
 

1 
 

Publications Michel Boulet 

Dernière mise à jour 09.04.2021 

 

I - Articles dans des périodiques à comité de lecture 

1. En collaboration avec DELACOTE, Jeanine et PETIT, Bernard, 1969. « Planification et  animation sociale 

dans l'Est du Québec ». Pour n° 10, janvier 1969, p. 31-37. 

2. En collaboration avec JARGOT, Paul, 1972. « Le Grésivaudan, expérience démocratique de 

développement ». Education Permanente, n° 16, p. 23-32.  

3. En collaboration avec CHAUSSEPIED, Patrick, 1973. « Les coopératives agricoles de production et le 

développement de l'agriculture en R.D.A. ». Archives Internationales de Sociologie de la Cooperation et du 

Développement. N° 33, janvier-juin 1973, p. 134-162.    

4. «  Agriculture et milieu rural. Evolutions et transformations, 1945-1980 ». Société Française, n° 6, février-

avril 1983, pp. 4-9. 

5. « Le système de formation initiale et continue du Ministère de l'agriculture. Elements pour un bilan 1960-

1982 ». Actualité de la Formation Permanente, n° 71, juillet-août 1984, p. 28-40.   

6. « L'enseignement agricole entre l'Etat, l'Eglise et la Profession ». Annales d'histoire des  enseignements 

agricoles, n° 1, 1986, p. 85-93.   

7. « Les colonies agricoles : une forme d'enseignement ? ». Annales d'histoire des  enseignements agricoles, 

n° 2, 1987, p. 51-61. 

8. « Le colloque ''Culture technique et formation'' organisé par l'Association des Enseignants-Chercheurs en 

Sciences de l'Education, A.E.C.S.E. Paris, la Villette, 17-18 décembre 1987 ».  Revue Française de 

Pédagogie, n° 84, juillet-septembre 1988, p. 129-131.   

9. « Auguste PETIT-LAFITTE, premier professeur départemental d'agriculture ». B.T.I., n° 430,  1988, p. 

301-315. Repris In Annales d'histoire des  enseignements agricoles, n° 3, 1988, p. 7-21.   

10. « Histoire de l'enseignement agricole en France ». Le Français aujourd'hui, n° 96, décembre 1991, p. 

118-122.   

11. « L'enseignement général, technologique et professionnel agricole en 1995-1996 ». Formation   Emploi, 

n°57, janvier-mars 1997, p. 23-33. 

12. « La construction de l'articulation école-entreprise dans l'enseignement agricole (1820-1960) » 

Formation Emploi, n°57, janvier-mars 1997, p. 35-44 

13. « Enseignement agricole, un rattachement paradoxal ». Les cahiers de Palès, n° 1, juin 2007, p. 62-78. 

14. « Éléments pour une histoire de l'enseignement supérieur agronomique ». Pour, n° 200, juillet 2009, p. 

23-29. 

 

II - Articles dans des périodiques sans comité de lecture     

13. « Un type original d'enseignant : le professeur départemental d'agriculture (1836-1912) » Cahiers aubois 

d'histoire de l'éducation, n° 6, 1982, p. 39-52.  

14. « Encouragement, vulgarisation, développement. Du professeur d'agriculture à l'ingénieur d'agronomie ». 



 

2 
 

Bulletin I.N.R.A.P., n° 54 , décembre 1982, p. 1-21.   

15. « Quinze années d'évolution de l'enseignement agricole. 1972-1987 ». Bulletin I.NR.A.P., n°68 , 

décembre 1987, p. 1-12. 

 

III - Ouvrages     

16. En collaboration avec COUDRAY, Léandre et COUTENET, Jean, 1975. Milieu rural et formation 

permanente. Paris, Editions E.S.F.-S.M.E., 176 p.  

17. L’évolution de l'enseignement agricole en France. 1789-1978. Dijon, E.N.S.S.A.A., 1979, 
- tome 1 - 101 p. + bibliographie, annexes,    
- tome 2 - 124 p. Textes législatifs et réglementaires : rapports et débats 

18. En collaboration avec MABIT, René. De l'enseignement agricole au Savoir Vert. Paris, Editions   

l`Harmattan, 1991, 172 p.   

19. En collaboration avec LELORRAIN, Anne-Marie et VIVIER, Nadine. 1848, le printemps de 

l'enseignement agricole. Dijon, Educagri éditions, 1998, 142 p.  

20. « Agricole (Enseignement) » In CHAMPY, Philippe et ETEVE, Christiane, dir. Dictionnaire 

encyclopédique de l'éducation et de la formation. Paris, Editions Nathan, 1998, 1168 p. ; pp. 62-64.     

21.  L'école des paysans, Première partie 1760-1918, Dijon, ENESAD, 2000, 257 p. ; Deuxieme partie 1918-

1960. Dijon, ENESAD, 270 p., 2001, 297 p. 

22. En collaboration avec STEPHAN, Nelly. L'enseignement agricole en Europe. Genèse et évolution. Paris, 

L'Harmattan, 2003, 232 p.    

 

IV - Rapports et communications à des manifestations régionales, nationales, internationales     

Rapports 

23. Bâtir l'enseignement agricole de la réussite des jeunes et du développement rural. Rapport de mission au 

Ministre de l'Agriculture, février 1983. Paris, Ministère de l'Agriculture - D.G.E.R., 1983, 57 p. + annexes.   

24. En collaboration avec MABIT, René - L'enseignement agricole en France : innovations et rénovation. 

Rapport à l'U.N.E.S.C.O. Division de l'enseignement des sciences, de l'enseignement technique et de 

l'éducation concernant l'environnement. 1986, 137 p. + annexes.     

25. Le fonctionnaire et le paysan. (1836-1912). Dijon, I.N.R.A.P. Coll. « Expérimentations et recherches ». 

1990, 64 p.  

26. Le devenir des élèves de l’enseignement agricole. Les BTSA. Enquête auprès des éleves inscrits en classe 

terminale en 1989-1990. Dijon, ENESAD, 1995, 48 p.    

27. Le devenir des élèves de l’enseignement agricole. Les BEPA. Enquête auprès des éleves inscrits en classe 

terminale en 1989-1990. Dijon, ENESAD, 1995, 54 p       

28. En collaboration avec BARGEOT, Michèle et FIZAINE Michelle. Le devenir des élèves de 

l’enseignement agricole. Les CAPA. Enquête auprès des éleves inscrits en classe terminale en 1990-1991. 

Dijon, ENESAD, 1996, 48 p. . 

29. En collaboration avec BARGEOT, Michèle et FIZAINE, Michelle. Le devenir des élèves de 

l’enseignement agricole. Les BTA et Baccalauréat D' . Enquête auprès des éleves inscrits en classe terminale 



 

3 
 

en 1990-1991. Dijon, ENESAD, 1996, 48 p. 

30. En collaboration avec BARGEOT, Michèle et FIZAINE Michelle. Le devenir des anciens élèves de 

l’enseignement agricole public et privé en 1996. Les élèves et apprentis diplômés du BEPA sortis en 1992. 

Dijon, ENESAD, 1997, 76 p.  

31. En collaboration avec BARGEOT, Michèle et FIZAINE, Michelle. Le devenir des anciens élèves de 

l’enseignement agricole public et privé en 1996. Les élèves et apprentis diplômés du BTSA sortis en 1992. 

Dijon, ENESAD, 1997, 67 p.  

32. « Le devenir professionnel des élèves et étudiants de l'enseignement agricole. Note pour la DGER », In 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – DGER. Troisième schéma prévisionnel national des formations de 

l'enseignement agricole. Paris, DGER, 1998, 53 p. + annexes ; annexe 12, 4 p.  

333. En collaboration avec STEPHAN, Nelly. Comparaisons européennes des systèmes de formation 

agricole. Angleterre, France, Italie et Pologne. Compte-rendu de la recherche financée dans le cadre du 

Contrat de Plan Etat-Région Bourgogne. Dijon, ENESAD, 2001, 150 p.   

 

Rapports collectifs   

34. Groupe de travail ''Prospective de l’enseignement agricole en 2010''. Quel enseignement agricole en 

2010? Une réflexion prospective pour le système d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. 

Paris, Editions du GREP, 1997, 89 p. + annexes.   

35 à 44. Observatoire national de l’Enseignement agricole - Rapport 1997 à 2004. Paris, Ministère de 

1’Agriculture et de la Pêche,  

 

Communications   

45. « Famille rurale et exploitation agricole en France. Eléments de réflexion ». Séminaire international de 

sociologie rurale. ''Famille rurale et modèles de développement pour les zones intérieures 

méditerranéennes''. Troina (Italie) - 27-30 Septembre 1980 - 4 p.    

46. « La création de l'enseignement professionnel agricole en France (1848-1880) » 3e colloque de 

l'Association Internationale pour l'Histoire de l'Education. Sèvres - 27-30 septembre 1981. In : FRIJHOFF, 

Willem, Ed. L'offre d'école. Eléments pour une étude comparée des politiques éducatives au XIXe siècle. 

Paris, Editions de la Sorbonne - I.N.R.P., 1983, 375 p. ; p. 187-195.   

47. « Les acteurs des enseignements agricoles ». Colloque ''Enseignements agricoles et formation des 

ruraux''. Ministère de l’Agriculture - D.G.E.R. Rapport introductif à la commission « Enseignements 

agricoles et pluralisme institutionnel ». In : Bulletin D.G.E.R., n° 5, spécial, Actes du Colloque, Vol. II, p. 45-

49.  

48. « Sur la signification sociale du débat contenus - méthodes ». Colloque de l°I.R.M. ''Les méthodes contre 

les contenus''. Paris, 8 juin 1985. Société Française, n° 16, juillet-septembre 1985,  p.9. 

49. « Enseignement agricole et réussite scolaire ». Colloque ''Education, formation et société : recherche pour 

demain''. Paris - 23-24 Septembre 1985 - 3 p. 

50. « Réflexions sur vingt ans de recherche en éducation dans l'enseignement agricole » (en collaboration 



 

4 
 

avec DAUVISIS, Marie-Claire). Colloque de l'Université de Caen ''Sciences de l'éducation, sciences 

majeures''. 6-7 Octobre 1988, 15 p. In : BOISANTE,]ean-Louis et JOUVE, Henri. L'enseignement agricole à 

l'horizon 2000. Paris, La Documentation francaise, 1989, 397 p. ; p. 314-322.  et In :  MARMOZ, Louis, Ed. 

- Sciences de l'éducation, Sciences majeures. Issy-les-Moulineaux, Editions E.A.P., 1991, 191 p. ; p. 137-

152. 

51. « Historique des relations entre l'Etat et les milieux professionnels dans l'enseignement  agricole ». 

Colloque ''L'Etablissement et ses partenaires''. I.N.R.P. 14-15 janvier 1993. In :  ZAY, Danielle et GONNIN-

BOLO, Annette, dir. Etablissements et partenariat. Stratégies pour des projets  communs. Paris, I.N.R.P., 

1995, 463 p. ; p. 61-72.   

52. « La coopération franco-polonaise dans le domaine de l'enseignement technique agricole. Réflexions sur 

une action en cours. » Communication au colloque international A.F.E.C. - C.I.E.P.  ''Les nouvelles formes de 

coopération internationale en éducation : l'exemple européen et les perspectives mondiales''. Sévres 13-15 

Mai 1993. Education comparée, n° 47, avril 1994, p.115-124.  

53. « De la vulgarisation au développement, jalons pour une histoire. 1912-1966 ». Communication aux 

deuxiemes journées du savoir vert. Arc-et-Senans. 26-29 septembre 1994. In : Ministère de l'Agriculture et 

de la Pêche - DGER - Du diagnostic à la prospective. Paris, DGER, 1995, 232 p. ; p. 27-45 

54. « L'histoire de l'enseignement agricole, un secteur à développer ». Communication au Colloque de 

l'Association d'Histoire des Sociétés rurales ''L'histoire rurale en France'', Rennes, 6-8 octobre 1994. Histoire 

et Sociétés Rurales, n°3, 1er trimestre 1995. pp. 250-253. 

55. « La formation des acteurs de l'agriculture : l’école des paysans ». In : BOULET, Michel, dir. Les enjeux 

de la formation des acteurs de l'agriculture, 1760-1945. Actes du colloque ENESAD, 19-21 janvier 1999. 

Dijon, Educagri éditions, 2000, 526 p. ; pp. 23-30. 

57 -  « La loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ». In : BOULET, 

Michel, dir. La formation des acteurs de l'agriculture. Continuités et ruptures, 1945-1985. Actes du colloque 

ENESAD, 27-29 novembre 2001. Dijon, Educagri éditions, 2000, 224 p. ; p. 65-76 

57 - « L'enseignement et la formation professionnelle agricoles de la loi de 1960 aux lois de 1984 » In : 

BOULET, Michel, dir. La formation des acteurs de l'agriculture. Continuités et ruptures, 1945-1985. Actes 

du colloque ENESAD, 27-29 novembre 2001. Dijon, Educagri éditions, 2000, 224 p. ; p. 169-180. 

56. « La politique de formation professionnelle des travailleurs de l’agriculture en France : émergence et 

développement. 1820-1920 » Communication au colloque international du  CERSATES (Centre d’études et 

de recherches sur les savoirs, les arts, les techniques, les  économies et les sociétés). ''L’histoire de la 

formation technique et professionnelle en Europe du XVlII° siècle au milieu du XX° siècle''. Villeneuve 

d’Ascq, 18-20 janvier 2001. 14 p.    

58 - « 1848-1960, deux lois pour l'enseignement agricole en France. Essai de comparaison des  modalités 

d'intervention de l'Etat » Colloque  ''État et société rurales : les choix de l’État.''Université du Maine, Le 

Mans, 26-27 septembre 2006. Publié : « 1848-1968. Two laws for Agricultural Education in France. Essay on 

Comparisons between the State's Method of Intervention » In : VIVIER, Nadine, Ed ; The State and Rural 

Societies. Policy and Education in Europe 1750-2000. Turnhaout, Brepols, 2008, 278 p. ; p. 247-258. 



 

5 
 

59 - «  Les premières écoles d'agriculture en Savoie et Piémont au XIXe siècle ». Colloque ''Une école à la 

mesure des Alpes ?'' Annecy, 20-21 novembre 2008. In : FAVIER, René, TOMAMICHEL, Serge, COPPIER, 

Julien et KINOSSIAN, Yves, dir. Une école à la mesure des Alpes ? Contribution à une histoire de 

l'enseignement secondaire. Grenoble, PUG, 2009, 320 p. ; p. 143-157. 

60 - « Notables et laboureurs. De l'Association agricole aux sociétés départementales d'agriculture (1840-

1865) ». Colloque de l'Université de Savoie, ''1860. La Savoie, la France et l'Europe'', Chambéry,  22-26 

novembre 2010. In : MILBACH, Sylvain, dir. 1860. La Savoie, la France et l'Europe. Bruxelles, Peter Lang, 

2012, 562 p. ; p. 143-159. 

 

 V — Rapports à diffusion restreinte     

51. Rapport du Groupe de recherche sur la diffusion des techniques et des savoirs dans le milieu rural (en 

collaboration avec D. JACOBI,   F. CHOSSON, M. C. DAUVISIS, M. L. CHAIX) 26 p. (1984).  

52. Rapport de mission sur la 5e Conférence paneuropéenne des directeurs d'institut de recherche 

pédagogique. Triesenberg (Lichtenstein.) - 11-14 octobre 1988 - 10 p. + annexes.  

53. A propos de la formation des personnels de l'enseignernent agricole. I.N.R.A.P., octobre 1988, 12 p. +  

annexes.   

54. Rapport de mission en Pologne - «  Quel enseignement agricole pour l'An 2000 ». Cracovie, Pologne, 7-

17 mai 1989. Rapport à Monsieur le Directeur Génèral de l'Enseignement et de la Recherche - 32 p. 

55. Projet de création d'un ohservatoire national du systéme de formation agricole. Rapport à Monsieur le 

Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche – Dijon, I.N.R.A.P., 15 avril 1991, 16 p. 

56. Rapport de mission en Pologne. La situation de l'enseignernent agricole secondaire et supérieur. 24-28 

avril 1990. Rapport à Monsieur le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche. 30 p. + annexes. 

57. En collaboration avec BOURDREUX, Jacques. La coopération franco-russe dans le domaine de 

l'enseignement superieur agronomique et vétérinaire. Compte-rendu de mission Moscou-Voronej, 19-24 mai 

1992. D.G.E.R. - I.N.R.A.P., 32 p. 

58. L'I.N.R.A.P. 1985-1993. Rapport d`activité présenté par M. Boulet – Dijon, l.N.R.A.P., juillet 1993 - 33 p. 

59. Le devenir des élèves de l'enseignernent agricole - Rapport de l°enquête sur le cheminement scolaire et 

professionnel des éléves inscrits en 1988-89 en classe terminale des cycles du CAPA au BTSA. Dijon,  

E.N.E.S.A.D., 1994, 100 p. + annexes. 

60. Modernisation de la gestion et des programmes des écoles secondaires d'agriculture en Pologne. Projet 

PHARE P 9205-05-03. Rapport final, 25 septembre 1996, 53 p. + annexes 

VI — Autres 

Notes et documents de travail à diffusion restreinte 

61. Propositions d'orientation pour la fomation initiale des ingénieurs d'agronomie (en collaboration avec B. 

PETIT, M. L. CHAIX, L. COUDRAY, B. LEMERY, G. BURLANDI). E.N.S.S.A.A., 17 novembre 1980, 5 p. 

62. La formation des formateurs envisagée comme analyse des pratiques sociales (en collaboration avec B. 

PETIT, M. L. CHAIX, L. COUDRAY, B. LEMERY, G. BURLANDI). E.N.S.S.A.A., 17 novembre 1980, 5 p. 

63. Propositions pour la formation des formateurs de l'enseignement agricole public. Document de travail, 



 

6 
 

D.G.E.R. - I.N.R.A.P., 7 avril 1983, 4 p.  

64. L'enseignement agricole et le développement. Note pour M. le Directeur Général de l'Enseignement et de 

la Recherche. Décembre 1983, 3 p. 

65. Projet de création de l'Institut National de Recherches sur l'Enseignement et la Formation 

Professionnelle Agricoles, I.N.R.E.F.A., 1985,  3 p. 

66. Les étudiants de l'ENSSAA et de l'INFPCEA 1968-1983. E.N.S.S.A.A., 1985, 3 p. 

67. Les transformations du service public d'éducation : diversité institutionnelle dans le champ de 

l'enseignement agricole. Projet de recherche. l.N.R.A.P. - Equipe de Sociologie de l'Education - C.N.R.S. - 

Paris V. Février 1987, 5p. 

68. Les relations entre l'Etat et l'enseignement agricole privé. 1960-1988. l.N.R.A.P. - C.N.R.S. - Paris V. 2 

décembre 1988, 8 p. 

69. Elévation des qualifications au niveau IV pour 80% d'une classe d'âge : signification sociale et modalités 

d'application. Note pour le séminaire de l’Équipe de sociologie de l'éducation CNRS -Paris V, mars 1989, 9 

p. 

70. Petit historique de l'INRAP.  Note pour le projet d'établissement. 10 p. 

71. Programme de modernisation de l'enseignement agricole polonais. (en collaboration avec MARSHALL, 

Eric). Dijon, I.N.R.A.P.-E.N.S.S.A.A., 1992, 8 p. 

72. Création du centre national de ressources sur l'Europe – E.N.E.S.A.D., décembre 1993, 10 p. + annexes. 

73. Création d'un centre national de ressources et d’un observatoire.Europea. E.N.E.S.A.D., janvier 1994, 9 p. 

74. Dynamique des systèmes de formation agricoles : comparaisons européennes. ENESAD, Département 

des sciences de la formation et de la communication, 1994, 9 p. 

75. Observatoire européen des enseignements agricoles. Séminaire de lancement. Dijon, 13-15 octobre 1994.  

Dijon, ENESAD, 1994, 7 p. + annexes 

76. Eléments d'histoire des établissements d'enseignement supérieur agronomique dijonnais. Note pour 

l'inauguration de l'ENESAD, 21 février 1995, 4 p. 

77. Note sur l'histoire de l'enseignement agricole. Groupe de travail « Prospective de l'enseignement agricole 

en 2010 », septembre 1995, 4 p. 

78. L'enseignement agricole en Pologne en 1996. Document de travail. Septembre 1996, 15 p.  

79. L'insertion professionnelle des éléves de l'enseignement agricole. Document de travail pour 

l'Observatoire National de l'Enseignement Agricole, janvier 1997, 10 p. 

80. Évolution de l'enseignement agricole en Pologne (1800-1996). Document de travail, 1997, 43 p.  

81. Mission d’appui à la modernisation de l'enseignement agricole polonais. Rapport d'activité juin-

décembre 1997. Rapport à Monsieur le Directeur général de l'Enseignement et de la recherche. Janvier 1998,  4 p. 

82. Note sur l'histoire de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. Document de travail pour 

l`Observatoire National de l'Enseignement agricole, avril 1998, 29 p. 

83. Historique de l'internat dans l'enseignement agricole. Document de travail pour 1'Observatoire National 

de l'Enseignement agricole, mai 2001, 8 p. 


