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Discours de Constant LECOEUR 

Secrétaire perpétuel de l’Académie 

 
 
 
Monsieur son excellence l’Ambassadeur, Monsieur BLANCHEMAISON, 
Messieurs les Présidents, Monsieur le Trésorier perpétuel, Mesdames chères consœurs et 
Messieurs chers confrères, membres de notre honorable Académie.  
 
 
 
 
Mes premiers mots seront tout d’abord de saluer notre Président 2021 Jacques Brulhet pour 
la prestation effectuée au cours de l’année passée. Nous savons que la pandémie a rendu 
difficile l’animation au quotidien de la Compagnie.  Cher Jacques, nous connaissons 
notamment son action à l’international au sein du Groupe interacadémique pour le 
développement le GID où il représente l’Académie d’agriculture et pour lequel il a fortement 
mobilisé les membres. De même, nous avons pu mesurer les coopérations de notre Académie 
à l’opération alimentation prévue au printemps en Normandie. Au titre de l’Académie, il me 
revient de lui remettre maintenant la médaille de Président de l’Académie. 
 
Je salue aussi l’accès au poste de Président 2022 de notre confrère Jean-Jacques Hervé au 
parcours diversifié dans la recherche, la place de la relance agronomique au sein du ministère, 
l’enseignement supérieur tant au sein de l’INA PG qu’au sein du pôle agronomique de Dijon 
devenu Agro Sup Dijon, Conseiller agricole en Russie puis en Ukraine, puis Directeur du Crédit 
agricole en Ukraine. Ce parcours lui vaut d’ailleurs d’être membre des Académies des 
sciences de Russie et des sciences agraires et du développement de Kiev.  
 
De même, Nadine Vivier, Présidente 2020, année du confinement et du démarrage des 
séances en visioconférences nous quitte pour donner l’accès au Bureau de Marie-Françoise 
Chevallier-Le Guyader, élue Vice-présidente pour succéder à Jean-Jacques en 2024. Là aussi 
un parcours diversifié dans divers organismes de recherche, l’Ecole normale supérieure de 
Fontenay aux Roses. Journaliste scientifique, elle a ensuite intégré le Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) pour y développer la communication sur la biologie, puis directrice de 
l’information scientifique et de la communication de l’INRA puis de l’INSERM. Elle a dirigé 
l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST) pendant 10 années. 
 
Je vais exposer maintenant le thème qui m’a été suggéré par la lecture récente d’un libre 
propos dans la presse écrite : Aborder 2022 avec le sourire. 
 
Depuis la fin écourtée du Salon international de l’agriculture 2020, le virus du Covid a imposé 
sa loi, et même si, après les deux doses et le rappel du vaccin, nous ne pensions pas en être 
là aujourd’hui, faut-il pour autant aborder l’année 2022 avec le sourire ? Oui nous le devons ! 
nous dit le philosophe Alain.  Et le répète cette citation : « Le pessimisme est d’humeur, et 
l’optimisme de volonté ». En effet : 
Oui, merci aux corps médicaux qui ont été sur la brèche et ont pu nous protéger collectivement. 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/coronavirus-ncov-virus-epidemie
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Oui, merci à l’État, sans lequel tant d’entreprises et secteurs d’activités auraient affronté une 
tragédie financière. 
Oui, merci à ce même État d’avoir assuré la continuité de l’éducation. 
Oui, merci aux hommes de sciences, à leur savoir, à l’esprit de recherche spécifique dans les 
domaines du vivant.  Les avancées de la recherche et les échanges transfrontaliers ont été 
fulgurants. Nous leur devons un vaccin. 
Oui, merci à la presse écrite, parlée et audiovisuelle mais aussi heureusement présente sur 
Internet. Elle nous a préservés des fausses nouvelles qui ont déferlé sur certains canaux des 
réseaux sociaux.  
Oui, merci aux nouveaux modes de communication offerts par les outils de visioconférences 
qui ont permis de rétablir les échanges entre tous. Merci, plus particulièrement, à Philippe 
Prévost d’Alliance /Agreenium et à l’équipe interne avec Daniel-Eric Marchand, Vice-trésorier, 
Philippe Kim-Bonbled, membre et Conseiller du Secrétaire perpétuel et Christine Ledoux, 
notre chargée de communication et plus particulièrement responsable de la diffusion de la 
chaîne YouTube qui atteint le millier d’abonnés.  
Oui, merci à Jean-Antoine Chaptal, ministre de l’Intérieur sous le Consulat mais aussi médecin, 
chimiste et agronome, et membre de la Société centrale d’agriculture, de souhaiter que la 
qualité des vignobles et celle du vin permettent à la France de prendre une place de choix 
dans la richesse de la Nation. Il décide de réunir tous les cépages du territoire de la France 
entre 1801 et 1804, et de les implanter dans le jardin du Luxembourg. Nous lui devons ce bel 
ouvrage « Les raisins de Pierre-Joseph Redouté… Des aquarelles pour l’avenir de la vigne ». 
Oui, merci à Louis Pasteur, savant membre de l’Académie d’agriculture en 1875, encore 
dénommée Société nationale et centrale d’agriculture, à qui la biologie doit énormément, dont 
nous commémorerons le bicentenaire de la naissance cette année. Nous le ferons de manière 
ouverte en partenariat avec l’Académie agraire d’Ukraine d’abord, puis avec les autres 
Académies scientifiques. 
 
Oui, merci d’accueillir les nouveaux élus qui vont s’exprimer par de courtes vidéos ce 5 janvier 
exceptionnel. 
 
Oui, merci, au Bureau qui est renouvelé et installé pour l’année, comme je l’ai indiqué, avec 
de belles perspectives. 
 
Oui, des mercis à tous ceux qui ont contribué à nous maintenir ensemble, et à accueillir 2022 
avec sourire et confiance. 
 
« Ce qui barre la route fait faire le chemin » Jean de la Bruyère. 
 
Place au sourire et Merci de votre écoute. 
 
 


