Message de condoléances
obsèques Philippe Gracien à Saint Jean de Luz le 7/05/2020

Du Secrétaire perpétuel de l’Académie, M. Constant Lecoeur, et du Secrétaire de la
section Agrofournitures, M. Bernard Ambolet, à laquelle appartenait Philippe Gracien
"Philippe Gracien, membre de l’Académie d’agriculture de France depuis 25 ans a été pour
l’ensemble des membres un confrère respecté pour ses grandes compétences dans le domaine
des semences et de l’amélioration des plantes, sa forte capacité de conviction et son
dévouement pour notre Compagnie. Il était également un ami avec lequel les discussions
étaient toujours aimables, plaisantes et enrichissantes. Nous retiendrons qu’il avait surtout
cette capacité d’écoute et de recherche du consensus entre des avis ou des intérêts divergents
et parfois contradictoires. Philippe restera à jamais dans la mémoire de l’Académie de
l’Académie d’agriculture comme un éminent confrère."
« Ses amis et confrères de l’Académie d’agriculture de France »

Du président du Haut Conseil des Biotechnologies, Pr. Jean-Christophe Pagès
Philippe Gracien a été membre du HCB à sa création. De cette contribution au premier mandat du
Comité économique éthique et social, tous se souviennent d’un homme à l’équanimité propice au
dialogue. Il a su mettre ses compétences au service d’un exercice nouveau, parfois difficile, d’analyse
de dossiers techniques au profit d’une connaissance partagée par des non spécialistes. Lorsqu’avec
d’autres membres il a choisi de quitter le CEES, pour marquer un désaccord quant au mode de
fonctionnement, il n’en a pas moins continué à rester disponible pour rétablir le contact. Faisant
preuve d’une belle ouverture d’esprit, Philippe Gracien a accepté de poursuivre certains travaux.
Ainsi, en co-présidant avec Guy Kastler un groupe de travail sur la question « Biotechnologies

végétales et propriété industrielle », il a contribué à une analyse de fond sur ce point donnant lieu à
une publication et une restitution au CESE.
C’est en tant que personne dotée d’une belle humanité, disponible et amène, que Philipe Gratien
restera dans le souvenir de chacun. Nous sommes tous peinés de son départ, et adressons nos pensées
chaleureuses à sa famille et ses proches.

Au nom du HCB, Pr Jean-Christophe Pagès

De la part de Mme Delphine Guey, Vice-Présidente de l’Association des Amis de
l’Académie d’Agriculture de France
"Vous pouvez ne pas aimer ce monde, mais vous ne pouvez pas ne pas le comprendre" affirmait
Tocqueville. Philippe aimait ce monde, et il avait soif de le comprendre, dans toutes ses évolutions. En
2016, lors du Colloque "Biodiversité, agriculture et amélioration des plantes" organisé par
L'Association des Amis de l’Académie d’Agriculture de France, il disait à la tribune : "On peut dire
que l’agriculture moderne et la conservation de la biodiversité ne sont pas incompatibles, bien au
contraire. Le maître mot est la notion d’équilibre entre économie et écologie. Les agriculteurs sont au
centre de ces évolutions. Ils vivent dans la nature ; ils connaissent la nature et ses réactions, et ont
toujours démontré qu’ils savaient relever les défis que leur proposait la société. Encore une fois, et
dans une perspective de long terme, ils sauront faire preuve d’adaptation pour maintenir cet
équilibre."
Équilibre, c'est un mot qui définit bien Philippe Gracien. Pas de ces équilibres qui se transforment
rapidement en consensus mou. Mais de ces équilibres qui réclament le travail, la recherche, la
confrontation d'idées, voire d'idéaux. Ce véritable travail qui est le nôtre à l'association, celui de
rechercher jour après jour à améliorer les choses, sans se renier, en croyant au progrès et aux racines.
Philippe avait ce talent de savoir faire cohabiter les opposés, pour en faire la synthèse et trouver le
juste point d'équilibre. Celui qui permet d'avancer, sans tomber. Nous l'avons tous vécus sur des sujets
forcément complexes, polémiques, comme les OGM, la protection intellectuelle des semences,
l'agriculture de demain ou encore la terre que nous laisserons à nos enfants.

Épicure dans sa lettre à Ménécée estime que la mort n'est rien. Il écrit : "L'amitié s'impose comme une
composante essentielle de la vie bonne. Elle est un bien périssable puisque l'ami est mortel, mais
l'effet bienfaisant de son souvenir nous accompagne après sa mort." Aujourd'hui nous pleurons un
ami, un compagnon, un frère, un professionnel éclairé. Mais dès demain, son souvenir nous
accompagnera, comme une graine que Philippe aurait plantée avant de partir. Un souvenir, c'est
vivant, c'est vibrant, c'est immortel.
L'Association des Amis de l’Académie d’Agriculture de France a perdu un ami, un compagnon, un
frère, un professionnel éclairé.
C'était en 1996, Philippe Gracien me faisait un véritable cadeau : démarrer ma vie professionnelle à
ses côtés, au GNIS, l'interprofession des semences et des plants. J'étais jeune diplômée en
biotechnologies végétales et biologie moléculaire, autant dire que j'avais tout à apprendre. Et il fut
véritablement mon mentor dans ce monde si attachant de l'agriculture, des semences et de la
biodiversité.
Je me souviens des mots qu'écrivait René Char à son cher Camus, quelques jours après son départ,
quand le souvenir occupe les jours…
"Avec celui que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n’est pas le silence. Qu’en est-il
alors ? Nous savons, ou croyons savoir. Mais seulement quand le passé qui signifie s’ouvre pour lui
livrer passage. Le voici à notre hauteur, puis loin, devant.
A l’heure de nouveau contenue où nous questionnons tout le poids d’énigme, soudain commence la
Douleur, celle de compagnon à compagnon, que l’archer cette fois, ne peut pas transpercer."
Oui nous connaitrons la douleur, celle de la perte d'un compagnon. Mais non, nous avions en nous
cette graine laissée par Philippe, celle du souvenir, qu'il nous appartient de cultiver, comme en son
jardin. A Dieu Philippe.
Delphine Guey

Au nom de ses compagnons de l’Association des Amis de l’Académie d’Agriculture de
France

