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Michel Boulet, directeur de l’INRAP entre 1986 et 1993 

 
 

 
Ingénieur agronome, diplômé de l'ENSSAA (École Nationale Supérieure des Sciences 
Agronomiques Appliquées de Dijon), professeur émérite au sein du département des 
sciences de la formation et de la communication à l'ENESAD (Établissement National 
d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon), Michel Boulet a été le dernier directeur 
de l’Institut national de recherche et d’application pédagogiques (INRAP) de Dijon entre 
1986 et 1993. Il a aussi présidé la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie. 

Michel Boulet est décédé, le samedi 1er octobre 2022 à l’âge de 82 ans, en Savoie où il 
résidait depuis sa retraite. 

Son intérêt pour l’enseignement agricole et pour l’histoire des sociétés rurales a traversé 
l’ensemble de sa carrière.  

Il a conduit et dirigé des recherches sur l'histoire et le fonctionnement de l'enseignement 
agricole, recherches qui ont donné lieu à la rédaction de nombreux ouvrages consacrés à cet 
enseignement tant en France que dans d’autres pays européens (Italie, Pologne, Russie). Il a 
aussi participé aux travaux de l’Equipe de Sociologie de l’Education, associée au CNRS, de 
Paris V, de 1987 à 1998 autour d’une analyse comparative des publics et du fonctionnement 
de l’enseignement public et privé. 

Dans le prolongement du colloque « Enseignements agricoles et formation des ruraux », 
organisé en 1985 par le ministère de l’agriculture, Michel Boulet a créé les Annales d’histoire 
des enseignements agricoles. Celles-ci, publiées par l’INRAP de 1986 à 1992, rassemblaient 
des articles, des comptes rendus de recherche, des témoignages et des notes sur les sources 
de l’histoire des enseignements agricoles.  

Tout ceci a suscité un regain d’intérêt au moment du 150e anniversaire du décret du 3 
octobre 1848 ce qui a conduit Michel Boulet à organiser deux colloques à l’ENESAD de Dijon. 
Le premier en janvier 1999, portait sur la formation des acteurs de l’agriculture de 1760 à 
1945. Le deuxième en novembre 2001, concernait la période de 1945 à 1985. Les actes de 
ces colloques ont été publiés par Éducagri Éditions respectivement en 2000 et en 2003. Pour 
ce faire, Michel Boulet a œuvré en partenariat avec les historiens du service d’histoire de 
l’éducation de l’INRP, des spécialistes de l’histoire des sociétés rurales, l’université de 
Bourgogne et les associations des professionnels de l’enseignement agricole. 

Il a poursuivi ses travaux d’étude et de recherche sur les enseignements agricoles pendant sa 
retraite à partir de 2000 et, dans cette perspective, il a encouragé la création de l’association 
MEMORAP pour valoriser les travaux conduits par l’INRAP de 1968 à 1993. En 2015, il a créé 
un blog, « l’école des paysans », pour partager ses travaux. Ce blog est référencé par la 
Bibliothèque Nationale de France, et sur le site « Le Pupitre.org » qui propose une veille des 
travaux sur l’histoire de l’éducation. 

Au-delà de son travail académique, Michel Boulet a également joué un rôle politique en 
rédigeant plusieurs rapports à la demande d’instances ministérielles, par exemple en 1983 
sur l’échec scolaire dans l’enseignement agricole ou en 1991 sur le projet de création d’un 
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« Observatoire national du système de formation agricole ». Il a aussi contribué à la 
rénovation de l’enseignement agricole dans les années 1980. 

Son attachement au service public ne s’est jamais démenti. En particulier au service public 
d’éducation qu’il a défendu en tant que militant syndicaliste au SNETAP-FSU jusqu’à ce qu’il 
prenne en 1986 les fonctions de directeur de l’INRAP.  

Il s’est engagé pour l’intérêt général au sein de toutes les institutions pour lesquelles il a 
travaillé, tout en restant toujours fidèle à ses convictions politiques et philosophiques et en 
les assumant pleinement. 

Il aimait partager ses connaissances historiques et ses analyses, quelquefois sujets à 
controverse, non seulement avec les spécialistes d’histoire de l’éducation mais aussi avec le 
plus grand nombre. 

Ses travaux ont été salués et récemment reconnus par une médaille d’or de l’Académie 
d’Agriculture en septembre 2022. 

 

 


