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Séance du 7 janvier 2015 
 
 

DISCOURS D’INSTALLATION 
 

par Jeanne Grosclaude1 
 

Présidente de l’Académie d’agriculture pour l’année 2015 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Chères Consœurs, Chers Confrères, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 

Je mesure l’honneur que vous m’avez fait, il y a un an, en m’élisant Présidente de notre 
Compagnie pour 2015. Je prends ainsi la suite de ceux qui, dans leur diversité d’origines, ont eu la 
charge de conduire nos travaux. 

Je vous expliquerai comment j’aborde ce mandat, et quelles questions je voudrais y voir 
abordées. 

En tout premier lieu je veux adresser un salut amical à celle, unique,  qui m’a précédée dans la 
fonction, Suzanne Mériaux , dont le talent pour évoquer poétiquement le monde qui nous entoure, 
eaux ou terres,  m’émerveille. La Terre, pour elle, est d’abord celle des hommes, qui l’habitent, la 
façonnent, la transmettent, et non pas un milieu qu’il faudrait sanctuariser sous la  désignation d’ 
« environnement » et préserver de toute modification, voire de toute intrusion humaine (Fig 1). 
 

 
 
                                                           
1 Directeur de recherche honoraire de l’INRA 
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Merci, Suzanne, de rappeler cette évidence avec tant de douceur face à l’agressivité militante 
et politique de ceux qui veulent dissocier Histoire des Hommes et Nature. 
 

Je veux aussi évoquer le nom d’Alain Rérat, qui nous a quittés en Juillet 2014, et qui m’a fait 
bénéficier, ainsi que mes confrères de la section 3, de sa longue expérience de l’Académie, qu’il 
présida il y a huit ans. Il était dans ma mémoire le ferme Administrateur du Centre National de 
Recherches Zootechniques (le nom historique du centre INRA de Jouy-en-Josas) en responsabilité 
en Mai 1968, lieu où je débutai ma carrière professionnelle et mes activités de toutes sortes. Son 
épouse Kirsten me le rappelait :  « Il a toute sa vie défait les frontières entre les mondes des 
vétérinaires, des agronomes et des médecins ».Il fut à l’origine des séances communes entre 
l’Académie Nationale de Médecine et l’Académie d’Agriculture de France  Dès les années 90, il 
s’est intéressé aux problèmes concernant l’évolution des productions agricoles et ses répercussions 
sur l’environnement et la qualité des aliments, poussant précocement notre compagnie à s’exprimer 
sur l’encéphalopathie spongiforme bovine (la maladie de la vache folle), la consommation des 
farines animales ou encore la surmortalité des abeilles ou la « malbouffe ». Esprit libre et 
éclectique, il a honoré notre Compagnie et l’a enrichie de son expérience de nutritionniste. 
 

Je veux saluer enfin tous ceux qui ont accepté de porter la même charge, et bien sûr le dernier 
d’entre eux dans la chronologie, le volubile Jean-Marc Boussard… Ainsi que celui qui prendra la 
relève en 2016, porteur d’une expérience toute autre, Luc Guyau. 
 
 
M’inscrivant dans cette continuité, je veux vous exposer comment j’aborde ce mandat. 
 

Notre Compagnie, en modifiant ses statuts sous l’impulsion déterminée de notre Secrétaire 
perpétuel, Gérard Tendron, a choisi d’être « dans le siècle », et d’adapter lucidement son rôle au 
nouveau contexte de la production des connaissances d’une part, de leur acceptation par la société 
profane d’autre part. 
 

En effet, notre Compagnie fut créée au Siècle des Lumières pour diffuser le progrès des 
sciences en Agriculture, en étant elle-même productrice incontestée de nouvelles connaissances (Fig 
2, schéma linéaire). En attestent les noms illustres qui couvrent nos murs. Mais au fil des siècles 
nous pouvons dessiner désormais une sorte de triangle ( Fig 2, l’évolution de la  diffusion des 
connaissances en Agriculture du XVIIIème au XXème siècle) reliant trois séries d’acteurs ,  ceux 
d’une Agriculture mondialisée indissociable de son débouché , l’industrie agro-alimentaire, ceux 
d’une Recherche Scientifique et Technique qui n’est plus incontestée, qu’elle soit conduite par des 
organismes publics ou des sociétés innovantes, et ceux de la société « profane » qui revendique un 
droit de critique à l’égard des précédents. 
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Fig 2 : La diffusion des connaissances en Agriculture (XVIIIème au XXème siècle) 

 
 

Où est alors la place de l’Académie ? Tout l’enjeu de nous prétendre « médiateur » entre ces 
trois composantes est de ne pas être expulsé du centre de gravité de ce triangle, en n’étant 
qu’observateur muet des échanges et frictions. 

Je ne suis pas du nombre des pessimistes qui considèrent que nous sommes hors-jeu, 
dépassés, inutiles. Je ne m’affligerai pas sur la difficile quadrature communication / notoriété / 
visibilité / survie financière. Pauvres nous sommes, mendiants presque, mais apparences et dignité 
sont toujours sauves…. 

Car nous avons une richesse : c’est notre composition plurielle, qui doit nous permettre (et 
nous a permis) d’avoir une vision équilibrée  (ce qui ne veut pas dire distante) des conflits entre les 
logiques des trois catégories d’acteurs. N’associons-nous pas des membres dont l’expérience relève 
des trois domaines ? La composition de notre tribune et de notre Bureau l’atteste. Je dis bien 
l’expérience, et non l’expertise. Cette dernière est ailleurs : des organismes de recherche, des 
entreprises, produisent aujourd’hui la connaissance, fondamentale ou immédiatement utile à 
l’agriculture et à la société. Acceptons, quelle que soit la nostalgie de beaucoup,  de ne pas être des 
producteurs primaires en matière scientifique et technologique, mais des « transformateurs », des 
« adaptateurs » de connaissances en une langue compréhensible, et les vecteurs d’une connaissance 
dont nous évaluons bien les impacts. 
 

Ce pluralisme, pour remplir cette fonction, est un atout à condition de respecter deux règles. 
La première est de jouer collectivement, chacun restant attentif à la sensibilité de l’autre et 

cherchant la compatibilité qui conduit à s’exprimer d’une voix unique et à proposer la synthèse 
consensuelle. Nos débats sont ouverts, les groupes de travail associent ceux qui veulent témoigner 
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de leur expérience : le tout est de prendre le temps d’y participer, de s’y exprimer en temps réel : il 
y va de la loyauté envers le collectif.  

La deuxième est de renoncer à l’idée que l’Académie est un champ de manœuvre pour 
poursuivre des combats personnels qui relèvent de l’activité passée ou actuelle de tel ou tel, 
combats que l’on n’aurait pas gagnés dans sa vie professionnelle, ou même que l’on a perdus. Nous 
comporter en lobby nous ferait perdre instantanément le peu d’autorité que nous détenons : dans le 
système de pensée et de clivage d’aujourd’hui, ne pas être contre c’est être pour, définitivement, 
constamment, et une opinion sur tout sujet nous serait attribuée d’office, comme écrite d’avance, 
nous amalgamant à un clan. 

C’est pourquoi, et je le dis même si je sais que des confrères et consoeurs ont une autre 
opinion, nous n’avons pas à réagir dans la minute même à l’actualité (et encore moins à engager la 
signature de l’Académie) sans être sûrs que ce que nous mettons sur la place publique est partagé en 
interne, et porté par la majorité de nos membres (ce qui ne veut pas dire l’unanimité).  

A ce titre, je le dis publiquement et très loyalement, j’ai délibérément freiné et tempéré au 
sein du Bureau toute velléité de réagir au coup pour coup sur telle ou telle intrusion dans les 
activités de recherche sur les PGM (Plantes Génétiquement Modifiées), et elles furent nombreuses 
dans les derniers mois. Vous connaissez pourtant mon point de vue sur le sujet.  

Ce n’est ni dans notre rôle ni dans nos capacités de réactivité (des associations existent qui 
savent s’exprimer sans délai) et cela nous entrainerait dans une spirale d’expressions lapidaires, sur 
la base d’informations et d’analyses partielles, vite clivantes dans notre Compagnie. 

Gardons-nous de tomber, en interne, dans l’inversion de la règle démocratique  observée dans 
le débat et la décision publics : une minorité, convaincue sincèrement qu’elle voit juste, impose son 
mode d’expression à la majorité, au risque de constater trop tardivement qu’une meilleure 
concertation pouvait entraîner une  meilleure appréciation et une conciliation constructive. Cela est 
vrai pour toutes les parties et nous avons évité ce manichéisme sur les PGM. Deux sensibilités 
cohabitent dans notre Compagnie, et cela ne nous a pas empêchés de produire une synthèse, 
informative, non contestée. Jean-Claude Pernollet, qui a fait vivre ce groupe de travail, a su le faire 
déboucher sur la publication d’un ouvrage chez l’éditeur Quae. Il en fut de même sur l’Agriculture 
Biologique, où l’opuscule coordonné par Bernard Le Buanec, a été apprécié par toutes les parties. 
Chaque fois notre expression fut le fruit d’un travail collectif, long, non précipité, mais productif. 

Notre force est de travailler en intelligence collective, plurielle, dans la loyauté réciproque, 
entre sections, entre membres, parce que des enjeux existentiels nous attendent. 
 
 
Je voudrais maintenant vous présenter quelques questions que j’aimerais voir approfondir 
transversalement cette année même si elles furent esquissées auparavant. 
 

Nous sommes et serons de plus en plus bousculés par les nouvelles contestations de la 
connaissance. Longtemps nous avons gardé l’illusion que l’évaluation à la source des connaissances 
produites par les professionnels était un système garant de la fiabilité des nouvelles informations. 
Sans nous alarmer qu’au regard des autres composantes de la société, cette évaluation est une 
évaluation interne aux milieux de la science, une sorte d’autoévaluation et de construction quelque 
peu autiste de l’expertise.  

Pour éviter un clivage entre « ceux qui font la science » et ceux qui la « reçoivent », certains 
chercheurs ont proposé des associations entre profanes et « savants » pour définir des protocoles 
expérimentaux, des collectes de données de terrain,  et intégrer des questionnements plus larges, des 
explorations d’hypothèses alternatives : on a parlé de science participative. C’est ce qui se passa à 
Colmar, artisanalement et sans soutien institutionnel, autour de l’expérience de la vigne 
transgénique, et n’empêcha pas le sabotage final de l’expérimentation. 



SÉANCE D’INSTALLATION DU NOUVEAU BUREAU 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2014. 

5 

Nous voyons l’émergence, et la légitimation, d’autres acteurs qui revendiquent d’apporter des 
connaissances, hors système de validation traditionnel, et qui contestent l’expertise basée sur des 
connaissances objectives et des faits scientifiques : je veux parler de l’émergence des Sciences dites 
« citoyennes », de l’apparition de chercheurs « engagés » voire « militants ». J’ai représenté ces 
nouveaux pôles sur les sommets d’un tétraèdre : 
 

 
Fig 3 : Le tétraèdre de la connaissance au XXIème siècle. 

 
 

Je vais m’écarter d’un vocabulaire objectif : la science serait « citoyenne » lorsqu’elle émane 
d’acteurs non professionnels scientifiques mais porteurs de connaissances « de terrain », que les 
experts ignoreraient, et qui permettent de porter la controverse à l’encontre de la science 
« conformiste » basée sur des faits expérimentaux. Tout comme des semences seraient 
« paysannes », parce que produites sans recours aux nouvelles méthodes d’amélioration des plantes 
pratiquées par les semenciers, et non validées par des caractérisations génomiques qui seraient les 
outils de la « technoscience ». 
 

Des chercheurs, notamment dans les communautés anglo-saxonnes environnementalistes, 
affichent leur engagement militant, et affirment que cela donne plus de force à leurs assertions 
scientifiques : les media s’en font l’écho, et récemment Stéphane Foucart (du journal Le Monde),  
journaliste dont l’objectivité orientée est bien connue, affirmait que cette science pesait plus que la 
science validée par les pairs et les experts. Je ne reparlerai pas de l’affaire Séralini, où la 
formulation de la conclusion  a précédé et orienté le protocole expérimental mis en place …Parmi 
ces chercheurs militants convaincus combien restent accessibles au doute, pourtant le socle de toute 
démarche scientifique ? 
 

Les contempteurs des approches scientifiques classiques, supposées imperméables au souci de 
l’acceptabilité sociétale, connaissent-ils seulement les exigences imposées aux chercheurs qui 
sollicitent des financements européens ? Respecter ici le bien-être animal, là avoir évalué les 
impacts environnementaux potentiels,  réfléchir toujours, a priori, aux conséquences économiques, 



SÉANCE D’INSTALLATION DU NOUVEAU BUREAU 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2014. 

6 

sociales et environnementales du projet. La science classique européenne n’est pas si dépourvue de 
conscience que certains veulent le faire croire. 
 

Mais, et cela nous interpelle, nous qui voudrions être entendus des décideurs, il y a plus 
d’écoute, chez les gouvernants, pour les affirmations militantes que pour les connaissances validées 
par l’expérimentation scientifique. 
 

Quelques exemples de cette politisation de la connaissance : l’année qui s’ouvre est « l’année 
des sols » : elle est déjà brandie par certains pour s’opposer à la loi Macron… C’est aussi la 
préparation d’un grand rendez-vous sur les évolutions climatiques. Dans les controverses politiques 
et idéologiques sans merci, qui écoutera qui ? 
 

Comment parler de territoire fonctionnel en pleine actualité d’une réforme territoriale qui 
obéit d’abord à des considérants administratifs ou politiques ? Comment parler d’Élevage quand les 
lobbies animalistes font perdre de vue aux parlementaires que tout animal n’est pas un animal de 
compagnie et que l’humanité a chassé les animaux puis les a apprivoisés puis domestiqués pour les 
manger ? 
 

La pensée dominante, même si elle n’est pas aussi majoritaire qu’on veut bien le dire ou 
l’écrire, flatte le refus de la science traditionnelle, la suspicion envers les experts. Dans notre grande 
majorité nous sommes issus d’une culture qui fait confiance à la science et à la technologie, car 
nous les connaissons de l’intérieur, y ayant apporté notre pierre. Le défi qui s’impose à notre 
Compagnie est de surmonter toute réaction défensive ou corporatiste et de trouver les lignes de 
cohésion de ce tétraèdre du conflit des connaissances pour en extraire une synthèse accessible et 
acceptée. 
 

Nous aurons besoin d’aide, et notre conférencier invité, Gérald Bronner, est particulièrement 
qualifié pour nous donner une première leçon. Je vais donc lui passer la parole. 
 
 


