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MES SOUVENIRS DE L’INRAP 
Contribution individuelle  
A retourner à l’adresse suivante d’ici le 20 septembre 2019: 

monouvelot@yahoo.fr 

MEMORAP1 rédige un ouvrage « L’INRAP, 1968-1993. Un institut au service de 

l’enseignement agricole et de l’innovation pédagogique » (titre provisoire). Sa parution 

est prévue début 2020. Cet ouvrage sera constitué de trois parties : histoire de l’INRAP, 

récits de chantiers et d’actions conduits par l’institut et ses centres associés, 

fonctionnement de l’INRAP et innovation pédagogique.  

POURQUOI NOUS APPORTER VOTRE CONTRIBUTION? 

Vous avez, au cours de votre carrière professionnelle au ministère de l’Agriculture été en 

contact de près ou de loin avec l’INRAP. Vos expériences, vos souvenirs même lointains 

intéressent MEMORAP à double titre :  

- Participer à la collecte de témoignages et aux travaux d’archivage. 

- Enrichir la troisième partie de l’ouvrage en cours. 

CE QUE MEMORAP EN FERA 

Vos témoignages seront analysés pour compléter l’étude du fonctionnement de l’INRAP et 

de l’innovation pédagogique : troisième partie de l’ouvrage. 

COMMENT REDIGER VOTRE CONTRIBUTION? 

En répondant aux questions suivantes :  

 Dans quel cadre avez-vous collaboré avec l’INRAP ? A quelle période ?  

 Quels souvenirs avez-vous gardé de l’INRAP : 

Pour moi, l’INRAP, c’était … 

Dans quelle période ? 

 D’après vous, quel rôle particulier l’INRAP a-t-il joué au service de l’enseignement 

agricole ? 

 Quelles sont les innovations (recherche-expérimentation, formation continue, 

production documentaire, expertise, …) dont vous avez gardé le souvenir ? 

 Qu’est ce qui caractérisait son organisation ? sa relation avec les autres acteurs 

de l’enseignement agricole ? 

 

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION 

                                                 
1 L’association MEMORAP a pour objet la sauvegarde et la valorisation des productions et des travaux réalisés de 

1968 à 1993 par l’Institut National de Recherches et d’Applications Pédagogiques (INRAP) de Dijon et ses 
centres associés : le Centre d’Expérimentation Pédagogique (CEP) de Florac et le Centre d’Etude du Milieu et de 
Pédagogie Appliquée du Ministère de l’Agriculture (CEMPAMA) de Fouesnant. Les archives qui font référence à 
nos travaux sont collectées et classées à Mediadoc/ AgroSup Dijon. 

 


