
Les publications de Champs social éditions
 sont disponibles en librairies  ainsi que 

sur notre site : 

http://champsocial.com/

Philippe Maubant est professeur associé 
à la Faculté d’éducation de l’Université de
Sherbrooke au Canada. Autrefois formateur 
dans un Centre de formation d’apprentis du
ministère de l’Agriculture, il étudie depuis 
plusieurs années les pédagogies en formation
d’adultes. Chercheur reconnu sur l’ingénierie 
de l’alternance, ses travaux et publications sur
l’apprentissage professionnel en situations font 
aujourd’hui référence.

Edgar Leblanc est inspecteur général 
honoraire de l'agriculture après avoir dirigé la 
sous-direction de la politique des formations 
de l’enseignement technique agricole au 
ministère de l’Agriculture. Il préside le Comité 
d’histoire de l’enseignement agricole.

Philippe Maubant
et Edgar Leblanc

(sous la dir.)

Collection Formation des adultes et professionalisation 

Précédentes publications dans la Collection 
Formation des adultes et professionalisation

L’archipel des temps de la formation. Esquisse 
d’une ingénierie de l’alternance
Philippe Maubant, 2021

Formations en alternance, au cœur de 
l'aventure humaine
Jean Clénet, 2020

La recherche en sciences humaines et sociales 
et les enjeux de sociétés
Richard Wittorski, Patrick Obertelli, 2019

Les temps heureux des apprentissages
Philippe Maubant 2018

L'intervention de coordination dans les 
métiers du « prendre soin »
Yves Couturier, Louise Belzile, 2016

L'INVENTION DES IDÉES  

LE DÉFI RÉUSSI 
DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE FRANÇAIS 



L'INVENTION DES IDÉES 
Le défi réussi de l'enseignement agricole français 

Ce livre tente de décrire, d’analyser et de comprendre 
la singularité de l’enseignement agricole français 
faite d’audaces, d’inventions et d’innovations. En 
découvrant les textes, le lecteur pourra constater 
combien tous les actes posés, tous les fondements
des politiques éducatives soulignés et mises en 
valeur, tous les argumentaires déployés par les 
différents auteurs du livre soutiennent une seule 
et même vision de l’enseignement agricole : « faire 
société ». En effet, « Faire société » n’est pas une 
reformulation du « vivre ensemble » des années 1980. 
L’expression « Faire société » souligne la dimension 
d’unité et de cohésion sociale, voire d’intégration 
des différences au service du Bien commun. Or, tous 
les acteurs de l’enseignement agricole, rencontrés 
dans ce livre, ont souhaité et souhaitent encore, avec 
fougue et passion, contribuer à rassembler toutes 
les personnes oeuvrant ensemble pour défendre 
et soutenir une certaine idée de l’éducation, de la 
formation, de l’agriculture, du monde rural et plus 
généralement de la société. À l’heure où différentes 
études soulignent le caractère encore très inégalitaire 
de l’École française, l’enseignement agricole semble
avoir réussi le défi de « faire société » au sens où 
il est parvenu à rassembler, à fédérer, à unir et à 
intégrer. De l’hétérogénéité de ses publics et de ses 
partenaires, l’enseignement agricole a su extraire 
une force d’action et une ambition politique.
Des différences, il a su construire des lieux uniques et 
singuliers où la seule ambition est celle de concilier 
formation, travail, insertion, intégration au service 
d’une éducation émancipatrice et transformatrice 
des individus et des collectifs. De l’invention 
des idées, il a su faire oeuvre de transgression et 
de création au service de la transmission et du 
dépassement des expériences humaines.
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