
L’énergie, l’ouverture, mais aussi la spontanéité et le sourire, à la 
présidence de l’Académie d’agriculture ! 

Nadine Vivier, nouvelle présidente de l’Académie, veut poursuivre et développer les 
échanges en interne comme en France et avec les pays étrangers. Elle attache une grande 
importance aux relations entre l’agriculture et la société. 

 

« L’académie m’a beaucoup apporté, donc j’ai pensé que je pouvais lui consacrer aussi du 
temps ! » lance-t-elle non sans une pointe d’humour et dans un grand sourire. Rencontrée 
au Salon de l’agriculture Nadine Vivier est, depuis le premier janvier dernier et pour un an, la 
nouvelle présidente de l’Académie d’agriculture de France. Une fonction éminente : « Quand 
Gérard Tendron, à l’époque Secrétaire perpétuel, m’en a fait la proposition au nom de nos 
confrères, j’ai été très surprise. Je n’avais vraiment rien fait pour ! Il m’a fait valoir que 
Suzanne Mériaux, première femme présidente de l’Académie en 1997, avait dit : « C’est un 
honneur qui ne se refuse pas… ». J’ai bien réfléchi, consulté ma famille, ça demande 
quelques sacrifices, puis j’ai accepté. » 

Germes d’un nouveau dynamisme 

Nadine Vivier a été élue membre correspondant de l’Académie en 1998, puis membre 
titulaire en 2004. Femme historienne on pourrait imaginer qu’elle cumule les handicaps dans 
le milieu agricole longtemps très masculin et peu tourné vers les sciences sociales. Ce serait 
ignorer le renouveau insufflé par plusieurs présidents, présidentes ( Suzanne Mériaux et 
Jeanne Grosclaude), et secrétaires perpétuels, avec les germes d’un nouveau dynamisme 
dès le début des années 2000. 

Mais comment une historienne arrive-t-elle à l’Académie d’agriculture ? « J’avais présenté 
une première thèse sur les biens communaux dans le Briançonnais, les pâtures, les terrains 
loués par les communes avec toutes leurs particularités et leurs implications dans la société 
rurale. Puis j’ai soutenu une deuxième thèse sur les biens communaux plus généralement en 
France, et j’ai beaucoup travaillé sur les sociétés rurales au XIXème et XXème siècle. Je me 
suis intéressée à la diffusion du progrès agricole dans ces sociétés. J’étais donc bien 
introduite dans la ruralité dès mon arrivée en 1998. Puis j’ai été secrétaire de la section des 
sciences humaines de 2014 à 2018. Cette position m’a permis de siéger dans toutes les 
commissions et de très bien connaître le fonctionnement de l’Académie. C’était passionnant ! 
C’est à ce moment qu’avec mes confrères nous avons décidé de nous ouvrir plus et de 
travailler avec les autres sections de l’Académie, de voir comment échanger, partager nos 
activités pour nous nourrir réciproquement. » 



 
Une des pages d’accueil du site de l’Académie 

 

On est dans le vif du sujet : « La section sciences humaines est très ouverte : philosophes, 
sociologues, historiens, géographes, économistes, juristes… Nous étions déjà très 
pluridisciplinaires. C’est tout ce que j’ai toujours aimé ! Et nous avons encore développé 
cette ouverture en interne et à l’extérieur. Croiser les disciplines, bénéficier de regards 
différents est très enrichissant pour tout le monde. » C’est un des points forts de son mandat, 
annoncé dès sa séance solennelle d’introduction. 

Développer les échanges 

Depuis quelques années, et elle entend bien poursuivre le mouvement, : « nous avons 
ajouté à la transdisciplinarité interne les relations avec l’extérieur. Nous développons 
notamment les échanges avec les autres académies en France : Sciences, Pharmacie, 
Médecine, académie des Technologies… mais aussi hors de nos Frontières. Notre confrère 
Michel Thibier, qui s’occupe de notre groupe de réflexion « International », a été en 2016 
président du conseil d’administration de l’Union européenne des académies d’agriculture 
(UEAA). Il sera en septembre à la réunion annuelle de cette union organisée à Tbilissi par 
l’académie d’agriculture de Géorgie. Notre Vice-Président, Jacques Brulhet, est de son côté 
membre actif du groupe inter-académique pour le développement (GID), très tourné vers 
l’Afrique et nous avons des liens importants avec le Sénégal, la Côte d’Ivoire… Nous avons 
aussi des liens avec l’Ukraine, l’Australie … ». Elle en profite pour souligner : « Seule je ne 
fais rien : j’appuie ceux qui font ! » 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seances-solennelles
https://ueaa.info/
https://ueaa.info/


 
La revue de l’Académie 

 

Porter attention à la société 

En spécialiste des sciences sociales, et dans la continuité de Bertrand Hervieu, président en 
2018, Nadine Vivier souligne l’attention qu’il faut porter à la société, à l’acceptation des 
transformations agricoles. « De la fourche à la fourchette c’est très bien, mais il faut aussi se 
préoccuper de la fourchette à la fourche, en tenant compte des demandes de la société. » 

« Nous devons poursuivre une ouverture vers un public élargi. Nous avons commencé à 
nous adresser à tous les citoyens et consommateurs. Il faut continuer, débattre des 
conséquences des découvertes scientifiques, dans le domaine social, éthique. « Eclairer la 
société et les décideurs », c’est notre devise. » 

« Au tournant du XXIe siècle, l’objectif de productivité devient second par rapport à la 
préservation de l’environnement. Il faut repenser le modèle agricole et ses implications 
sociales. L’académie a un atout fabuleux pour ça : notre panel de compétences très large. 
Nous n’avons pas toujours de consensus mais c’est normal à partir du moment où on 
réfléchit. Nous sommes une académie très vivante, notre grande richesse est passionnante 
et il faut réussir à la conserver dans l’intérêt de l’agriculture et des agriculteurs comme de 
l’ensemble de nos concitoyens ! ». 

 

Pour en savoir plus : 

Texte de la séance solennelle d’introduction de Nadine Vivier  
Site de l’Académie  
Site de l’Union européenne des académies d’agriculture (UEAA)  
Site du groupe inter-académique pour le développement(GID) 

 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seances-solennelles
https://www.academie-agriculture.fr/
https://ueaa.info/
https://g-i-d.org/fr/

