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GROUPE COMMUNICATION 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 4 NOVEMBRE 2014 

 
 
Présents : J-L Bernard, J-F Bontoux, C. Regnault-Roger, D. Job, C Lévêque, L 
Gueguen, P-H Texier, G Kressmann, E Choné, C Férault, G Tendron, J-M Boussard, 
P. Ollivier, P Marsal, C Sultana, C Maréchal, J-F Colomer. 
Invité  : Alain Bernard 
Excusés  : N Vivier, H This, C Descoins, C Saber, M-C Girard, A Castaings, P 
Thivend, D Dattée, J-M Pierre-Guy. 
 

��� 
 
Le groupe accueille Alain Bernard, en charge de La Lettre de l’Académie avec P-H 
Texier et C Ferault, et qui sera désormais membre du groupe communication.  
 
Jean-François Colomer présente le sommaire du N° 5 (en pièce jointe) de La Revue 
de l’Académie avec un dossier consacré à « Villes campagnes, des stratégies 
territoriales partagées » suite à la séance décentralisée de Rennes. Il fait appel à des 
contributions pour le N° 6 à paraître à la mi-avril  2015 et dont le dossier central 
devrait être consacré à la problématique des oléagineux. André Neveu et Bernard Le 
Buanec ont fait des propositions d’articles. Gérard Tendron souligne l’importance du 
chois des sujets traités susceptibles de générer de la publicité afin de permettre la 
poursuite de la publication de La Revue qui ne coûte rien à l’Académie. 
 
La discussion porte ensuite sur les projets de plaquettes de présentation de 
l’Académie en version courte et version longue sur 16 pages. Ces plaquettes seront 
réalisées et éditées avec les moyens de l’Académie et mises également sur le site 
web. Compte tenu des diverses observations la version courte se présentera sur 4 
pages (Cf document joint) et la version longue est en cours de montage par Corinne 
Migné avec la partie historique positionnée en fin de plaquette. 
 
La dernière partie de la réunion est consacrée à la présentation du fond de 
documentation de l’AAF par Emile Choné (Présentation power point qu’il tient à votre 
disposition). Il souligne le travail de numérisation réalisé avec la Bibliothèque 
nationale de France (233 000 pages) dont l’intégralité des comptes rendus de l’AAF 
depuis 1761. Reste un gros travail à réaliser sur les archives manuscrites, les 
dossiers des membres et diverses publications. A ce propos E Choné souligne 
l’importance de l’intérêt de reconstituer, du moins pour certains titres, des collections 
de journaux du XXème siècle. Il précise la procédure simplifiée d’accès au site de la 
BNF en tapant « gallica/bnf », puis « recherche avancée », puis « bibliothèque » pour 
l’accès aux documents de l’Académie. Son challenge est désormais de tenter de  
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valoriser financièrement nos collections, comme la réédition d’ouvrages anciens qui 
peuvent intéresser certaines entreprises privées, mais aussi de développer la 
fréquentation des jeunes au travers des réseaux sociaux. Egalement en projet la 
réalisation d’un catalogue général de notre fonds de documentation ou 3 niveaux 
d’accès se superposent actuellement. Ce pourrait se faire en relation avec l’Ecole 
Nationale des Chartes qui mettrait à la disposition de l’AAF un stagiaire à partir de 
2016 et pour une durée de deux ans. 
 
Suite à cette présentation il est décidé de publier une information sur l’accès à la 
documentation de l’AAF dans la prochaine Lettre électronique. 
 
Nadine Vivier, excusée, a adressé une note de présentation de l’AEHA que J-F 
Colomer résume en quelques points. Après la création du Comité d’histoire de 
l’Agriculture par décret du Ministre de l’Agriculture en 1995, sur l’initiative de l’AAF, 
très vite relayée par l’AEHA l’objectif prioritaire a été « Aider les recherches et les 
travaux des historiens et valoriser les sources de l’histoire de l’agriculture et du 
monde rural auprès du public et en particulier du monde agricole. Cela s’est traduit 
par l’élaboration et la publication de guides des sources historiques de l’agriculture, 
la constitution d’archives orales de la deuxième moitié du XXème siècle et aussi 
l’édition d’un bulletin « Mémoire et modernité » jusque fin 2009. 
 
L’AEHA se propose de réactiver les réseaux des comités d’histoire et par ailleurs de 
poursuivre l’organisation de journées d’études comme celle de décembre 2013 sur la 
protection de l’espace rural et la prochaine programmée en décembre 2015 sur 
l’élevage bovin ; enjeux anciens et tendances actuelles. 
 
La discussion qui s’ensuit porte sur la nécessité de se positionner comme tête de 
réseau des comités multiples et divers existants et qui se consacrent à l’histoire de 
l’agriculture, de promouvoir l’AEHA en recrutant de nouveaux adhérents, de se 
procurer de nouvelles ressources financières (en relation avec la 4A), d’exploiter les 
comptes rendus (proposition de C Ferault) et sur ce qu’ils ont apporté en cent ans de 
parution. 
 
Suite à ces deux présentations il est proposé de constituer un petit groupe de 
réflexion et de propositions (Choné, Ferault, J-L Bernard, Texier…) pour étudier la 
faisabilité de mettre en valeur et de valoriser notre patrimoine et au-delà, de l’histoire 
de l’agriculture et du monde rural. 
 
 
 
Prochaine réunion  : mardi 3 février de 10 à 12 heures à la bibliothè que de l’AAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18, rue de Bellechasse – 75007 Paris 
Téléphone : (33) 01 47 05 10 37 � Télécopie : (33) 01 45 55 09 78 

Internet : http://www.academie-agriculture.fr � Courriel : contact@academie-agriculture.fr 

___________________________________________________________________________ 

 

 
ANNEXE 1 

 
 
 

 
SOMMAIRE N° 5 (JANVIER 2015) : REVUE DE L’AAF 

 
 
Editorial  L’Académie et l’international par G. Tendron 
 
Actualités :  
Séance solennelle Prix et médaille d’or à Emmanuel Leroy-Ladurie 
CR visite Arvalis par Claude Sultana 
Article Ukraine par Jean-Jacques Hervé  
 
Tribune libre :  
Article de Catherine Regnault-Roger sur le maïs Monsanto et encadré Agnès Ricroch 
Article d’André Gallais sur les PGM 
 
Dossier :  VILLES CAMPAGNES Des stratégies territoriales partagées 
Agricultures et jardinages urbains par C. Aubry (encadré métropole rennaise de C. 
Darrot) 
Biodiversité et usages sociaux dans l’espace public durable par P-M Trillaud 
Qualités environnementales et paysagère des régions urbaines pour demain par G. 
Faburel 
 
Futurs :  
Mécanisation, automation, robotisation par Jean Dunglas 
Clonage animal par Jean-Paul Renard (s’il y a de la place) 
 
C’était hier :  
Portrait de Xavier Bernard par Christian Ferault 
 


