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CONCLUSION 
 
 

par Michel-Claude Girard 1 
 
 
 

Cette séance a montré l’enrichissement que vous constituez, puisque, selon le vieil adage 
« si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Vous, vous pouvez, et nous, nous savons,… plus ou 
moins.   

En conclusion de cette séance, je m’adresserai successivement à tous les corps représentés, 
car si nous sommes dans des situations diverses, en fait, nous ne formons qu’un seul corps : celui 
qui avance à travers les méandres scientifiques en regardant ce qui peut aider ceux qui gouvernent à 
avancer vers une meilleure intégration de l’homme, des écosystèmes et de l’esprit. 

À vous jeunes docteurs, 

Merci de nous envoyer votre thèse pour que les académiciens l’étudient. Vous montrez que 
vous avez compris que l’académie porte une attention spéciale à vos travaux de jeunes chercheurs 
qui constitueront l’avenir de la recherche des prochaines années. Cela prépare votre entrée dans 
l’académie,… dans quelques années ! Mais aussi cela permet aux académiciens de se rajeunir et de 
porter une attention toute spéciale aux travaux récents et novateurs, travaux qu’ils n’auraient pas 
imaginés lorsqu’ils étaient en activité. 

Merci de ne pas nous considérer tous comme des « as been ». 

À vous parents 

J’espère que vous avez passé une bonne après-midi, même si vous n’avez pas forcément 
perçu toutes les subtilités des travaux présentés, par vos enfants, ou par les autres. Cela vous a 
constitué une occasion de venir dans ces murs, ceux de l’AAF, et d’y découvrir tout ce qui était 
écrit aux murs. Vous aurez surement reconnus quelques noms. 

Merci à vous responsables de thèses 

Vous découvrez aussi, pour certains, les travaux de l’académie. Cela en complément de tout 
ce dont vous prenez connaissance chaque mois dans le mensuel électronique de l’académie ; le 
mensuel recensant toutes les présentations de thèse et les notes de recherche. D’ailleurs vous 
pouvez publier des notes, indépendamment des thèses. Vous avez constaté que l’Académie 
d’agriculture de France continue ses travaux et prend en compte les recherches les plus récentes. 

 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Ingénieur agronome – pédologue. Professeur émérite 
AgroParisTech. 
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Merci aussi à l’académie  

qui a su se mettre au courant et s’installer dans le monde du numérique par son site internet 
renouvelé, et qui par les échanges que nous instituons avec vous, prend sa véritable valeur : celle 
d’être au service de la science et de la technique. Non seulement par les présentations de thèses 
mais aussi par la publication rapide des notes de recherche. Elles permettent de prendre date, mais 
aussi préciser l’objectif du travail et surtout de réfléchir à la place qu’il a dans la société, et 
d’imaginer quel est son avenir. 

Merci à nos confrères et consœurs, aux secrétaires de section,   

qui prennent beaucoup de leur temps pour analyser vos travaux de thèse et qui discutent pour savoir 
celui qui doit être récompensé par une médaille d’argent.  Ces travaux représentent à leurs yeux un 
avenir en matière de recherche et d’amélioration de la société. 

Les travaux de l’Académie  

sont en effet très nombreux : réalisation de séances, publiques, et mise sur internet avec la 
possibilité de les réentendre au moment où les personnes extérieures à l’académie le désirent (par 
vidéo), intervention dans de nombreux colloques, conférences, etc. Réalisation de travaux 
multidisciplinaires en interactions entre les sections, avis donnés aux instances gouvernementales, 
réflexions alliant la science, la technique et la gouvernance, petits déjeuner sur l’impact de divers 
sujets d’actualité, et publication de la revue, de la lettre, et du Mensuel électronique de l’Académie. 

Cette séance est l’aboutissement d’une révision en profondeur du travail que les 
académiciens apportent à la société. Mais ce n’est qu’un début, et nous espérons que cette 
collaboration se développera dans les prochaines années. 

Pour tout cela il faut remercier le secrétaire perpétuel, la présidente et son bureau, ainsi que 
les responsables de la communication d’une part et des relations entre enseignement supérieur 
agricole et l’Académie d’autre part. 

Souhaitons que la communication qui vient de s’établir entre vous et l’académie se 
développe et atteigne l'enseignement technique agricole, ses enseignants et ses étudiants en BTS et 
Licence professionnelle.  

Merci, et n’oubliez pas de faire savoir à ceux qui vous suivent que les portes de l’académie 
leur sont ouvertes, de même que la participation à toutes ses séances. Nous constituerons ainsi un 
réseau social et scientifique en connexion, je l’espère, avec les acteurs de l’agriculture qui sont sur 
le terrain. 

Je vous remercie d’être venu : vous rajeunissez notre académie, vous l’encouragez à s’ouvrir 
encore plus, puisque, pour l’académie, vous êtes et représentez l’avenir. 

 

 


