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INTRODUCTION 
 

par Constant LECOEUR 

Secrétaire perpétuel 

 
 

Monsieur le professeur Jean-Pierre Bourguignon, ancien président du Conseil 
européen de la recherche, invité de cette séance d’installation du nouveau Bureau de 
l’Académie. 
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 présenter le renouvellement du 
Bureau de notre Compagnie, pour saluer l’action de notre Président 2022, cher Jean-Jacques 
Hervé, au parcours diversifié dans la recherche, dans la relance agronomique au sein du 
ministère chargé de l’agriculture, dans 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, il devient 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 rural de Kiev. Nous n’avions nullement envisagé ce 23 février dernier et avons 
pu apprécier ta précieuse connaissance de la place de l’Ukraine à la charnière de l’Europe. 
Au nom de l’Académie, je te remets la médaille pour ton rôle tenu au cours de cette année 
2022. 
 

Je dois aussi souligner la forte implication au Bureau de Marie-Françoise Chevallier-
Le Guyader, élue Vice-présidente l’an passé, pour succéder à Jean-Jacques en 2023. 
Félicitations à notre nouvelle Présidente, 4ème femme à accéder à cette fonction. Elle-même a 
réalisé un parcours diversifié dans divers organismes de recherche depuis 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 à l’INRA puis à l’INSERM. 
Elle a créé et dirigé l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST) 
pendant 10 années. Elle a donné toutes son empreinte au débat Science, société et éthique 
au sein de l’Académie. 
 

Nous accueillons également Marion Guillou, élue Vice-présidente pour succéder à 
Marie-Françoise en 2024. Chacun de nous connaissons bien notre consœur. Membre du Haut 
conseil pour le climat, elle exerce par ailleurs des responsabilités nationales et internationales 
au sein d’organismes publics, principalement autour des sujets de sécurité alimentaire, de 
recherche et de développement dans les secteurs agricole et alimentaire. Elle est également 
administratrice de l’IFRI, de deux entreprises privées et d’une ONG. Elle a présidé le conseil 
d’administration d’Agreenium, de 2015 à 2021. Elle a été conseillère d’Etat en service 
extraordinaire entre 2017 et 2020. Auparavant, son parcours professionnel d’ingénieure et de 
chercheuse l’a conduite à être présidente directrice générale de l’Inra entre 2004 et 2012, 
présidente du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique entre 2008 et 2013, directrice 
générale de l’Inra entre 2000 et 2004, directrice générale de l’alimentation entre 1996 et 2000.  
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Je salue aussi l’accès au poste de Vice-trésorier de notre confrère Philippe Imbert. 

Recruté par le Groupe Casino. Il a d’abord dirigé le laboratoire central au sein du service 
qualité et a gravi tous les échelons de la carrière jusqu’au poste de directeur de la qualité du 
Groupe Casino. Au cours de ces nombreuses années, ses responsabilités se sont 
considérablement accrues et son activité s’est complexifiée en raison de la nécessité de 
concilier la réponse aux attentes des consommateurs et la réalisation d’objectifs économiques 
attendus par la Direction du Groupe Casino. Il a été nommé Médiateur des Relations 
industrielles et agricoles pour le Groupe Casino. Il succède à Daniel-Eric Marchand sur qui je 
reviendrai à l’issue de cette séance. 
 

Chantal Chomel a été renouvelée au Bureau en tant que Vice-secrétaire. Je la remercie 
vivement de m’accompagner et de fournir des comptes rendus avec diligence de nos activités. 
  
 

Je vais exposer maintenant le thème qui m’a suggéré les différents messages reçus, 

notamment celui de André-Jean Guérin, secrétaire de la section 4 « Donnons forme à nos 
intentions, Sculptons 2023. » Merci aussi à Hervé This qui précise « Puisque nous 
sommes ce que nous faisons, je nous souhaite de faire très bien en 2023 ». Qu’est-ce que 
pour nous de faire très bien ?    

Citons le philosophe Alain « Le pessimisme est d’humeur, et l’optimisme de volonté ». 
Depuis 1761, l’Académie s’est affirmée par l’action de générations successives de membres 
actifs et déterminés à échanger, à diffuser et à donner des avis et recommandations aux 
décideurs et à la société. Je conseille à chacun de se référer à l’excellente histoire de 
l’Académie d’agriculture de France de Christian Ferault, notre confrère membre émérite.  Deux 
tomes sont déjà parus sur cette épopée, le 3ème est en cours de finition. Notre devise y prend 
tout son sens « une passion connaître et une ambition transmettre ». 

Connaître, l’Académie y contribue par deux entrées principales la section dont chacun 
est membre et les groupes de travail transversaux.  Les sorties sont multiples : séances, 
colloques, rapports, analyse de thèses, participation à des concours et prix, points de vue et 
avis. Les avis sont consubstantiels de l’expression collective de notre Compagnie. Nous 
devons développer cette pratique, trop rarement utilisée. 

Transmettre, tous les travaux évoqués méritent une diffusion adéquate. Oui, nous 
avons vécu ensemble cette transformation de la vie de l’Académie avec ses succès, visibilité 
de l’Académie, colloque hepta académique sur l’antibiorésistance tenu en nos locaux, 
valorisation des planches de Redouté au Jardin du Luxembourg et dans d’autres lieux, 
participation à des évènements partenariaux d’envergure dont celui des journées nationales 
de l’association des professeurs de biologie-géologie, tenue d’excellents colloques, année du 
bicentenaire de la naissance de Pasteur réussie, travaux de groupe très fructueux, diffusion 
croissante et enviée sur les réseaux sociaux, plus de 1.700 abonnés à la chaîne YouTube de 
l’Académie et séances avec une large audition, citons celle sur l’agriculture de conservation 
avec plus de 3.700 vues, élargissement des destinataires du Mensuel, Encyclopédie en plein 
développement, notoriété croissante des Notes académiques, publication d’ouvrages par les 
membres, groupe débats relancé, premiers échanges croisés, votes électroniques adoptés, 
multiplication des visites, accueil de personnalités dans les 13-14h... De cette énumération, 
retenons deux termes : Encyclopédie et Notes académiques. La part de savoir de chacun de 
nous, la part des communications en section, groupe de travail, séance et colloque peuvent 
être valorisées dans ces deux outils. Patrick et le groupe encyclopédie et Hervé This et le 
comité éditorial des notes académiques sont prêts à accueillir vos écrits. 
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Des remerciements, Oui, merci aux nouveaux modes de communication offerts par 
les outils de visioconférences qui ont permis d’assurer les échanges entre tous. Merci, plus 
particulièrement, à Daniel-Eric Marchand, Vice-trésorier honoraire, à Philippe Kim-Bonbled, 
membre et Conseiller du Secrétaire perpétuel et à Christine Ledoux, notre chargée de 
communication et plus particulièrement responsable de la diffusion sur la chaîne YouTube. 

 

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. 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 1872, 
encore dénommée Société nationale et centrale d’agriculture, à qui la biologie doit 
énormément,  

 

Oui, merci d’accueillir les nouveaux élus qui se sont exprimés par de courtes vidéos 
lors de ce 4 janvier exceptionnel. 

 

Oui Merci aux trois membres honorés Anne-Marie Hattenberger, Arlette Laval et 
Daniel-Eric Marchand. 

 

Oui, merci, au Bureau qui est renouvelé et installé pour l’année, avec de belles 
perspectives. 

 
Oui, des mercis à tous les membres prêts à contribuer à sculpter l’année 2023 de 

l’Académie avec sourire, confiance et responsabilité. « Ce qui barre la route fait faire le 
chemin » Jean de la Bruyère. 
 
 
 


