Allocution de Henri Carsalade, président d'Agropolis International,
à l’occasion de l’hommage à Louis Malassis
12 juin 2008

Monsieur le Recteur,
Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires Régionales,
Madame le Maire,
Madame la Vice-Présidente du Conseil régional, Présidente d’Agropolis-Museum
Monsieur le représentant du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Universités,
Messieurs les Présidents et Directeurs des organismes de recherche et
d’enseignement supérieur,
Mesdames et Messieurs et tout particulièrement les membres de la famille,
Au-delà de la peine qu'elle nous cause, la disparition de Louis Malassis est pour
nous l'occasion de prendre de la hauteur et de relativiser les soucis du quotidien.
Quand on se remémore son parcours exceptionnel, on ne peut qu'être frappé du
nombre de tâches importantes qu'il a menées à bien. Vous les trouverez
exposées dans le document qui vous a été remis, et je ne les détaillerai pas ici.
Je m'honore en tout cas de présider aujourd'hui l'une des institutions qu'il a
créées, Agropolis International.
L'actualité nous offre deux occasions de vérifier à quel point Louis Malassis était
précurseur. L'une nous est offerte par l'opération Campus et les perspectives de
fusion des universités de Montpellier et de Montpellier SupAgro. Elle répond au
vœu longtemps exprimé par Louis Malassis de voir émerger une université
confédérale qui soit lisible et reconnue au niveau international.
A ce rayonnement international, il a contribué de nombreuses manières. A peine
un an après avoir créé Agropolis, il accueillait par exemple à Montpellier, en mai
1987, l'assemblée générale du Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (GCRAI). J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle
assemblée générale du GCRAI se tiendra à Montpellier en décembre 2009.
L'autre occasion, plus grave, est constituée par la "crise alimentaire" qui fait
suite à l'explosion des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. On semble
découvrir soudain le rôle essentiel de l'agriculture vivrière. Dans ce contexte, la
phrase de Malassis, "On ne nourrira pas la population mondiale avec des paysans
soumis, pauvres et sans instruction", résonne avec force et nous donne en
quelque sorte notre feuille de route. Ce que les paysans français ont su faire lors
de la génération de Louis Malassis reste un combat inachevé dans bien des
régions du monde et la communauté Agropolis doit se mobiliser pour que ce
nouveau défi soit relevé, dans toute sa complexité.
Je saisis l’occasion de cet hommage pour vous annoncer la création de deux prix
Louis Malassis :
Le premier prix est initié par Montpellier SupAgro, l'INRA, le CIRAD et l'IRD, au
travers d'Agropolis Fondation.

Ce prix, je cite, "a vocation à récompenser celles et ceux qui ont contribué de
manière exemplaire à améliorer les productions agricoles durables ou à
promouvoir des innovations agronomiques ou technologiques qui permettent de
lutter contre la pauvreté.
Le deuxième prix est lancé par le CIHEAM et l’Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier, en partenariat avec la Maison des Sciences de
l'homme de Montpellier et l'Association Paroles des Paysans du Monde (APPM).
Ce prix intitulé « Jeune chercheur – Louis MALASSIS » sera décerné tous les ans.
Il récompensera un travail de recherche original réalisé par un jeune
méditerranéen dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du
développement rural.
Par ailleurs, je signale que l’Association Paroles des Paysans du Monde décerne
d’ores et déjà un prix à une publication exemplaire portant témoignage de la vie
paysanne.
A titre personnel, j’ajouterai que chacun de nous, au terme de sa carrière, réalise
qu’il a eu dans sa vie un, ou plusieurs, « père » professionnel. J’ai eu la chance
d’avoir Louis Malassis comme modèle, comme guide et comme ami. Il avait une
qualité immense de créateur d’hommes et de talents. Beaucoup, dans cette salle,
pourront en témoigner.
Enfin, je tiens, en votre nom, à remercier le comité d'organisation qui a préparé
cet hommage et qui a rassemblé des membres d'Agropolis International,
d'Agropolis-Museum, des amis d'Agropolis-Museum et de l'IAM-M. Je tiens tout
particulièrement à remercier l’IAM.M qui a su mobiliser, pour l’occasion, plusieurs
personnes qui ont côtoyé Louis Malassis durant de nombreuses années.

J’ajouterai un petit mot pour la famille. Nous savons tout qu’il est parfois difficile
d’avoir comme père ou grand-père un homme habité d’un aussi grand rêve mais
je crois, sincèrement, qu’au bout du compte vous pouvez légitimement en être
fiers.
Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.

