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ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS MEMBRES CORRESPONDANTS 

 

par Constant LECOEUR 

Secrétaire perpétuel de l’Académie 

 

Monsieur le Secrétaire perpétuel honoraire, monsieur le Trésorier perpétuel honoraire, 

Madame la Présidente, Chères consœurs, chers confrères, 

 

Au nom de notre compagnie, je suis fier de vous accueillir comme membre de l’Académie 

d’agriculture de France. C’est « un honneur » pour vous, au regard de la liste des prestigieux 

prédécesseurs depuis 1761, qui peuplent les murs de notre maison. Cela implique aussi des 

devoirs. 

Tout d’abord, tous mes vœux pour une année audacieuse et radieuse, délicieuse et 

dynamisante pour vous-même et vos proches. 

Pour mon message d’accueil, je reprendrai une formule bien connue e=mc2. Nous pensons 

bien sûr à Einstein, une équation qui a révolutionné notre monde et libéré de l’énergie. 

E : Justement, en vous accueillant, c’est le E de l’énergie qui va rayonner en nous. Avec la 

politique de recul de l’âge de l’éméritat ou de l’honorariat de 80 à 75 ans, nous avons réussi 

la prouesse de renouveler plus de 180 membres correspondants en 8 ans. Ainsi, nous 

accueillons davantage de membres jeunes et surtout davantage de membres féminins. Il doit 

en résulter de l’énergie mais aussi de l’efficacité. C’est pourquoi, ne perdons pas le lien en 

Informant l'Académie de toute modification dans ses coordonnées professionnelles et/ou 

personnelles. 

M : Le M de la motivation. Être volontaire pour être membre, appartenir à l’une des sections. 

Ainsi, tout nouveau membre s’engage en contribuant, soit par présence physique, soit par 

courriel soit par échanges téléphoniques, aux travaux et réflexions de sa section et, le cas 

échéant, du ou des groupes de travail. C’est pourquoi l’Académie affiche une passion : 

Connaître, donc approfondir le champ de la connaissance. 

C : Le 1er C de la compétence. Quel que soit votre champ professionnel, vous avez été choisis 

puis élus sur la base de vos travaux, de votre expérience ou de votre parcours parfois 

diversifié. La richesse de connaissances que vous représentez vous permet de participer, 

autant que possible, aux séances hebdomadaires du mercredi après-midi, ou aux travaux 

transversaux au sein des groupes de travail, voire encore de procéder à des analyses 

d’ouvrages, de thèses et de communications de recherche présentées par des étudiants.  



2 
SÉANCE D’INSTALLATION DU NOUVEAU BUREAU 

(8 janvier 2020) 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2020. 

C : Le 2nd C de la Culture mais aussi de la Communication. La règle interne de l’institution 

réside dans la recherche du consentement dans les Avis, les Points de vue d’académiciens, 

les rapports.  Cela ne nie par les débats, le partage des idées mais suppose le respect mutuel 

entre les membres. Être fier d’être élu c’est faire état de sa qualité de membre de l’Académie 

d’agriculture de France à l’occasion de ses déclarations ou dans ses écrits publics, et 

notamment lors d’échanges avec la presse, tout en veillant au respect des règles 

déontologiques dans ses engagements personnels. Notre ambition, c’est de transmettre d’où 

tout le travail de communication réalisé avec la direction du développement qui devrait être 

assurée par Philippe Kim-Bonbled et Christine Ledoux pour faire entrer l’Académie dans l’ère 

digitale. C’est aussi arborer lorsque c’est opportun, le signe vestimentaire de l’Académie 

(cravate, pochette, ou foulard pour les dames). 

En conclusion, l’Académie compte s’appuyer sur le E de votre énergie, sur le M de votre 

motivation, sur le C de vos compétences et sur le C de notre culture commune de 

communication. Ainsi faisons notre, la devise retenue : une passion commune Connaître et 

une ambition commune Transmettre. Pour cela, nous avons aussi besoin de ressources en 

répondant, selon vos possibilités financières, aux appels aux dons (bénéficiant de 

défiscalisation et nécessaires à l’équilibre du budget de l’AAF). 


