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Introduction du colloque « La variation pour comprendre la permanence 

de la vie – 20ème anniversaire de la Section des Sciences de la vie de 

l’Académie d’agriculture de France » 
 

par Gérard TENDRON 

 

Secrétaire perpétuel 

 

 

En qualité de Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France, je suis fier d’ouvrir 

ce colloque intitulé « La variation pour comprendre la permanence de la vie » organisé pour 

marquer le 20ème anniversaire de la Section Sciences de la vie de notre Compagnie et ce, avec 

un léger décalage dans le temps puisque c’est en 1995, sous la houlette du Secrétaire perpétuel 

de l’époque, Georges Pédro, qu’ont été reformatées les sections de l’Académie d’agriculture de 

France et donc créée officiellement la Section 6 dite « Sciences de la vie ». 

 

Il vous sera détaillé, plus après, les objectifs de cette Section et les travaux qu’elle conduit. Je 

voudrais, pour ma part, dans cette introduction, rappeler qu’en 2013-2014 lorsque nous avons 

réexaminé les statuts de l’Académie, j’ai demandé à chacune des sections de redéfinir le 

contenu de ses missions, ce que la Section 6 a fait. Nous avons donc maintenant une définition 

très claire de ce qu’elle doit faire.  

 

J’en ai retenu que les objectifs de la Section 6 s’étendent de « la molécule à l’environnement », 

ce qui est évidemment un domaine vaste et que les mots clefs qui peuvent caractériser son 

activité sont : 

- Biologie moléculaire et intégrative, 

- Biochimie, 

- Génétique, génomique et post génomique, 

- Interactions entre êtres vivants et interactions avec l’environnement, 

- Métabolisme, 

- Pathologies, 

- Physiologie. 

 

Des sciences extrêmement importantes, qui sont en pleine évolution, qui manifestent des 

progrès phénoménaux depuis un certain nombre d’années et qui, au final, font de cette Section 

une des dix sections de l’Académie la plus en pointe dans les domaines scientifiques. 

 

Cette Section nous a habitué à organiser, au sein de notre Compagnie, des colloques de très 

grande qualité, des conférences, notamment sous le vocable générique « Aux frontières de la 

connaissance », également de très grande qualité. Et puis, cette Section a mis en place des 

groupes de travail, auxquels des membres éminents de la Section ont largement participé. Je 

pense, tout particulièrement, au Groupe de travail « Potentiels de la science pour une agriculture 

durable », qui a publié une trentaine de documents de très grande qualité qui font honneur à 

notre Compagnie et qui vont certainement constituer une des bases de l’Encyclopédie de 

l’Académie d’agriculture de France en cours de lancement. 

 

Notre Compagnie attache une grande importance aux travaux de ses sections, mais en 

particulier à ceux de la Section 6, dont je souhaite souligner la qualité des travaux conduits et 

la qualité de ses membres. Je saluerais plus particulièrement les secrétaires de sections qui se 

sont succédés depuis plus plusieurs années et qui ont mené cette Section avec beaucoup de 
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dynamisme, et beaucoup d’imagination. Je voudrais donner un signe tout particulier à 

Dominique Job, qui n’est pas avec nous aujourd’hui pour des raisons de santé mais qui s’est 

impliqué, je crois, très activement dans la préparation de ce présent colloque. Je le salue en 

votre nom à toutes et tous, il a un certain nombre de soucis de santé et nous lui souhaitons bien 

sûr un prompt rétablissement. 

 

Les travaux, que la Section 6 mènent, doivent s’inscrire bien sûr dans les préoccupations de la 

société qui aujourd’hui en termes d’alimentation, de santé, de partage des usages de la nature, 

de qualité des paysages, de sauvegarde de la biodiversité et de bien-être animal, génèrent de de 

nouvelles exigences en ce qui concerne la production et la transformation des produits agricoles 

et forestiers. L’agriculture, la sylviculture et les industries de transformation qui y sont liées, y 

sont confrontées plus que jamais.  

 

L’accélération fulgurante des connaissances scientifiques et des avancées technologiques 

suscitent de plus en plus d’interrogations dans la société, amplifiées par la mise en avant du 

« Principe de précaution ». Toutefois ces connaissances et ces avancées sont indispensables au 

maintien de la compétitivité de notre pays, pour nourrir nos concitoyens et permettre aux 

agriculteurs et aux sylviculteurs de continuer à proposer des produits de qualité et sans risques 

tout en assurant leur juste rémunération et l’entretien indispensable de l’espace rural. 

 

Dans ce contexte, l’Académie d’agriculture de France a vocation à éclairer les pouvoirs publics 

et la société en général, sur les évolutions souhaitables pour tout ce qui concerne l’agriculture, 

l’alimentation et le développement durable. Elle est productrice, pour ce faire, d’analyses 

objectives et de synthèses. Elle permet, par un éclairage pédagogique et par un discours clair, 

sous forme d’avis motivés, de répondre à ces préoccupations. Notre Compagnie participe ainsi 

activement à promouvoir l’innovation et à donner du sens au progrès. 

 

Je remercie la Section 6 de s’inscrire dans ces évolutions. 


