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« Après une première partie de ma vie professionnelle, comme 

économiste spécialisé dans les dossiers européens, pour des 

organismes agricoles, j’ai bifurqué vers le journalisme, avant de 

passer à l’écriture de livres. Plutôt qu’un écrivain, je me considère 

avant tout comme un journaliste qui écrit des livres. Au total, une 

vingtaine d’ouvrages, représentant plus de 6 000 pages publiées et 

plus de 2 000 interviews. J’ai abordé sous différents angles les 

questions agricoles, mais j’ai aussi traité bien d’autres sujets, 

toujours avec curiosité, écoute, humilité, éclectisme, le souci de la 

vulgarisation et une certaine exigence de rigueur et de qualité. Ainsi 

j’ai "radiographié" une fédération de coopératives, une congrégation 

religieuse, un mouvement humanitaire, le plus grand comité 

d’entreprise de France, un réseau associatif… Je suis l’auteur de 

plusieurs biographies, dont celle de l’abbé Pierre et celle de Marc 

Sangnier. Je signe régulièrement un billet d’humeur dans la France 

Agricole et prépare un livre sur l’histoire de l’environnement.  

À travers ce document, je vous propose de découvrir mes livres 

et travaux divers, restant à votre disposition pour tous projets, que 

vous soyez une entreprise, un organisme, un particulier, une 

collectivité, un éditeur ou un organe de presse, sous différentes 

formes : livre, collaboration journalistique, communication 

d’entreprise, atelier d’écriture, animation de débats ou interventions 

sur certains thèmes de prédilection. » 



LIVRES PUBLIÉS 

 
LE RETOUR DES PAYSANS  – le cherche midi éditeur - octobre 1993 – 335 pages. 

Sélectionné pour le Prix Aujourd’hui - Livre du mois des lectrices de Elle. A partir de plus de 
300 entretiens, un regard sur l’avenir de l’agriculture et de la ruralité, prémonitoire des 
grandes questions de société. Et si l’agriculture était un laboratoire de modernité… ! 
 

PAC-GATT-OMC - LE GRAND CHAMBARDEMENT  – CEP-France Agricole - août 1995 

– 223 pages -  avec Jacques Blanchet, économiste à l’INRA. La globalisation vue à travers 
l’exemple de l’agriculture. 
 

 À L’OMBRE DES MACHINES – Éditions Entraid’ -  Juin 1996 – 217 pages – Préface 

d’Edgard Pisani. L’histoire du mouvement CUMA pour montrer que les agriculteurs ne sont 
pas forcément les individualistes que l’on croit !  
 

ÉLEVEURS PASSIONS SOLIDAIRES – ACTA – Novembre1997 – 411 pages - Préface de 

Luc Guyau –. Voyage au sein de la filière génétique, de l’insémination artificielle au clonage 
et aux transferts de gènes. 
 

LES COMBATS D’EMMAÜS  - le cherche midi éditeur – mai 2001 - 187 pages – Préface 

de l’abbé Pierre. L’histoire du mouvement Emmaüs à travers plus de 300 témoignages de 
cette galaxie de l’humanitaire.  
 

JE VOULAIS ÊTRE MARIN, MISSIONNAIRE OU BRIGAND - le cherche midi éditeur – 

juin 2002 – 229 pages - les carnets intimes de l’abbé Pierre – textes choisis et présentés par 
Denis Lefèvre. Parution en poche - J’ai Lu -  2004 – traduit en portugais et en italien. 
 

LA FRATERNITÉ AU QUOTIDIEN – Parole et Silence – mai 2005 – 272 pages – Préface de 

Jean-Marie Pelt. Des religieux et des religieuses en France, en Afrique et au Brésil, au service 
des ruraux les plus pauvres pour construire un monde meilleur. 
 

LE LOUP, L’HOMME ET DOLLY - le cherche midi éditeur – mars 2007 – 287 pages - 

Réflexion autour des relations entre l’homme et l’animal du néolithique au clonage. Prix 
Terra 2007 - Jury composé de Jean-Christophe Rufin, Anne Hudson, Joël de Rosnay, Alain 
Etchegoyen, Jean-Louis Caffier (LCI), Luc Guyau, pdt de l’APCA... 
 

ALEXANDRE VARENNE - UNE PASSION RÉPUBLICAINE - le cherche midi éditeur -  

novembre 2007  - 270 pages - biographie de cet homme politique de la IIIème République, 
député socialiste du Puy-de-Dôme, ancien gouverneur en Indochine, fondateur du journal La 
Montagne) Jean-Pierre Caillard.  
 

CROISÉE DE VOIX - Fondation Vinci - le cherche midi éditeur – mars 2008 – 109 pages - 

Recueil de témoignages pour un livre sur l’engagement à travers 24 portraits de 
responsables d’associations ou de salariés de Vinci.. Maryline Desbiolles – entretiens Denis 
Lefèvre – illustrations Marc Lacaze. 

 



 
MARC SANGNIER - L’AVENTURE DU CATHOLICISME SOCIAL - Mame – septembre 

2008 – 329 pages - Biographie de l’homme politique, fondateur du Sillon et du mouvement 
démocrate-chrétien en France.  
 

HISTOIRE SOCIALE DU SALARIÉ AGRICOLE, un long chemin...  - La Baume-Média-

Editions – décembre 2009 – 223 pages - En quatre décennies, les relations sociales en 
agriculture ont plus changé qu'au cours du millénaire précédent. 
 

LES COMBATS DE L'ABBÉ PIERRE  - le cherche midi - Février 2011 -  581 pages - L'abbé 

Pierre a été de tous les combats de la deuxième moitié du XXe siècle avec comme toile de 
fond : « Servir premier le plus souffrant ». Dessins de Cabu. Préface de Jean Rousseau, 
président d’Emmaüs-International. Traduction italienne - mai 2012. 
 

HISTOIRE DES FEMMES EN CAMPAGNES, l'agriculture au féminin - La Baume 

Média-Editions – Octobre 2011 – 191 pages. La place des femmes en agriculture, hier, 
aujourd'hui et demain. 
 

VOYAGE AU SEIN DE LA CCAS - Le comité d'entreprise d'EDF-GDF - le cherche midi – 

mai 2013 – 265 pages. 
 

UNE HISTOIRE DE LA PRESSE AGRICOLE –  Des almanachs à Internet, l’information des 

agriculteurs - La Baume Media-Editions – mars 2014 – 271 pages. 
 

70 ANS D’AGRICULTURE  – à l’occasion du 70e anniversaire de la création de La France 

Agricole, 70 ans d’histoire de l’agriculture. Editions La France Agricole - octobre 2015 - 377 
pages. 
 

L’EAU EN PERIL ? avec Vazken Andréassian, hydrologue. Préface de Ghislain de Marsily de 

l’Académie des sciences. Quae – juin 2016. 
 

EMMAUS LESCAR-PAU - LE COMPAGNON, LA RUCHE ET L’UTOPIE - Radioscopie 

du village Emmaüs Lescar Pau. Préface de José Bové. Editions Privat - janvier 2018. 
 

DES RACINES ET DES GÈNES  -  Une histoire mondiale de l’agriculture - Deux 
tomes Des premiers villages natoufiens près du Jourdain à Dolly, la première brebis clonée, 

l'agriculture a amplement marqué l'histoire de l'humanité. D'où ce regard historique, 
technologique, social, économique et culturel sur dix mille ans d'évolution de nos sociétés 
humaines, dans leurs relations intimes avec la terre mère. 1200 pages -Ecopoche – éditions 
Rue de l’Echiquier. Février et mars 2018. 
 

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS 

LA PLANÈTE ALIMENTAIRE – Denoël – Cité des Sciences et de l’Industrie – 1988 

2100 – LE RÉCIT DU PROCHAIN SIÈCLE, sous la direction de Thierry Gaudin – Payot – 

1990. 



 

ÉCRITURE DE DOCUMENTAIRES AUDIOVISUELS 

 

LE GATT – réalisation Bernard Dartigues – 1993 

CENT ANS D’ECONOMIE RURALE – réalisation : Gérard Delahaye – Service audiovisuel 

du ministère de l’Agriculture – 1999 
 

PRESSE 

Journaliste La Croix, RIA, Agriculture Magazine… puis journaliste indépendant.  
Depuis 2009, billettiste à la France agricole 
 
 

COLLABORATIONS AUPRÈS D’ENTREPRISES 

Groupe Pernod Ricard, FNCUMA, Syndicat des Propriétaires forestiers, Elf Atochem, Conseil 
régional de Picardie, Beghin-Say-Ferruzzi, Emmaüs France, Conseil général de la Somme, 
Emmaüs International, écomaires, Beaux-Arts Entreprises du patrimoine vivant, SOPEXA, 
ministère de l’Agriculture… 
 
 

INTERVENTIONS DIVERSES  
 

Thèmes traités : histoire de l’agriculture, histoire de la construction européenne, la PAC, la 
mondialisation, la vie associative, l’avenir du monde rural, les nouvelles technologies du 
vivant, l’histoire du catholicisme social à travers les parcours de Marc Sangnier, du Père 
Lebret et de l’abbé Pierre, le mouvement Emmaüs, la CCAS, les femmes dans l’agriculture, 
les ouvriers agricoles, les jumelages franco-allemands,  l’histoire de la presse agricole… 

 
 

CONTACT 
Denis Lefèvre 
Tél : 03 23 55 73 27 
Port. : 06 78 31 31 77 

 

denis.lefevre10@orange.fr 
 

19, route de Neuilly 
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