URSSAF en 2020-21.
Une revue (Economie rurale) historique et toujours sur de bons rails. Si le Président de la
SFER n’interfère pas directement dans les processus internes à la revue Economie rurale
(et c’est parfaitement logique qu’il en soit ainsi), des moments d’échanges ont été
régulièrement organisés entre les membres du Bureau de la SFER et les co-directeurs de la
revue pour échanger sur différents points, dont le modèle économique de la revue, les articles
publiés récemment, les projets en cours, etc. Je tiens à remercier très chaleureusement les
co-directeurs de la revue (Pierre Labarthe, Romain Melot et Céline Bignebat) pour leur
implication sans faille au service du bon fonctionnement organisationnel et scientifique
d’Economie Rurale. Ces remerciements sont d’autant plus justifiés que nous sommes entrés
dans une phase de transition vers une nouvelle équipe de direction et que le renouvellement
du Comité éditorial est désormais opérationnel. Ils s’adressent également aux membres
passés et actuels de ce comité dont le rôle est essentiel pour garantir la qualité que cette
revue mérite. D’ores et déjà, nous savons que les projets en cours (numéros spéciaux, articles
en révision, etc.) sont nombreux et prometteurs pour les mois qui viennent. Cette revue trace
les évolutions de l’agriculture, notamment française, depuis plus de soixante-dix ans. C’est
une mine d’or en libre accès (voir ici) ; une sorte de patrimoine commun.
Les Journées de Recherche en Sciences Sociales (JRSS) : vers une 15ème édition. Au cours des
deux dernières années, nous avons organisé deux évènements. Les 13èmes JRSS se sont tenues
à Bordeaux en 2019, dans les locaux de Bordeaux Sciences Agro. En dépit de certaines
difficultés d’acheminement liées au mouvement des Gilets jaunes, mais grâce au dynamisme
de l’équipe locale d’organisation (dont sa Présidente, Nathalie Corade), cette édition a été un
joli succès ; et pas uniquement pour son mémorable buffet agrémenté de produits liquides
locaux. Les 14èmes JRSS, prévues initialement en décembre 2020 à Clermont-Ferrand se sont
finalement déroulées en visioconférence en avril 2021. Là aussi, cet évènement n’aurait pas
eu lieu sans le dynamisme et la persévérance de l’équipe locale d’organisation, dont sa
Présidente Virginie Baritaux. Si nous n’avons pas eu le plaisir de goûter aux fromages
d’Auvergne promis, le menu était copieux en nombre de communications écrites (près de 90).
Avec François Purseigle et Geneviève Nguyen de l’ENSAT, nous sommes dans une phase de
préparation des 15èmes JRSS qui se tiendront (en présentiel) à Toulouse les 9 et 10 décembre
2021. La qualité des JRSS tient pour une grande part au travail réalisé par les membres du
Comité scientifique des JRSS, sous la houlette de son Président, Damien Rousselière.
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Deux colloques thématiques sont prévus. Le premier, co-organisé entre la SFER et #DigitAg,
est programmé à Montpellier au premier trimestre 2022 sur le thème : « Agriculture et
numérique » ; le second se tiendra à l’école d’Ingénieurs de Purpan les 28 et 29 juin 2022 sur
le thème : « Le financement des filières agricoles et alimentaires : quelles évolutions et quels
impacts pour les acteurs ? ». Un appel à communication sera prochainement envoyé dans ce
sens. Après des mois de webinaires et de rencontres virtuelles, nous comptons sur vous pour
proposer des communications, activer vos réseaux et profiter de ces futures interactions en
présentiel. Nous comptons aussi sur les membres du COS pour proposer et organiser en lien
avec l’équipe de la SFER de futurs colloques.
Les séminaires de politique agricole organisés en webinaires ont été un succès. Lors de ma
profession de foi de 2019, j’avais exprimé le souhait que les séminaires de la SFER donnent
lieu à une capture vidéo pour faciliter ensuite leur diffusion auprès des adhérents non
parisiens de notre réseau (lesquels étaient souvent peu présents physiquement). Nous ne
savions pas alors que la crise sanitaire nous donnerait l’occasion d’accélérer nos processus.
Les derniers séminaires ont donc tous été réalisés sous la forme de webinaires avec une
capture vidéo et une mise en ligne sur notre site internet. Ils ont donné lieu, pour certains, à
des participations très encourageantes (jusqu’à 150 participants). Pour les années à venir, je
suis favorable au maintien de webinaires ou d’opérations mixtes (présentiel + webinaire
simultanément) dans l’intérêt aussi des étudiants qui étaient souvent présents sur place.
Je remercie chaleureusement les membres du comité d’organisation de ces séminaires
(Frédéric Courleux, Mickaël Hugonnet, Thierry Pouch et Aurelie Trouvé) qui sont parvenus à
mobiliser des intervenants de qualité, à faciliter les débats entre nous et à accompagner la
SFER vers ces évolutions souhaitables.
Ma nouvelle candidature à la Présidence de la SFER résulte aussi du fait que je suis dans un
moment de ma carrière qui me permet, en toute transparence avec mon employeur (INRAE),
d’y consacrer un peu de mon temps. C’est aussi un moyen de rendre à cette association un
peu de ce qu’elle m’a apporté au cours de 25 années de fidélité : mon premier article dans
Economie rurale datant de 1994. Outre la diversité de ses membres et la qualité de ses
réalisations, je suis attaché à ce que notre association favorise les liens entre générations, des
plus jeunes qui se lancent dans des travaux de recherche aux retraités toujours passionnés
par nos sujets de prédilection.
En vous remerciant par avance pour votre confiance et restant à la disposition de celles et
ceux qui souhaitent contribuer au rayonnement de la SFER et de ses activités.
Bien cordialement.
Vincent Chatellier

