
1 

 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2017. 

Séance solennelle de l’Académie d’agriculture du 28 septembre 2017 

 

Hommage à Guy Paillotin 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chères consœurs, chers confrères, 

 

J’ai le triste devoir de saluer la mémoire de mon prédécesseur, notre éminent 

confrère Guy Paillotin qui a succombé à une crise cardiaque, le 18 septembre dernier, 

dans sa soixante-dix septième année. Nous avons été nombreux à l’accompagner lors 

de ses obsèques qui se sont déroulées le 22 septembre en l’église Saint-Martin de 

Savigny-sur-Orge puis au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-bois. 

 

Élu membre correspondant de notre compagnie en 2003, puis membre titulaire 

en 2004, il avait exercé les fonctions de Secrétaire perpétuel de notre compagnie de 

2005 à 2011, renonçant alors à cette fonction en raison de graves problèmes de santé, 

dont il s'était ensuite brillamment relevé, faisant preuve de beaucoup de courage et de 

volonté. Il participait toujours à nos débats, avec moins d'assiduité, mais avec l'acuité 

d'esprit qu'il a toujours manifestée et les fulgurances de la pensée qui faisaient 

l'admiration de tous. Au printemps, il a encore apporté une contribution appréciée au 

livre synthétisant cent ans de comptes rendus de l'Académie, expliquant avec brio 

l'apport essentiel de l'Académie dans la transmission du savoir. 

Ancien élève de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des mines de Paris, faisant 

preuve très tôt de talents évidents pour la physique, il commence sa carrière comme 

chercheur en biophysique qu'il mènera pendant dix-huit ans au Commissariat à 

l'énergie atomique. Il obtiendra un doctorat de sciences physiques de l'université de 

Paris-Orsay sur un thème de recherche fondamentale à la croisée de la physique et de 

la biologie, sur les transports d'énergie dans l'appareil photosynthétique des plantes. 

Il rejoint ensuite le ministère de la recherche où il est chargé d'organiser un 

secrétariat général des programmes mobilisateurs qui doivent gérer les grands projets 

faisant appel à la recherche fondamentale. De retour au CEA, il est adjoint au chef du 

département biologie, puis nommé directeur général adjoint de l'INRA, chargé des 

questions scientifiques. Il travaillera aux côtés de Jacques Poly pour faire prendre à 

l'institut le virage des biotechnologies et l'orienter vers une recherche scientifique 

d'excellence. 

Nommé administrateur général adjoint du CEA et premier président du Comité 

national d'évaluation de la recherche, il revient à l'INRA comme président, fonction 

qu'il exercera pendant huit années de 1991 à 1999, et sera en même temps président 
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du CIRAD. Il préside ensuite ou administre différentes instances dédiées à la 

recherche, à l'environnement et à l'alimentation (INA-PG, AFME, CEMAGREF, 

Conseil national de l'alimentation, Agence française de sécurité sanitaire de 

l'environnement et du travail). 

Guy Paillotin a publié de nombreux articles scientifiques et des ouvrages de 

vulgarisation, notamment « Les aliments du futur » et avec Dominique Rousset 

« Tais-toi et mange», dans lesquels il a développé sa vision des enjeux agricoles et 

alimentaires du futur et son souci du respect du principe de précaution concernant les 

biotechnologies, plaçant le consommateur-citoyen au cœur de ses préoccupations. 

A l'Académie d'agriculture, chacun gardera en mémoire sa position d'écoute, 

son aptitude à entendre les points de vue des uns et des autres, tout en conservant ses 

positions lorsqu'elles étaient assises sur des convictions, mais aussi son engagement 

pour des recrutements de personnalités et de scientifiques aux talents reconnus, la 

tenue à un haut niveau des travaux de notre compagnie dans une période de grandes 

mutations. Enfin ces dernières années on a pu constater sa « reconversion » dans des 

positions de recul et de bienveillance, alors qu'il avait toujours manifesté un caractère 

entier, ne cachant ni ses sentiments ni ses idées en matière d'organisation ou de 

science. 

Officier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre national du mérite et 

Commandeur du Mérite agricole, Guy Paillotin était aussi un homme engagé et un 

peintre de talent. 

Hommage lui soit rendu au nom de l'Académie d'agriculture de France, à 

laquelle il était si attaché. 

En témoignage d’estime et de reconnaissance, je vous invite à vous lever et à 

respecter une minute de silence. 

 

 

Le Secrétaire perpétuel. 

Gérard Tendron 

 


