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L’ambition de ce Dictionnaire de l’enseignement 
agricole est double : sortir l’enseignement agricole 
des images d’Épinal qui sont encore largement 
diffusées ;  proposer une vision pluraliste et nuancée 
d’un dispositif d’enseignement qui a fortement 
contribué aux transformations du monde rural. Il 
s’adresse d’abord aux acteurs présents aujourd’hui 
dans l’enseignement agricole qui y trouveront à la fois 
la présentation de faits et l’analyse de situations. Et 
plus largement à ceux qui s’intéressent à l’éducation, 
à la formation professionnelle et au monde rural qui 
y retrouveront les cadres institutionnels situés dans 
leurs contextes, quelques acteurs qui ont marqué cette 
histoire, des présentations d’établissements, des études 
régionales, des analyses de questions politiquement et 
socialement sensibles. 

Pour rassembler cette somme de connaissances sur 
l’enseignement agricole, sur les établissements publics 
comme privés, sur leur histoire et leur organisation, le 
Comité d’histoire de l’enseignement agricole a réuni 
une cinquantaine de contributeurs, pour la plupart 
anciens acteurs de l’enseignement agricole ayant joué 
un rôle modeste ou plus en vue au cours des années 
1960-2010, ainsi que des intervenants d’aujourd’hui, 
fins connaisseurs de tel ou tel aspect.

Le cœur de l’ouvrage est constitué de 186 notices, 
classées par ordre alphabétique des mots-clés du titre, 
plus ou moins développées selon les sujets abordés. Les 
notices traitant de questions vives ou mobilisatrices, 
par exemple, demandent des développements plus 
amples que celles présentant la biographie des acteurs 
ou l’évocation de l’histoire de certains établissements.

À découvrir !
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Préface : Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et 
de la Souveraineté Alimentaire

Coordination : Edgar LEBLANC, président du Comi-
té d’histoire de l’enseignement agricole, inspecteur 
général honoraire de l’agriculture, ancien sous-di-
recteur de la politique des formations de l’ensei-
gnement général, technologique et professionnel 
(1987-2000).
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Le Naou, 1999

1848. Le printemps de l’enseignement agricole, M. Boulet, A.-M. 
Lelorrain, N. Vivier, 1998

La formation des acteurs de l’agriculture. Continuités et ruptures 
19445-1985, sous la direction de M. Boulet, 2003
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