hommaGe À annie faVier
Nous avons la tristesse de faire part du décès d’Annie Favier survenu le 16 juillet 2020.
Au sein de l’équipe des éditions de l’ENGREF puis d’AgroParisTech,
Annie Favier était chargée de réaliser les maquettes de la Revue
forestière française, ce qu’elle a fait de 1979 jusqu’à son départ
à la retraite début 2013.
Son souci de la qualité, du détail, sa relecture minutieuse des
différentes épreuves des articles ont contribué grandement à
publier une revue de haute qualité.
Par sa formation universitaire de géographe, elle était très attentive à ce que les cartes et les figures soient irréprochables.
Elle travaillait avec les imprimeurs et savait obtenir d’eux un rendu
de travail le meilleur possible, et cela toujours avec gentillesse.
Outre la Revue forestière française, elle réalisait également les
maquettes des ouvrages édités par le centre de Nancy. Ainsi une
trentaine d’ouvrages portent son empreinte.
En 1991, la Revue forestière française s’est vue confier l’édition des actes du Xe Congrès forestier mondial qui avait lieu à Paris en septembre. L’exigence du comité d’organisation était de disposer des actes pour l’ouverture du congrès. Annie Favier a donc passé tout son été, utilisant
ciseaux et colle repositionnable, à mettre en page les communications venant du monde entier
et sélectionnées par le comité. En tout 8 volumes ont été publiés et remis à l’ouverture du
congrès aux participants. Le neuvième volume (en trois tomes : un par langue : français, anglais,
espagnol) a été publié après le congrès.
Pour faire connaître la Revue et les ouvrages, l’équipe des éditions participait également à des
salons, des congrès, des colloques avec un stand de présentation. Ainsi, de la foire forestière
d’Épinal, aux congrès qui ont eu lieu à Nancy, au Xe Congrès forestier mondial à Paris, au stand
des Sciences sur la Place dans le cadre du Livre sur la Place, Annie Favier a apporté sa contribution avec constance, professionnalisme et bienveillance.
Elle était discrète mais toujours attentive aux autres. Son sourire et sa gentillesse ont marqué
tous ceux qui l’ont connue. Ses qualités professionnelles lui avaient valu d’être nommée chevalier dans l’ordre du Mérite agricole.
Elle nous a quittés, à l’âge de 70 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le 24 juillet 2020 à Villers-lès-Nancy.
Toute l’équipe de la Revue forestière française, les anciens directeurs, les rédacteurs en chef d’hier
et d’aujourd’hui gardent un souvenir ému d’Annie.
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