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Cérémonie de remise de la Légion d’honneur 

à Nadine Vivier 

Le  13 novembre 2019 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chères consœurs, chers confrères, 

Chère Nadine, 

 

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui autour de Nadine Vivier, dans 
cette belle bibliothèque de l’Académie d’agriculture France, marque la 
reconnaissance de la Nation pour la carrière et les engagements de notre 
consœur. Je la remercie de m’avoir choisi pour être son parrain dans l’ordre de 
la Légion d’honneur. C’est un honneur et un plaisir pour moi. 

Instituée le 19 mai 1802 par Bonaparte, Premier consul, la Légion 
d’honneur récompense depuis son origine les militaires comme les civils ayant 
rendu des services éminents à la Nation. Elle est la plus haute distinction 
décernée par le Président de la République et, contrairement à des 
affirmations erronées, elle est attribuée avec parcimonie puisque sur 67 
millions de français, on ne compte que 93 000 récipiendaires vivants : 75 000 
chevaliers, 17 000 officiers, 3 000 commandeurs, 300 grands-officiers, 70 
grands-croix. 

La tradition veut qu’à l’occasion de la remise de la  décoration le délégué 
du Grand chancelier rappelle la carrière et les mérites du récipiendaire, je vais 
donc le faire, même si beaucoup d’entre  vous, parents, amis et confrères vous 
les connaissez parfaitement. 

Nadine Vivier est née à Neuilly-sur-Seine et a poursuivi de brillantes 
études qui l’ont conduite à l’agrégation d’histoire en 1972, à un doctorat en 
histoire décerné par l’université de Paris-Nanterre en 1987 et a été habilitée à 
diriger des recherches par l’Université de Paris I Sorbonne en 1998. 

D’abord professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement 
secondaire de 1972 à 1989, chargée de cours d’histoire contemporaine de 1985 
à 1989 à l’université Paris X, puis maître de conférences en histoire 
contemporaine de l’Université de Paris XIII de 1989 à 1998, elle est devenue en 
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1998 Professeur d’histoire contemporaine à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines  de l’Université du Maine. Elle a conduit de nombreux 
travaux sur la transition entre le monde rural ancien et le monde urbain que 
nous connaissons. Elle est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages sur 
ces thématiques, notamment sur le Briançonnais rural aux XVIIIe et XIXe siècles, 
la propriété collective et l’identité communale, les biens communaux en France 
de 1750 à 1914, l’économie rurale et la société du nord-ouest de l’Europe, les 
élites et les progrès agricoles du XVIe au XXe siècle, la ruralité française et 
britannique du XVe au XXe siècle, le dictionnaire de la France au XIXe siècle. Elle a 
été présidente de l’association des historiens d’histoire contemporaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, Vice-présidente de l’association 
d’histoire des sociétés rurales, membre de l’association pour l’histoire de 
l’agriculture. 

 En tant que professeur émérite de l’université du Maine, Nadine Vivier 
continue une activité soutenue de recherche en participant à des colloques et 
congrès français ou internationaux sur des thèmes d’histoire des sociétés 
rurales de la période contemporaine. La notoriété de ses publications en 
français et en anglais lui a valu d’être membre des comités scientifiques de 
revues étrangères qui traitent de ces thèmes. A ce titre, elle est souvent 
sollicitée pour des expertises d’ouvrages ou d’articles, par des universitaires 
britanniques, espagnols, allemands et américains. 

Ses domaines d’expertise, liés aux thèmes de ses recherches et 
publications concernent la propriété foncière, les biens communs, la 
transmission des savoirs et l’enseignement agricole, l’intervention de l’Etat 
dans les sociétés rurales. 

Elle participe à l’organisation de colloques et de congrès. En particulier, 
elle a été membre du comité d’organisation de la rencontre de l’Organisation 
européenne pour l’histoire rurale qui a eu lieu à Paris en septembre dernier et 
a connu un grand succès en attirant des chercheurs d’un grand nombre de 
pays, européens majoritairement, mais aussi d’Extrême Orient et d’Amérique 
latine et du Nord. 

Tout ceci explique que Nadine Vivier a été élue membre correspondant 
de l’Académie d’agriculture en 1998, puis membre titulaire en 2004 dans la 
section Sciences humaines et sociales. Elle en a été élue Secrétaire en 2014, 
fonction qu’elle a occupée jusque fin 2018, devenant Vice-présidente de 
l’Académie en janvier 2019 pour en prendre la présidence le 1er janvier 
prochain.  
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Comme secrétaire de section, elle a animé pendant 5 ans le travail de ses 
membres  dans le souci d’échanges avec les autres sections, dans un contexte 
de développement des activités transversales de l’Académie. La section s’est 
largement renouvelée et elle s’est efforcée de recruter des membres 
compétents sur les grands problèmes actuels touchant l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement, en particulier les sociétés rurales et 
l’environnement. Elle s’est employée à favoriser la synergie et la 
complémentarité des recherches de ses membres issus de disciplines diverses 
(juristes, économistes, agronomes, sociologues, historiens, géographes, 
philosophes, ainsi que des docteurs ès-sciences). Elle a manifesté dans cette 
fonction un grand engagement pour organiser et suivre le programme de 
travail, organiser et animer les débats et les consultations, en respectant le 
pluralisme des points de vue, avec calme et détermination. Chacun s’est plu à 
souligner le plaisir d’échanger et d’approfondir les sujets abordés au sein de la 
section qui a toujours réuni de nombreux participants. 

La section a préparé et présenté en séances publiques des réflexions sur 
des thèmes essentiels pour le ministère de l’agriculture notamment sur 
Sciences et société en liaison avec la DGER, sur les formes d’exploitation, sur les 
enjeux actuels de la propriété foncière.  

Elle a inscrit les réflexions de la section dans un cadre international en 
mobilisant le réseau de nos correspondants étrangers, avec une vue 
comparatiste, en particulier sur les problèmes soulevés par les Etats Généraux 
de l’Alimentation.  

Elle  participe aussi à des groupes de travail de l’Académie, en particulier 
aux comités éditoriaux : Revue et Mensuel de l’Académie, les livres de 
l’Académie et la revue électronique, et les Notes académiques. Elle y apporte 
son expertise et cherche des contributions dans le but d’accroître le 
rayonnement de notre compagnie. Elle contribue aussi aux travaux de 
l’Association pour l’Etude de l’histoire de l’agriculture, dont elle est Vice-
présidente. 

Je me suis laissé dire que dorénavant, au sein du Bureau, elle est 
également très présente et impliquée. 

Mais les activités de Nadine Vivier ne s’arrêtent pas là. 

Depuis 2012, à la demande du maire de Saint Germain-en-Laye, où elle 
réside, Nadine Vivier préside l’Université du temps libre, association régie par 
la loi de 1901, animée uniquement par des bénévoles. Elle met à profit son 
carnet d’adresses pour recruter des  conférenciers traitant des thèmes 
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d’actualité. Procurer ces sujets de réflexion aux retraités enrichit leur vie 
intellectuelle et sociale et leur permet un recul critique face aux informations 
erronées parfois colportées par les médias. Le haut niveau des conférenciers et 
l’intérêt des thèmes traités attirent une assistance nombreuse (entre 200 et 
300 personnes à chacune des séances). 

Vous l’aurez compris, Nadine Vivier a le souci de la vulgarisation des 
connaissances, tant auprès d’un public de spécialistes que d’un public plus 
large. 

Voilà brièvement retracés le parcours, les pôles d’intérêt et les 
compétences de Nadine Vivier. 

Nadine Vivier, unanimement appréciée pour ses qualités d’écoute, son 
ouverture d’esprit et son sens de l’intérêt général a largement contribué à une 
meilleure connaissance des sociétés rurales et à l’Académie d’agriculture, elle 
s’emploie très activement à la diffusion des savoirs. 

J’ajoute que, mariée et mère de trois filles qui lui ont donné six petits 
enfants,  c’est une consœur particulièrement agréable, d’un tempérament égal, 
toujours souriante et de bonne humeur.  

Je ne doute pas qu’elle fasse une excellente Présidente de l’Académie 
d’agriculture de France, troisième femme à occuper cette fonction depuis la 
création de notre compagnie en 1761. 

Elle est chevalier du Mérite agricole et Officier des Palmes académiques. 

Sa nomination au grade de chevalier le Légion d’honneur est une juste 
reconnaissance de ses mérites et de ses actions. 

Je vais donc avoir maintenant le plaisir de lui remettre cette prestigieuse 
décoration. 

Nadine Vivier, au nom du Président de la République, et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur. 

 

Gérard Tendron 

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie d’agriculture de France 

Commandeur de la Légion d’honneur 


