
INSTITUT DE FRANCE —  ACADÉMIE DES SCIENCES 
 

Comité national français des Unions scientifiques internationales  
(COFUSI) 

 

 
Les Comités nationaux français (CNF) 

dans leurs relations avec 
les Unions Scientifiques Internationales 

du 
Conseil International pour la science (ICSU) 

 
RAPPORT D'ÉTAPE 

2006 – 2007 
 

AU MINISTRE DE L'EDUCATION 
NATIONALE, 

ET AU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

23 quai de Conti—75006 PARIS 
http://www.academie-sciences.fr 



PREAMBULE 

Le Conseil International pour la Science, successeur du Conseil International des 
Unions Scientifiques, créé en 1931 et dont il a gardé le sigle ICSU, regroupe deux collèges : 
l'un formé par des représentants désignés par les nations adhérentes, principalement des 
Académies des sciences, et l'autre par des Unions scientifiques internationales créées au fil 
des années depuis le 19ème siècle. La France est représentée à l'ICSU par son Académie des 
sciences. Le représentant national élu par l'Académie est depuis janvier 2007, Madame Marie-
Lise Chanin*, qui a pris la suite du Professeur François Gros*, Secrétaire perpétuel honoraire 
de l'Académie. Marie-Lise Chanin est également Présidente du COFUSI, comité qui assure la 
coordination de l'ensemble des comités nationaux français correspondants des Unions 
Scientifiques Internationales de l'ICSU. En tant que membre national représentant la France, 
l'Académie des sciences a participé à l'assemblée générale de l'ICSU qui s'est tenue à Suzhou, 
près de Shanghai, du 16 au 21 octobre 2005,et sera présente à la prochaine assemblée générale 
qui se tiendra à Maputo au Mozambique en octobre 2008. 

Le COFUSI (Comité Français des Unions Scientifiques Internationales), créé en 1967 
par l'Académie des sciences, comprend actuellement 22 comités nationaux disciplinaires et 
6 Comités nationaux interdisciplinaires correspondants des Unions scientifiques 
internationales et des Comités interdisciplinaires de l'ICSU. Les Comités nationaux (CNF) 
sont constitués de scientifiques français reconnus. Ils sont dirigés chacun par un Bureau agréé 
par l'Académie. Placé sous l'autorité des Secrétaires perpétuels de l'Académie, le COFUSI a 
pour mission permanente de coordonner et valider les activités des CNF. Les assemblées 
générales du COFUSI réunissent deux fois par an les présidents et secrétaires généraux des 
CNF et les représentants invités des ministères et grands organismes concernés. 

Depuis 1997, à la demande du Ministère chargé de la Recherche, l'Académie des 
sciences rend compte régulièrement aux autorités ministérielles des travaux conduits par le 
représentant national à l'ICSU et par les Comités nationaux. Le premier rapport de synthèse 
portant sur la période 1998-2001 a été remis au Ministre de l'Education nationale et au 
Ministre de la Recherche en décembre 2001. Le présent rapport, qui est le huitième de la série 
a été réalisé à partir des comptes-rendus des entretiens tenus en 2006 et 2007 entre l'Académie 
des sciences/COFUSI et les délégués des 23 Comités nationaux dont les Unions 
internationales et Comités interdisciplinaires ont tenu leurs congrès et assemblées générales 
en 2005 et 2006. 

Ce rapport rend compte également de l'affectation des crédits inscrits en 2006 et 2007 
au budget de l'Académie des sciences par le Ministère chargé de la Recherche, au titre du plan 
quadriennal conclu entre le Ministère et l'Académie, et dont la lettre missive du Ministère en 
date du 26 septembre 2002 fixe les modalités de répartition. 

* 
*      * 
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A : LES REALISATIONS ET PERSPECTIVES DE L'ICSU. 

L'ICSU (Le Conseil International pour la Science) est l'une des plus anciennes 
organisations à caractère non gouvernemental au plan mondial. La naissance de ce conseil à 
résulté en effet de l'évolution qu'ont connue dans les débuts de 20e siècle deux instances 
internationales tournées l'une et l'autre vers les sciences : l'Association des académies (1899-
1914) et le Conseil international de la recherche (1919-1931). A l'époque de sa création, en 
1931, l'ICSU comprenait déjà 40 membres scientifiques nationaux (le plus souvent des 
académies), et 8 unions scientifiques internationales. Par souci d'égalité et d'efficacité dans 
leurs rôles respectifs ces deux composantes décidèrent de se rattacher à un même ensemble 
l'ICSU, longtemps défini comme le Conseil International des Unions Scientifiques avant sa 
dénomination actuelle, adoptée en 1997, à la suite d'un audit international. 

A la fin de l'année 2007 l'ICSU rassemblait 113 membres nationaux et 29 unions 
internationales, sans parler d'autres instances, tels que les groupements affiliés 
(Scientific Associates), les Comités interdisciplinaires, et les associations résultant 
d'initiatives communes (Joint Initiatives). On peut donc légitimement assimiler l'ICSU, ne fut 
ce qu'en terme de représentativité numérique, à la plus importante fédération à caractère 
scientifique du monde, tant en ce qui concerne les pays disposant d'un véritable système 
organisé de recherche, que les multiples disciplines qui relèvent de la sciences, qu'il s'agisse 
de sciences "exactes" ou de sciences humaines et sociales. 

L'objectif principal de l'ICSU est de faire en sorte que les résultats les plus saillants de 
la sciences deviennent disponibles à la fois aux diverses composantes de la société ainsi 
qu'aux instances politiques en se référant, ce qui est probablement sa marques la plus 
essentielle, au principe d'Universalité de la science. Ce principe prône la non-discrimination et 
l'équité dans l'accès aux données scientifiques à travers la communauté mondiale des 
chercheurs. Il implique également de lutter pour réduire les inégalités dans les capacités de 
recherche entre pays industrialisés et pays en développement ou émergents. Encore convient-
il de souligner que, loin d'afficher une attitude rappelant la version scientiste du 19e siècle, 
l'ICSU conscient également des limites de la science et des incertitudes qui demeurent dans 
notre connaissance de la nature, comme des risques que peuvent engendrer les technologies 
nouvelles, prend une mesure grandissante des questionnements qui en résultent. 
L'organisation porte de ce fait une attention croissante à l'acceptabilité sociale des 
développements technologiques, à l'éthique, à l'éducation et à l'information scientifique. 

Les principales orientations du plan stratégique de l'ICSU pour la période 2006-2011. 

-Environnement : 
Le rayonnement de l'ICSU a commencé à s'affirmer dans la seconde moitié du 20e 

siècle a travers les sciences de l'environnement. Ainsi au cours de l'année géophysique 
internationale (1957-1958) l'ICSU, en liaison avec l'organisation Météorologique mondiale, 
réunissait plusieurs milliers de scientifique en provenance de 60 pays pour stimuler les 
recherches dans le cadre des sciences de l'Univers. Les travaux ainsi réalisés devaient marquer 
le point de départ d'une intense activité dans les sciences de l'environnement, activité qui 
perdure encore aujourd'hui. L'une des réalisations la plus positive de l'ICSU allait consister 
dans l'établissement d'un très vaste programme de recherche sur le climat au niveau mondial. 
Il s'est agi en particulier du désormais célèbre programme "Global change" (changement 
climatique global) qui a coordonné les premiers travaux internationaux portant sur l'effet de 
serre et le réchauffement planétaire. 



  

Grâce aux programmes de recherche lancés et développés par l'ICSU1 les scientifiques 
ont acquis l'évidence que des changements profonds de l'environnement se produisent à toutes 
les échelles, que celles-ci soient locales (pollution de l'air, du sol et de l'eau) ou régionales 
(pluies acides, dégradation des paysages) ou encore globales (changement général du climat et 
perte de biodiversité), ces changements étant liés pour une large mesure aux activités 
humaines et leurs effets étant particulièrement néfastes dans les régions pauvres du globe. 
L'année 2007 a vu l'acceptation quasi-unanime des résultats obtenus grâce à ces programmes 
lors de la publication du dernier rapport du GIEC qui pour la première fois a pu affirmer la 
très forte probabilité que l'homme soit responsable des changements actuels. Pour cette raison, 
ce rapport a eu un impact beaucoup plus important que les précédents, impact amplifié 
évidemment par l'attribution du Prix Nobel de la paix 2007 conjointement au GIEC et à Al 
Gore. 

Outre la recherche consacrée aux modifications de l'environnement et aux 
changements climatiques, l'ICSU assure le parrainage de 3 autres grands programmes dévolus 
aux systèmes d'observation de la planète. 

a) Le système d'observation climatique globale, 
b) Le système d'observation globale des océans, 
c) Le système d'observation de la terre 

Le super programme international GEOSS (Global Earth Observation System of 
Systems) intègre les 3 systèmes précédents, et bénéficie très directement du partenariat actif 
de l'ICSU. 

Actuellement se déroule le programme de l'Année polaire internationale (IPY, 2007-
2008) organisé par l'ICSU et l'Organisation Météorologique Mondiale. Il s'agit notamment de 
tirer partie d'observations effectuées en régions polaires, lesquelles constituent un baromètre 
irremplaçable pour évaluer les changements de l'environnement et pour "ausculter" en 
quelque sorte la santé de la planète et de ceux qui vivent dans les régions arctiques 
particulièrement touchées par les changements en cours. 

Les changements environnementaux (et plus spécialement climatiques) sont à l'origine 
chaque année de catastrophes naturelles. L'année 2005 a vu défiler un véritable cortège de 
désastres particulièrement sérieux : inondations, tremblements de terre et tsunamis, qui ont 
causé des milliers de morts et gravement endommagé habitats et écosystèmes. L'ICSU en 
liaison avec la Conférence mondiale des Nations Unies pour la réduction des désastres 
(Kobé 2005) a lancé dans le cadre du programme stratégique 2006-2011 un grand programme 
de lutte contre les "Geohasards", c'est-à-dire les désastres à caractère géologique d'origine 
naturelle ou induite par l'homme. De plus cinq unions internationales d'inspiration géologique 
travaillent de concert pour leur réduction dans le cadre de l'initiative générale appelée IYPE, 
"Année Internationale de la Planète Terre", programme des Nations Unies qui a été lancé à 
Paris le 12 février 2008. 

 

 

 

                                                 
1 Ces programmes sont : le programme International Géosphère Biosphère (IGBP), le Programme Mondial 

de Recherche sur le Climat (WCRP), le Programme International sur la Dimension Humaine du Changement 
Global de l'environnement (IHDP) et Diversitas, le programme international sur la Biodiversité. 



  

- Développement durable 

Les recherches liées à la prévision des changements climatiques, à l'étude de leurs 
causes et de leurs effets, à la réduction des catastrophes naturelles, ne relèvent pas que d'un 
principe de protection immédiate des hommes, des écosystèmes et de la biodiversité, mais 
tentent également de répondre au défi du développement durable, que celui-ci soit à caractère 
environnemental, social ou économique. Les programmes conçus pour l'étude des 
changements globaux de l'environnement s'efforcent d'intégrer dans ce but, les sciences 
économiques, les sciences de la santé et les sciences sociales. Sont donc pris en compte une 
série de projets relatifs au cycle du carbone, aux ressources en eau, à l'alimentation et à la 
santé humaine. C'est pourquoi l'ICSU s'est vu confier la responsabilité des activités à 
caractère scientifique qui découlent du Sommet de Johannesburg sur le développement 
durable (2002). Un nouveau groupe Ad hoc a été créé sur ce thème par l’ICSU auprès du 
Consortium sur la Science et la Technologie pour le Développement Durable conjointement 
avec la TWAS (Third World Academy of Sciences), l’IAP (InterAcademy Panel) et l'ICSS 
(International Council of Social Sciences). 

- Energie  

L'accès à une énergie facilement disponible et fiable est essentiel dans la lutte contre la 
pauvreté. A la dernière assemblée générale de l'ICSU (Suzhou 2005), il a été décidé de mettre 
en œuvre un programme "Energies dans une société durable". Cette décision vient après les 
études menées par un groupe de travail auquel la France (Académie des sciences) et le Japon 
(Science Council of Japan) ont apporté une contribution majeure, en insistant sur les 
dimensions culturelles et sociales du problème pour prendre en compte les situations propres 
aux pays et aux régions. Il convient de rappeler également qu'en 2004 l'ICSU et la 
"World Conservation Union" avaient décidé de créer un comité scientifique international sur 
les énergies renouvelables. 

Au cours des 3 dernières années a donc été défini un programme intitulé ISPRE 
(International Science Panel on Renewable Energies) placé sous l’égide de l’ICSU, du 
Conseil International des Académies de Technologies (CAETS), et du Réseau des énergies 
renouvelables (REN21). La décision de lancer ce programme sera prise lors de la prochaine 
assemblée générale de Maputo (Mozambique) en octobre 2008. 

- Santé humaine 

Près d'un tiers des Unions Scientifiques Internationales de l'ICSU relèvent de et sont 
consacrées aux Sciences de la vie, et le plus souvent aux sciences de la vie et de la santé. 
L'ICSU dont on vient de rappeler les succès incontestables se rapportant au domaine de 
l'environnement, à la fois à l'échelle planétaire et sociétal, n'avait pas encore de programme 
intégré pour les recherches en santé humaine, même s’il convient de rappeler l'existence du 
Programme biologique international (1964-1974) au sein duquel l'ICSU avait joué un certain 
rôle, mais qui fut surtout développé par l'UNESCO. Cette situation paraissait justifiée par le 
souci d'éviter des doublons par rapport aux multiples instances nationales ou internationales 
ayant la santé pour objectif principal. Il est cependant apparu que la prise en compte de la 
santé de l'homme est liée de façon incontestable à celle de notre planète et, pour une part non 
négligeable, aux changements environnementaux. Un groupe d'étude préparatoire a donc été 
mis en place pour bénéficier de l'expertise existante au sein des unions scientifiques, expertise 
qui s'étend des sciences de la vie les plus fondamentales (Biologie moléculaire, Biologie 
générale, Neurosciences) aux sciences et approches techniques d'inspiration proprement 
médicale (Toxicologie, Pharmacologie). 

http://www.CAETS.org/
http://www.REN21.org/


  

Ce groupe a dit clairement qu'il souhaitait mettre l'accent sur la santé des populations, 
la prévention des maladies (plutôt que sur les aspects thérapeutiques) et faire en sorte que ce 
thème soit placé dans le contexte des objectifs du Millénaire et du Développement durable. 

D'où le choix du thème "Santé et bien-être dans l'environnement urbain" qui fait 
l’objet actuellement d’une étude approfondie pour définir le programme qui sera présenté à la 
prochaine assemblée générale de l'ICSU. 

- Sciences de l'information et accessibilité aux données scientifiques 

L'ICSU a participé très activement à la première phase du sommet mondial des 
Nations Unies sur "la Société de l'information" qui s'est tenu à Genève en 2003. Un agenda 
précis en a résulté intitulé "La Science dans une Société de l'Information". Dans ce cadre ont 
été examinées et décrites les actions à entreprendre pour lutter contre « la fracture 
numérique » qui s'observe dans divers pays en développement. Un second sommet consacré 
également à la Société de l'Information s'est tenu, à Tunis en novembre 2005. Le rôle des 
Universités virtuelles fondées sur des enseignements utilisant les nouvelles technologies du 
numérique y a été particulièrement souligné. L'ICSU, par le travail de ses Unions et de ses 
comités interdisciplinaires, a joué un rôle important dans la phase préparatoire de ce sommet, 
auquel a participé le délégué aux relations internationales de l'Académie des sciences. 

D'une manière plus générale, l'ICSU a consacré nombre de réflexions et de travaux à 
l'accessibilité aux données scientifiques en ce qui concerne notamment la disponibilité des 
bases de données, la diffusion des publications scientifiques et la question délicate des 
politiques nationales et internationales relatives aux droits de propriété intellectuelle. Sur ce 
plan l'ICSU est en interaction constante avec d'autres organisations internationales : WIPO 
(organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et WTO (organisation mondiale du 
commerce). Le but, ici, est de s'assurer que la dimension proprement scientifique est 
suffisamment prise en compte dans les discussions et projets en préparation. 

Dans le cadre de la préparation du Plan stratégique 2006-2011, l’ICSU a mis en place 
un comité ad hoc, le SCID (Strategic Committee on Information and Data) de façon à faciliter 
l’approche globale du problème. 

- Potentiel scientifique et outils de la recherche (Capacity Building in Science) 

Parmi les réalisations concrètes à mettre à l'actif de l'ICSU et qui ont fortement 
contribué à son rayonnement figurent les nombreuses actions entreprises pour aider au 
développement de la recherche scientifique et technique au sein des pays en développement. 
Le programme "Capacity Building in Science" qui a démarré depuis environ deux décennies 
concerne l'ensemble des efforts qui sont requis pour établir et maintenir une masse critique de 
scientifiques qualifiés, ainsi que les infrastructures correspondantes de manière à permettre à 
la communauté scientifique de conduire ses recherches, son rôle éducatif et son travail 
d’expertise. 

L'ICSU n'a cessé d'être, à cet égard, un défenseur incessant de cet ambitieux 
programme. Plus récemment, en 2004, IAC (Interacademy Council), une fédération 
regroupant une quinzaine d'académies des sciences, a publié un important rapport "Inventer 
un meilleur avenir : une stratégie pour développer au plan mondial les capacités nécessaires 
pour les sciences et la technologie", rapport dont l'ICSU s'est inspiré pour sa nouvelle 
politique en ce domaine. 

http://www.icsu.org/5_abouticsu/STRUCT_Comm_Adhoc_scid.html


  

L'ICSU apparaît d'autant plus comme un acteur privilégié dans la promotion de la 
science au niveau international et de son renforcement dans les pays du Tiers monde, que ce 
Conseil international peut non seulement mobiliser ses Unions et Comités interdisciplinaires 
mais également ses "Bureaux régionaux". Il convient de rappeler à cet égard que, dès 2002, 
l'Assemblée générale de l'ICSU avait recommandé l'établissement de plusieurs "Offices 
régionaux" pour aider à l'essor des sciences dans les pays en développement. Les régions 
sélectionnées concernent : l'Afrique, les Pays arabes, l'Asie et le Pacifique, l'Amérique latine 
et les Caraïbes. Le premier Bureau de ce type a été créé à Pretoria (Afrique du Sud) en 2005. 
Le second est implanté à Kuala Lumpur en Malaisie depuis 2006. Le troisième été inauguré 
en avril 2007 à Rio de Janeiro au Brésil et le quatrième concernant les Pays arabes est en voie 
d’être décidé (sans doute à Amman en Jordanie). Ainsi l'ICSU a considérablement évolué vers 
une mise en œuvre claire et concrète, de son programme "Capacity Building in science" dans 
le cadre des pays en développement ou émergents. 

- Renforcement du rôle des Sciences sociales- Rejet des pseudosciences : 

Depuis une décennie environ, l'ICSU s'est préoccupé de renforcer la place des 
Sciences humaines et sociales, à la fois pour assurer l'essor qui leur est propre, mais aussi 
parce qu'elles sont en interface constante avec nombre de sciences dites « exactes », que ces 
dernières relèvent de l'observation ou du domaine expérimental. L'exemple de la Bioéthique 
est à cet égard des plus significatif. Le rôle des sciences humaines et sociales devient 
incontournable, non seulement en sciences de la vie, mais aussi pour l'acceptabilité sociale 
des nanosciences ou des sciences de l'information, et plus généralement, de la démarche " 
techniciste" du nouveau millénaire. 

Lors de l’Assemblée générale de l'ICSU en 2005, une résolution a été adoptée sur 
l'importance de travailler en meilleure interaction avec "les sciences sociales" pour la 
réalisation des objectifs principaux de l'ICSU, pour réaffirmer le rejet des pseudosciences, et 
pour insister enfin sur la nécessité de développer l'enseignement des hypothèses et travaux sur 
l'évolution. 

- L'Universalité de la Science 

A une époque de notre civilisation où les Sciences (et leurs acteurs) sont souvent 
l'objet d'incompréhension et de critiques et où l'ont observe souvent un désengagement de la 
jeunesse pour la recherche et les carrières scientifiques, l'ICSU a le mérite de poursuivre son 
combat international en faveur des sciences et de leur universalité. Le Conseil international 
pour la science s'inspire ici du principe selon lequel la pratique de la science doit être 
équitable et sans discrimination. Dans maintes circonstances politiques difficiles (guerre 
froide, conflits au Moyen-Orient, etc.), l'ICSU s'est toujours élevé contre toute forme de 
boycott des scientifiques, plaidant et oeuvrant pour leur libre circulation, pour une 
participation non entravée aux réunions internationales (dont le caractère scientifique est 
patent) que ce soit dans un contexte national, transnational ou international. Ce même 
principe d'universalité implique la prise en compte d'autres problèmes d'importance critique, 
telle que la sous représentation trop fréquente des femmes, ou des chercheurs provenant de 
pays en développement. 

Pour mieux défendre ces objectifs, le Comité en charge de la liberté et de la 
responsabilité dans la conduite de la science (Freedom and responsibility in the conduct of 
Science) créé depuis plusieurs années a toujours exercé une grande vigilance et son rôle a été 
renforcé lors de la dernière assemblée générale de l'ICSU en 2005. 



  

Enfin, le principe d'Universalité de la Science implique que les scientifiques soient 
également conscients de leurs responsabilités et du respect des règles éthiques nationales et 
internationales, à la fois en ce qui concerne la dangerosité effective ou potentielle de certaines 
expériences, le traitement des animaux de laboratoire et surtout la prise en compte de la 
dignité de la personne humaine. 

CONCLUSION 

Ayant longtemps focalisé ses réflexions et ses activités autour du thème, éminemment 
pluridisciplinaire il est vrai, de l'environnement, qu'il s'agisse de perfectionner les systèmes 
d'observation planétaire, de prévoir les atteintes aux écosystèmes et à la biodiversité ou 
d'étudier les changements climatiques et leurs conséquences, l'ICSU sans abandonner cette 
grande option, toujours actuelle, entre dans une phase nouvelle. Les maîtres mots et les 
objectifs clés, se réclament désormais de domaines où la science contemporaine connaît de 
véritables révolutions. Ainsi en est-il de la Santé humaine et des multiples perspectives qui 
s'offrent à elle à travers les progrès considérables de la Biologie, des Sciences et Technologies 
de l'Information ou encore des Energies nouvelles. 

L'ICSU, fidèle en outre à son rôle de défenseur et de porte-parole de la science, a 
établi des liens très étroits avec nombres d'organisations non gouvernementales, 
(UNESCO, OMS) ou de Fédérations interacadémiques (IAP, IAC, ALLEA). L'ICSU est 
devenu le consultant prioritaire dans la préparation et dans l'animation de multiples sommets 
internationaux (Environnement durable, Objectifs du millénaire, Société de l'information). 

Enfin, de plus en plus conscient de l'importance des facteurs sociaux, culturels et 
éthiques en tant qu'éléments d'acceptabilité de la science moderne et de ses multiples 
applications à caractère industriel ou de service, l'ICSU s’attache désormais à accorder une 
place de plus en plus significative aux sciences humaines et sociales. Il réaffirme avec force le 
respect du libre accès aux données scientifiques et de la libre circulation des chercheurs, tout 
en prônant une réduction des inégalités qui pèsent encore sur l'avenir de la recherche, en ce 
qui concerne notamment la participation des pays en développement ou le rôle des femmes en 
science. Dans le même esprit, l'ICSU qui veut pleinement remplir sa mission d'être "la voix de 
la science" encourage beaucoup l'enseignement des sciences dès l'école primaire, la 
pluridisciplinarité, ainsi que l'information du public et des décideurs politiques. 

En ces temps que caractérisent l'interdépendance croissante des nations, ainsi que la 
mondialisation des politiques scientifiques et économiques, l'ICSU, qui a fêté en 2007 son 
75ème anniversaires, est donc appelé à jouer un rôle grandissant, conforme à sa devise 
"Renforcer la science internationale pour le bénéfice de la Société". 

Le point à mi-parcours du plan stratégique de l'ICSU sera présenté lors de la prochaine 
assemblée générale de l'organisation qui se tiendra à Maputo au Mozambique du 21 au 24 
octobre 2008. Au cours de cette assemblée générale qui verra le début de la Présidence de 
notre compatriote Catherine Bréchignac seront nommés de nouveaux titulaires pour le bureau 
de l'ICSU et en particulier les représentants des 4 groupes de disciplines : 

- Physique, chimie, mathématique 
- Biologie 
- Sciences de la terre et de l'espace 
- Sciences sociales 



  

B : BILAN DE L'ACTION DU REPRESENTANT FRANÇAIS A L'ICSU 

Pendant la période 2006-2007 la France a été très présente dans les instances 
dirigeantes de l'ICSU. Catherine Bréchignac a pris ses fonctions de Président-elect en 2006 et 
deviendra Présidente en titre lors de l'Assemblée générale de Maputo en octobre 2008 pour 
une durée de 3 ans. La France a été également présente : 

- Au bureau exécutif avec Michel Denis élu par le groupe des Unions Internationales en 
Sciences Sociales. 

- Au comité de planification et d'évaluation (CSPR) avec Catherine Cezarsky, qui est 
devenue récemment Présidente de l'Union Internationale d'Astronomie. 

- Au comité chargé du projet de révision du mode de cotisations des membres nationaux 
et des unions de l'ICSU, avec Yves Pétroff, ancien Président de l'Union Internationale 
de physique. 

Le représentant national (François Gros en 2006 et Marie-Lise Chanin à partir de 
janvier 2007) est intervenu à plusieurs niveaux. 

1- En étant le correspondant privilégié du bureau et des comités spécialisés de 
l'ICSU pour la préparation et la mise en œuvre des décisions du plan stratégique. 

Le correspondant national s'est attaché à obtenir une participation française de qualité 
dans les comités de programme. A ce titre le représentant national a participé activement à la 
préparation de l'année polaire internationale, au sein du Comité mis en place par l'Académie 
des sciences, avec un résultat très positif. Près d'un quart des 210 programmes internationaux 
labellisés sont à participation française, ce qui au passage témoigne de la vitalité de notre 
recherche dans les régions polaires. 

Dans le cadre de la directive ICSU "Science pour la santé et le bien-être", le 
représentant national a organisé en juin 2007 une rencontre des Comités nationaux concernés 
par les sciences de la vie, qui a donné lieu à des propositions et à la désignation d'un 
représentant français dans le Comité de programme mis en place par l'ICSU sur le thème 
"santé et environnement urbain". 

A l'instigation des unions scientifiques internationales deux nouvelles "années 
scientifiques" ont été lancées avec le patronage des Nations-Unies et avec le label de l'ICSU. 
Il s'agit de l'Année internationale de la Planète Terre en 2008, initiée par l'Union 
Internationale de Géologie, et l'Année Internationale de l'Astronomie en 2009, initiée par 
l'Union Internationale d'Astronomie. Dans les deux cas le représentant national apporte le 
soutien du COFUSI aux Comités stratégiques mis en place par l'Académie des sciences  

2- Le représentant national a assuré la représentation de la France au sein du 
groupe des membres nationaux européens de l'ICSU, initié en 2003 par l'Académie des 
sciences et la Royal Society de Grande Bretagne. 

Le groupe européen s'est réuni le 20 octobre 2006 au siège de l'ICSU à Paris et le 
25 octobre 2007 à Berne. Le principe d'une concertation entre les membres européens a été 
réaffirmé dans la perspective de l'assemblée générale de Maputo en octobre 2008. La réunion 
d'Helsinki, le 8 avril 2008, à l'invitation de l'Académie des sciences de Finlande, a confirmé le 
processus de concertation notamment pour les élections au bureau de l'ICSU et les 
propositions de nouveaux programmes (voir annexe 4). 



  

3- Le représentant national a présidé les entretiens annuels au cours desquels les 
activités des Comités nationaux et des unions scientifiques internationales, qui ont tenu leur 
assemblée générale l'année précédente, sont évaluées par les membres des sections de 
l'Académie, et par le bureau du COFUSI. 

4- Sur le plan administratif le représentant national, avec le soutien de l'Académie et des 
pouvoirs publics, a oeuvré très efficacement pour le maintien du siège de l'ICSU à Paris. De 
nouveaux locaux très fonctionnels ont été mis à la disposition de la direction exécutive de 
l'ICSU à partir de septembre 2007 dans l'immeuble, sis 5 rue Auguste Vacquerie dans le 16ème 

arrondissements de Paris. Grâce aux fonds dégagés par la vente de l'ancien siège, à l'Hôtel de 
Noailles, le Ministère chargé de la recherche a décidé d'attribuer à l'ICSU une subvention 
annuelle de 500 000 euros pendant une durée de 10 ans. 

C : BILAN DE L'ACTION DES COMITES NATIONAUX FRANÇAIS 

Les Comités nationaux sont les correspondants des unions scientifiques et des comités 
interdisciplinaires de l'ICSU. Il faut rappeler ici que les unions scientifiques sont des 
organisations autonomes représentatives de leurs disciplines et existant pour la plupart depuis 
de longues années. Les unions scientifiques sont à l'origine des grands évènements 
scientifiques que sont l'Année Internationale de la Physique (2005), l'Année Internationale de 
la Planète Terre (2008), de l'Année Mondiale de l'Astronomie (2009) soutenus par l'assemblée 
générale des Nations-Unies et l'UNESCO. Avec ces initiatives relayées chaque fois dans une 
centaine de pays les unions scientifiques ont engagé des opérations de sensibilisation à la fois 
du monde de la recherche, de l'éducation, et du grand public. Les comités nationaux français 
se sont fortement impliqués dans ces projets soutenus par l'Académie des sciences. Un Comité 
stratégique pour l'année de la planète terre a été mis en place dès 2006 pour sélectionner et 
labelliser les projets initiés sur le plan national et régional. La même opération a été engagée 
en 2007 pour les projets proposés dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. 

Les entretiens organisés entre l'Académie des sciences, le COFUSI et les représentants 
des comités nationaux fournissent à l'Académie des moyens d'évaluer : 

- La représentation des CNF dans la communauté scientifique française. 
- La place de la France dans les instances dirigeantes des unions et comités 

interdisciplinaires de l'ICSU ; 
- Le niveau scientifique des congrès et rencontres organisés par ces unions et comités 

interdisciplinaires, par rapport aux autres réunions internationales organisées dans les 
mêmes disciplines ; 

- L'impact du rôle de stimulation de la coopération scientifique internationale qui est un 
des objectifs de ces unions et comités. 

Une série de 23 entretiens a été organisée le 21 février, 7 mars, 21 mars et 2 mai 2006 
ainsi que le 13 mars, 12 juin et 26 juin 2007 sous la forme de rencontres pluridisciplinaires 
réunissant les Secrétaires Perpétuels de l'Académie des sciences, le Président et les membres 
du bureau du COFUSI, les délégués des CNF et des membres désignés par les sections 
concernées de l'Académie des sciences. 

On trouvera ci-après, classés dans l'ordre des entretiens le compte rendu de 
l'évaluation de 17 Comités correspondants des Unions Scientifiques Internationales de 
Physique, Radioélectricité scientifique, Cristallographie, Chimie, Histoire et Philosophie des 
Sciences, Biophysique, Sciences physiologiques, Microbiologie, Biochimie, Neurosciences, 
Psychologie scientifique, Nutrition, Astronomie, Mathématiques, Mécanique, Géographie, 
Sciences du sol. 



  

A la différence des Unions les comités interdisciplinaires ont été créés par l'ICSU. 
Leur existence est par essence temporaire. La France a décidé de participer à 6 de ces comités 
qui relèvent tous du domaine de l'environnement. On trouvera ci-après le compte-rendu de 
l'évaluation des comités nationaux correspondants des comités interdisciplinaires de recherche 
sur l'environnement (SCOPE), l'antarctique (SCAR), l'océanologie (SCOR), l'espace 
(COSPAR), la physique Soleil-Terre (SCOSTEP) et les changements globaux (IGBP). 



  

I. LES 17 COMITE NATIONAUX FRANÇAIS DES UNIONS SCIENTIFIQUES 
INTERNATIONALES AUDITIONNES : 

1-1  LE COMITE FRANÇAIS DE PHYSIQUE (CFP) 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUEE 
(IUPAP) 

qui a tenu son Assemblée générale à Cape Town (Afrique du Sud) 
du 26 au 28 octobre 2005. 

(Audition du 21 février 2006), 

L'IUPAP a été créé en 1922 à Bruxelles par 13 pays et en compte maintenant 47. 
L'Union soutient la coopération en Physique au niveau international : 

- En instituant des Comités pour la création de grands équipements de recherche à 
l'échelle mondiale. 

- En parrainant des congrès internationaux et en assistant les comités organisateurs. 
- En favorisant l'entente internationale sur les questions d'unité, d'étalonnage, de 

nomenclature et de constantes physiques. 
- En encourageant la recherche et l'éducation, spécialement dans les pays en 

développement. 

La base de fonctionnement de l'IUPAP réside dans ses 18 commissions internationales 
qui couvrent toutes les disciplines de la physique plus cinq commissions internationales 
associées, en Optique, en Acoustique, en Relativité générale et Gravitation et depuis 2005 en 
Physique médicale. La Commission internationale d'optique, tout en gardant son statut est 
devenue récemment "Membre Scientifique Associé" de l'ICSU. 

La 25ème Assemblée Générale de l'IUPAP s'est tenue en Afrique du Sud à Cape Town, 
en Octobre 2005 faisant suite à celle de Berlin en octobre 2002. Présidée par le Président 
sortant Yves Petroff, elle a réuni une centaine de personnes dont 6 français. 

L'Assemblée Générale a pris connaissance des travaux des 9 groupes de travail, issus 
des commissions ou des inter-commissions initiées à l'issue de l'Assemblée générale de 2002. 

En ce qui concerne les futurs accélérateurs, il y a maintenant un consensus mondial 
pour un collisionneur linéaire electron-positon de 500 Gev à l'horizon 2015. 

Le groupe de travail sur l'énergie a effectué une analyse de la situation prévalant pour 
chaque source d'énergie, en évaluant les possibilités d'amélioration de rendement, de propreté 
et de sûreté. Ce rapport qui est disponible sur le Web (www.iupap.org) souligne la place qui 
doit être donnée aux recherches sur la combustion du charbon, qui restera une importante 
source d'énergie sur le plan mondial, pour les prochaines décennies. 

Le groupe de travail sur les nanosciences examine l'interface entre physique atomique 
et physique de l'état solide avec pour objectif de favoriser les interactions entre les différentes 
communautés de chercheurs. 

Le groupe PANAGIC-GWIC sert de forum pour les directeurs des grandes 
expériences sur la recherche des ondes gravitationnelles.  

Le groupe PANAGIC-HENAP rassemble la communauté des chercheurs s'intéressant 
aux neutrinos de source astrophysique, et au projet européen de construction d'un télescope 
pour neutrinos. 

Le groupe ICUIL a pour mission de susciter des collaborations sur les lasers de très 
haute intensité. 

Un nouveau groupe de travail a vu le jour pour aider la coopération internationale en 
Physique nucléaire. 

http://www.iupap.org/


  

L'Assemblée générale a fait le point sur le succès rencontré par l'année mondiale de la 
physique. L'IUPAP a financé et co-organisé la Conférence de lancement à l'UNESCO et la 
Conférence Mondiale sur la Physique et le développement durable qui s'est tenue à Durban du 
31 octobre au 2 novembre 2005 en conjonction avec l'Assemblée générale. Cette conférence a 
regroupé 330 participants provenant pour un tiers de pays développés (forte délégation 
américaine, 12 anglais, 8 français) et pour deux tiers des pays du Sud, en majorité d'Afrique. 
Les quatre thèmes de discussion retenus (enseignement de la physique, physique et 
développement économique, énergie et environnement, physique et santé) ont donné lieu à 
une série de résolutions. 

La France est bien représentée à l'IUPAP avec 2 représentants sur les 13 membres du 
Conseil exécutif de l'organisation : Yves Pétroff (Past-Président 2005-2008) et Annick Suzor-
Weiner élue Vice-présidente (2005-2008). Il y a un représentant français dans 
13 commissions sur 18, dont 1 Président, 2 Vice-présidents et 1 secrétaire. 

La France participe pour 7,2% au budget total de l'IUPAP. 

La 26ème Assemblée générale de l'IUPAP se tiendra du 13 au 18 octobre 2008 à 
Tsukuba (Japon). Elle marquera le début de la prise de fonction du nouveau Président 
Ushioda Sukatetsu, Président du "Japan Advanced Institute of Science and Technology". 

X  X  X 

Le Comité Français de Physique (CFP), présidé par Pierre Fayet*, qui a pris la 
succession de Serge Haroche*, est une structure représentative de la communauté des 
physiciens, avec 8 membres de l'Académie des Sciences, et des représentants du CNRS et des 
sociétés savantes, dont 8 membres de la société Française de Physique (SFP). 

Le Comité a été partie prenante avec la SFP dans l'organisation des manifestations de 
l'année mondiale de la Physique. Le Comité est associé à divers groupes de travail dont le 
G 2P (groupe d'action pour la physique) qui a pour objectif de fédérer 9 associations qui se 
réclament de la physique. Le G 2P a réalisé une plaquette sur les métiers de la physique 
diffusée à 100 000 exemplaires. 

Grâce à une subvention du Ministère des Affaires Etrangères (30 000 €uros en 2005), 
le comité est intervenu pour faciliter la participation des chercheurs français aux congrès 
internationaux. En 2005 une centaine de chercheurs ont pu ainsi participer à une quarantaine 
de congrès dans le monde. L'utilité de cette subvention est de plus en plus manifeste dans un 
contexte ou beaucoup d'efforts sont faits (en particulier par l'IUPAP) pour susciter des 
collaborations internationales, rendant plus nécessaires encore les contacts et discussions 
naissant et se poursuivant lors des congrès internationaux. 

                                                 
* de l'Académie des sciences 
 



  

1-2  URSI-FRANCE : COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE RADIOELECTRICITE SCIENTIFIQUE  

MEMBRE DE L'UNION RADIO SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE (URSI) 

qui a tenu son Assemblée générale du 23 au 29 octobre 2005 à New-Delhi. 
(Audition du 21 février 2006)  

L'URSI est issue de la Commission internationale de Radiotélégraphie créée en 1913. 
L'Union s'est depuis lors inscrite dans la dynamique de l'évolution de l'électronique et des 
sciences des communications. L'URSI occupe un siège auprès de l'Union internationale des 
Télécommunications (UIT) et un certain nombre de membres de l'URSI siègent à divers titres 
dans cette union d'importance majeure pour la coordination des réseaux et des services 
mondiaux de télécommunication. 

L'URSI s'appuie sur 10 commissions spécialisées qui couvrent le domaine de 
l'électromagnétisme fondamental et appliqué : métrologie électromagnétique, ondes et 
champs, systèmes de radiocommunication et traitement du signal, électronique et photonique, 
bruit et brouillage électromagnétique, propagation des ondes et télédétection, radio- électricité 
ionosphérique et propagation, ondes dans les plasmas, radio- astronomie, électromagnétisme 
en biologie et en médecine. Les présidences de Commissions se répartissent entre 
l'Allemagne, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

François Lefeuvre, ancien Président du Comité national de Radio électricité 
scientifique a été élu Président de l'URSI à l'Assemblée générale de New-Delhi, pour une 
durée de 3 ans. La France est présente également à la présidence d'une commission. 

Le Congrès de New-Delhi a réuni plus de 1100 participants. Avec 69 membres, la 
délégation française venait en quatrième position après l'Inde, les Etats-Unis et le Japon. 
Plusieurs thèmes abordés par l'Assemblée sont d'une grande actualité, en particulier l'état 
d'avancement des recherches sur les effets biologiques associés aux champs statiques et aux 
radio fréquences. L'URSI se préoccupe également des enjeux énergétiques et un livre blanc a 
été présenté sur les centrales solaires en orbite. Il s'agit de systèmes où l'énergie, issue de 
panneaux solaires est véhiculée vers la terre grâce à un générateur micro onde placé en orbite 
et des récepteurs/convertisseurs au sol. 

1300 communications ont été présentées dont 27 % venant d'Europe et près de 8 % de 
France. La participation française a été particulièrement marquée dans la commission D 
"Electronique et Photonique" qui a élu Frédérique de Fornel comme Présidente, dans la 
commission C "traitement des signaux", la commission F "Propagation des ondes", la 
commission H "Ondes dans les plasmas" et la commission K "Electromagnétisme en biologie 
et en médecine". 

Un chercheur français Didier Massonnet, a été honoré par la remise du Prix 
APPLETON, attribué par la "Royal Society" de Grande Bretagne. 

La prochaine assemblée générale de l'URSI se tiendra du 7 au 16 août 2008 à Chicago. 

X  X  X 

Présidé depuis avril 2006 par Maurice Bellanger, qui a pris la suite de Pierre-Noël 
Favennec, URSI-France, officiellement Comité National français de Radioélectricité 
scientifique (CNFRS) est l'un des plus actifs du COFUSI. Il s'est structuré en deux collèges 
d'une quinzaine de membres chacun, l'un constitué par les Présidents et Vice-Présidents 
français des commissions thématiques, identiques à celles de l'URSI, élus par quelques 500 
membres, et un second collège formé des représentants de l'Académie des sciences, de 



  

l'Académie des Technologies et des organismes de recherche. URSI France a choisi de cotiser 
à l'URSI au même niveau que la Grande Bretagne et l'Allemagne. 

Chaque année le Comité organise des journées scientifiques sous le patronage de 
l'Académie des sciences. En 2006 elles se sont déroulées au CNAM sur le thème "des 
radiocommunications re-configurables et cognitives", en 2007 sur le thème "Nanosciences et 
radioélectricité" et en mai 2008 aux Cordeliers sur le thème du "Nouvel environnement 
électromagnétique" 

 

Les différentes commissions d'URSI-France ont leurs activités propres avec parfois 
des domaines d'intérêt connexes à d'autres organisations. C'est le cas notamment de la 
commission H "Ondes dans les plasmas" qui concerne les chercheurs en physique des plasmas 
spatiaux déjà fédérés sur le plan national par le projet national "Soleil-Terre". Cette 
commission s'intéresse à la fusion contrôlée et au projet ITER. La commission J 
"Radioastronomie" conduit une action importante de mobilisations des chercheurs pour la 
protection électromagnétique des sites et la gestion des bandes de fréquences nécessaires aux 
activités de recherche et d'application astronomiques. La commission K "Electromagnétisme 
en biologie et en médecine" est associée étroitement au pilotage de la Fondation française 
"Santé et Radiofréquences" qui est financée à la fois par l'Etat et les industriels. 

Au niveau des publications URSI-France a réalisé des numéros thématiques des 
"Comptes rendus de l'Académie des sciences" : en 2005 sur le thème "Interaction du champ 
électromagnétique avec l'environnement" et en 2006 et 2007 sur les thèmes 
"Radiocommunications reconfigurables et cognitives" et "nanotechnologies et 
RadioSciences". 

Le Comité apporte un soutien aux jeunes scientifiques. En 2005 huit jeunes chercheurs 
ont reçu une bourse pour présenter leurs travaux au Congrès de New-Delhi. Depuis 2002 
URSI-France honore chaque année une personnalité scientifique ayant contribué à 
l'amélioration des connaissances dans les Radiosciences, et ayant participé activement à la 
diffusion des connaissances ou à l'organisation de la recherche. En 2006 la médaille du 
CNFRS a été attribuée au Professeur Jacques Citerne. En 2007 la médaille a été attribuée à 
Bernard Veyret et en 2008 à Pierre Bauer. 

De par son organisation pluridisciplinaire URSI-France constitue un pôle d'expertise 
que son bureau souhaite valoriser auprès des organismes publics et privés, sur le plan national 
et éventuellement sur le plan européen. Sous l'impulsion d'URSI-France des discussions se 
sont engagées entre les comités nationaux de l'URSI pour former un comité européen. Cette 
initiative est bien reçue par les comités allemands, finlandais, belges et espagnols. Il a été 
proposé que ce comité européen soit associé à la Fondation Européenne de la Science (ESF). 
Le conseil de l'URSI a donné son accord à cette initiative. 

Pour faire avancer ce projet l'Académie et le COFUSI recommandent au CNFRS 
d'inviter et d'associer le plus possible à ses réunions scientifiques des représentants d'autres 
comités nationaux européens. 



  

1.3 LE COMITE NATIONAL DE CRISTALLOGRAPHIE (CNCR),  
ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRISTALLOGRAPHIE (AFC) 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE CRISTALLOGRAPHIE (IUCR)  

qui a tenu son Assemblée générale à Florence du 23 au 31 août 2005. 
(Audition du 21 février 2006),  

L'Union internationale de Cristallographie couvre un domaine qui relève à la fois de la 
physique, de la chimie et de la biologie. Créée en 1947 et présidée de 1991 à 1993 par André 
Authier, elle publie des revues importantes en recherche fondamentale : 
"Acta Crystallographica", "Journal of Applied Crystallography", "Journal of Synchrotron 
Radiation". Elle participe à l'établissement des normes de référence en cristallographie et des 
tables de données cristallographiques. Elle met actuellement à la disposition des chercheurs 
des bases de données contenant plus de 500 000 structures. 

L'IUCr a trois associés régionaux : l'American Crystallographic Association (ACA), 
l'Asian Crystallographic Association (AsCA), et l'Association européenne de Cristallographie 
(ECA). Créée en 2000 sous l'impulsion des cristallographes français et reconnue depuis 3 ans 
comme associée régionale unique pour l'Europe, l'ECA connaît un développement rapide. 
L'ECA a organisé des congrès à Nancy en 2000, à Cracovie en 2001, à Durban en 2003, à 
Budapest en 2005 et à Marrakech en 2007 sur les thèmes suivants : biologie et 
cristallographie macromoléculaire, matériaux et minéraux, cristallochimie. Sous la présidence 
de Claude Lecomte, de 2000 à 2003, la participation française aux onze commissions de 
l'association a été renforcée. L'ECA a invité les pays francophones d'Afrique à créer leurs 
associations de cristallographie. Ainsi les associations algérienne et marocaine de 
cristallographie ont vu le jour et sont devenues membres de l'ECA. La Tunisie a créé 
récemment son association et l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest se poursuit avec 
l'arrivée prochaine de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. 

La dernière assemblée générale de l'IUCr s'est tenue à l'occasion du 20ème congrès de 
Cristallographie à Florence, organisé à l'invitation du Conseil Italien de la Recherche et de 
l'Association Italienne de Cristallographie. Le congrès a réuni 2000 participants dont une 
centaine de français. Une nouvelle commission "Mathématique et Cristallographie" a été 
créée et le projet d'une commission "Art et Cristallographie" a été lancé. La présence française 
dans les instances de l'IUCr s'est renforcée, avec l'élection, à Florence, de Claude Lecomte au 
Comité exécutif composé de 10 membres. Trois français sont présidents de commission en 
compagnie de 3 américains, 3 allemands et 1 anglais. Quinze membres français siégent dans 
ces commissions en compagnie de 33 américains, 19 allemands, 17 anglais et 13 japonais. La 
prochaine assemblée générale de l’IUCr se tiendra en août 2008 à l’occasion du 21ème congrès 
de cristallographie à Osaka 

Le Comité national français cotise au même niveau que l'Angleterre et l'Allemagne. 

Les scientifiques français participent largement en tant que co-éditeurs à la 
responsabilité et à l'édition des journaux de cristallographie. Ces journaux sont maintenant en 
ligne mais nos représentants veillent à ce que la diffusion sur papier soit maintenue, dans le 
souci de ne pas défavoriser les scientifiques des pays en développement qui ont souvent un 
accès plus difficile à la documentation électronique. 

X X X 
 

Le Comité National Français de Cristallographie est constitué par le Bureau et le 
Conseil d'administration de l'Association Française de Cristallographie (AFC) qui rassemble 



  

250 membres, chercheurs ou enseignants-chercheurs, sous la Présidence de Jean-Claude 
Daran (Laboratoire de chimie de coordination, Toulouse). 

 
L'AFC a tenu son dernier congrès national à Toulouse en juillet 2006. Le prochain 

congrès national aura lieu à Rennes en juillet 2008. La biocristallographie prend de plus en 
plus d'importance et l'AFC a organisé des colloques sur ce thème à Lyon en juin 2004 et à 
Lille en 2007. Parallèlement, un colloque sur les matériaux a été organisé à Limoges en 
février 2006, le prochain est prévu en 2008. Une école de cristallographie est organisée tous 
les 3 ou 4 ans, la dernière s'est tenue à Nancy en septembre 2006. 

L'AFC s'emploie a créer une véritable communauté de cristallographes en France. 
Elle a été à l'initiative de la création des lignes de cristallographie sur le synchrotron SOLEIL. 

L'AFC veille à faire évoluer et surtout à maintenir la place de la cristallographie dans 
les enseignements de physique, chimie, géologie et biologie. L'AFC a été un acteur important 
de l'année mondiale de la physique en 2005. Elle patronne en 2008 en collaboration avec 
d'autres organisations une exposition itinérante "Voyage dans le cristal" qui a pour objectif de 
sensibiliser le public le plus large à la cristallographie et montrer l'importance industrielle, 
scientifique, médicale et esthétique des cristaux et de la cristallographie au passé et au 
présent. 



  

1.4  LE COMITE NATIONAL DE LA CHIMIE (CNC) 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE (IUPAC) 

qui a tenu son assemblée générale à Pékin les 20 et 21 août 2005. 
(Audition du 21 février 2006) 

Créée en 1919, l’Union internationale de Chimie pure et appliquée est un des plus 
anciens membres de l’ICSU. L’Union a pour vocation de représenter l’ensemble du secteur de 
la chimie, avec 69 pays adhérents et 150 organisations associées (organismes de recherche, 
sociétés savantes et entreprises). L’Union s’implique dans le développement de la chimie sous 
tous ses aspects en s’appuyant sur un ensemble de 8 divisions traitant de la chimie physique et 
biophysique, de la chimie organique et biomoléculaire des polymères, de la chimie 
analytique, de l’environnement, de la santé humaine, de la chimie inorganique et de la 
nomenclature et représentation des structures. Elle est reconnue comme autorité de référence 
pour la nomenclature chimique et pour les réglementations relatives aux procédés chimiques 
dans l’industrie. Elle bénéficie de la contribution d’un réseau mondial d’environ 5 000 
chimistes engagés dans les différents comités et groupes de travail. 

Trois comités permanents se préoccupent de la diffusion des connaissances, de 
l’éducation, et des relations avec l’industrie. Ce dernier comité, le COCI, s'implique 
également dans l'aide aux pays en développement pour la formation aux règles de sécurité 
dans les processus d'industrialisation. Les conférences CHEMRAWN (Chemical Research 
Applied to World Needs) sont organisées régulièrement depuis 1973. La 15ème Conférence 
s’est tenue à Paris en juin 2004 sur le thème "La Chimie pour l’eau". Les divisions de 
l’IUPAC organisent et soutiennent des congrès et symposiums à travers le monde. En juillet 
2004, un congrès IUPAC sur les polymères (IUPAC MACRO 2004) s’est tenu à Paris. Les 
divisions conduisent également des études sur des thèmes d’actualité souvent liés aux 
préoccupations environnementales. Les comptes rendus sont publiés dans les revues : 
"Chemistry International" (bimensuel), "Pure and Applied Chemistry" (mensuel), 
"Macromolecular Symposia", "Chemical Education International". 

L'IUPAC avait souffert ces dernières années d'un manque de visibilité qui avait 
entraîné un certain désintérêt de la part du secteur industriel. La situation s'est redressée en 
particulier grâce à la mise en place d'un nouveau système de projets qui après 8 années de 
fonctionnement apparaît comme une réussite. Près de 350 projets ont été développés depuis 
2000, dans tous les secteurs de la chimie. Il s'agit  d'opérations scientifiques de durée limitée, 
l'IUPAC intervenant pour quelques milliers de dollars, le complément étant apporté par des 
opérateurs extérieurs. La contribution globale de l'union à l'ensemble de ces opérations est de 
620 000 dollars pour la période 2005-2007, soit le quart de son budget. Une cinquantaine de 
nouveaux projets sont soumis chaque année. La France avec 44 scientifiques partenaires de 
projets arrive en 5ème position après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. 

La France est très présente à la gouvernance de l'IUPAC avec Nicole Moreau, membre 
du bureau exécutif depuis 2003, et élue Vice-Présidente de l'IUPAC lors de l'assemblée 
générale d'août 2007. Elle devrait en prendre la présidence en 2010.  

X X X 

Le Comité national français de la Chimie, présidé depuis janvier 2005 par 
Gérard Ferey* successeur du Professeur Marc Julia*, s’est impliqué depuis plusieurs années à 
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fédérer sur le plan national les sociétés savantes de chimie et les organismes concernés afin de 
mieux coordonner leurs activités à l’international et vis-à-vis du secteur industriel. Un 
premier résultat a été obtenu avec la signature le 8 octobre 2003 de l’acte fondateur de la 
"Conférence Pasteur" réunissant dix organisations dont l’Académie des sciences, 
l’Académie des Technologies, le Département des Sciences chimiques du CNRS, la Société 
française de Chimie (SFC), la Société de Chimie industrielle (SCI), la Société française de 
Génie des Procédés (SFGP), la Société française de Métallurgie et des Matériaux. 

Le Comité s'emploie à sensibiliser les industriels aux actions de l'IUPAC. Une 
instance informelle "les ateliers CNC-IUPAC" a été lancée avec les industriels (Essilor, 
l'Oréal, Arkma, Michelin, Saint-Gobain, Selnay, Sanofi) pour définir et élaborer des projets 
suffisamment amont ou transversaux pour être partagés, et sur lesquels les industriels seraient 
prêts à consacrer des moyens s'ils étaient intégrés dans un projet IUPAC.  

Sur le plan européen la mise en application de la directive REACH visant à assurer un 
meilleur contrôle des effets potentiels des produits chimiques industriels a eu un 
retentissement favorable sur l'image globale de la chimie, et a contribué à resserrer les liens 
entre les sociétés savantes européennes de chimie. Un projet de congrès européen de la chimie 
a été lancé. 

Le COFUSI a apporté son soutien au Comité National de la Chimie qui milite pour 
l'organisation d'une année internationale de la Chimie en 2011. Ce projet a reçu récemment 
l'accord de l'UNESCO. 



  

1-5  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS D'HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIENCES (CNHPS), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE D'HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
(IUHPS)  

qui a tenu son assemblée générale à Pékin du 24 au 30 juillet 2005. 
(Audition du 7 mars 2006),  

L’Union internationale d’Histoire et de Philosophie des Sciences a été créée en 1956 
par la réunion de l’Union internationale d’Histoire des Sciences créée en 1947 et de l’Union 
Internationale de Philosophie des Sciences créée en 1949. Ces deux organisations sont 
devenues des divisions de l’IUHPS : la division d’Histoire des Sciences (DHS) et la division 
de Logique, Méthodologie et Philosophie des Sciences (DLMPS). Chaque division est 
autonome avec son propre Bureau et organise un congrès international tous les quatre ans, en 
alternance, au cours duquel se tient l’Assemblée générale de la division. Les deux divisions 
collaborent par l'intermédiaire d'une commission qui organise chaque année une réunion de 
travail, organise des colloques et des symposiums conjoints dans les Congrès de chaque 
division. 

La Division d'histoire des sciences a tenu son assemblée générale à l'occasion de son 
22ème congrès internationale à Pékin du 24 au 30 juillet 2005. Etaient représentés les 46 pays 
membres et les 20 commissions statutaires de la division, qui a décidé de se dénommer à 
l'avenir Division de l'histoire des sciences et des techniques (DHST). Son instance dirigeante, 
un conseil de 11 membres a été renouvelé. La France y est représentée par Catherine Jami 
pour la période 2005-2009. 

Le congrès de Pékin a réuni un millier de participants. Avec plus de 70 participants la 
délégation française venait au 3è rang après la Chine et les Etats-Unis. La participation 
française à ce congrès avait été remarquablement préparée par le Comité national qui 
souhaitait faire connaître les recherches menées en France sur l'histoire de la science chinoise, 
et également prendre avantage de la résonance particulière de "l'Année de la France en 
Chine". C'est ainsi que plus d'un millier d'exemplaires d'un guide, présentant les travaux et les 
principales équipes de recherche française en histoire des sciences, a été diffusé au congrès. 

Sous le thème général "globalisation et diversité" une centaine de sessions ont abordé 
des sujets extrêmement variés. 16 sessions étaient organisées ou co-organisées par les 
membres de la délégation française. Les communications étaient présentées en anglais et en 
français les deux langues officielles du congrès. 

Budapest a été choisi pour accueillir le prochain congrès de la Division de l'Histoire 
des Sciences et de Techniques en 2009. 

En août 2007 a eu lieu, également à Pékin, le Congrès et l'Assemblée Générale de la 
Division de logique, méthodologie et philosophie des Sciences. Ce congrès qui a réuni 
environ quatre cents participants a eu lieu là encore avec une forte participation française 
d'environ quarante personnes. Un nouvel effort a été fait pour rédiger et distribuer un second 
guide bilingue (français-anglais) consacré à la recherche en Logique, méthodologie et 
philosophie des sciences en France, qui a reçu l'aide du Ministère des Affaires étrangères et de 
l'Ambassade de France à Pékin pour son impression. Au cours de l'Assemblée générale, la 
candidature de Nancy (proposée par le Professeur Gerhard Heinzmann) pour organiser le 
prochain congrès qui aura lieu en 2011 a été acceptée à l'unanimité. En outre, Anne Fagot-
Largeault, Professeur au Collège de France, a été élue Vice-Présidente de la Division. 

X X X 



  

 

Le Comité national d'histoire et de philosophie des sciences (CNHPS) est présidé par 
Claude Debru* qui a succédé à Jean-Pierre Kahane*. Il réunit 70 membres, dont 18 membres 
de l'Académie et représente une communauté d'environ 500 chercheurs, participant également 
à d'autres sociétés savantes. 

Le Comité mène une action de soutien à la politique de création de postes de Maître de 
Conférence en histoire et philosophie des sciences, destinés à faire comprendre aux étudiants 
le mécanisme de l'évolution des idées scientifiques. Ces dernières années 15 postes de maître 
de conférence ont été attribués à cette discipline. Des sites didactiques ont été mis en place à 
l'Ecole normale supérieure pour fournir de la documentation. Des contacts ont été pris avec 
les IUFM. 

A la suite du Congrès organisé à l’Ecole normale supérieure, en 2002, par la 
commission conjointe DHS-DLMPS sur les relations entre l’Histoire et la Philosophie des 
Sciences, le Comité a initié la création de la Société de Philosophie des Sciences. 

Le Comité national a participé à la création, en 2003, de la Société européenne pour 
l’Histoire des Sciences dont le siège social est hébergé par l’EPHE. Cette société européenne 
a tenu avec succès des congrès à Maastricht en 2004 et à Cracovie en 2006. Le prochain doit 
avoir lieu à Vienne en 2008. 

Lors des entretiens il a été conseillé au Comité de se mettre en rapport avec les 
associations de professeurs pour les sensibiliser aux actions en faveur de l'enseignement de 
l'histoire et de la philosophie des sciences. 

 

                                                 
* de l'Académie des sciences. 
 



  

1-6  LE COMITE NATIONAL DE BIOPHYSIQUE (CNB), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE BIOPHYSIQUE PURE ET APPLIQUEE 
(IUPAB), 

qui a tenu son assemblée générale à Montpellier le 28 août 2005. 
(Audition du 2 mai 2006), 

La biophysique applique les principes de la physique et de la chimie et les méthodes 
de l'analyse mathématique et de la modélisation informatique à l'étude des mécanismes du 
vivant. C'est une discipline d'interface qui concerne tous les domaines de la biologie. La 
biophysique s'intéresse aux structures et propriétés de molécules spécifiques 
(acides nucléiques, protéines, lipides, sucre, etc...), aux interactions de ces molécules entre 
elles et avec leur environnement, ainsi que leur rôle dans le fonctionnement physiologique. 

L'Union internationale de Biophysique, créée en 1966, rassemble une cinquantaine 
d'associations. Elle a lancé cinq actions concertées sur les thèmes suivants : la 
bioinformatique, l'ingénierie biomédicale, la RMN dans les sciences biologiques, 
l'enseignement de la biophysique, le développement de moyens de recherche en biophysique. 
Trois autres thèmes sont abordés en collaboration : la bioénergétique avec l'IUBMB, la 
physiologie comparative avec l'IUPS et l'IUBS, la biorhéologie avec la Société internationale 
de BioRhéologie. Les priorités de l'IUPAB sont de faire reconnaître la biophysique comme 
une science à part entière et de favoriser les applications des méthodes de la physique et de la 
chimie à la médecine. L'Union a financé et parrainé en 2006 une série de conférences et de 
séminaires en Amérique du sud. 

L'IUPAB organise un congrès international tous les 3 ans. Le 15ème congrès s'est tenu à 
Montpellier du 15 au 28 août 2005 organisé conjointement avec la Fédération européenne des 
sociétés de biophysique (EBSA). Il a réuni plus de 1000 participants dont 323 français, 
146 allemands, 77 américains. Plusieurs thèmes ont été abordés sur une base 
interdisciplinaire : physiologie, santé humaine, enseignement de la biophysique, membranes 
biologiques, systèmes catalytiques et bioénergie, modélisation des molécules, interactions 
moléculaires. A l'issue du congrès une rencontre "satellite" avait été organisée à l'Institut Laue 
Langevin de Grenoble sur l'utilisation de la diffraction neutronique en biologie. 

La France est présente au bureau exécutif de l'IUPAP avec Jean Garnier qui en a 
assuré la présidence de 2002 à 2005 et qui occupe maintenant le siège de "Past Président". 

X  X  X 

La biophysique française est représentée dans ses relations avec la communauté 
scientifique internationale par le Comité National de Biophysique (CNB) qui délègue des 
représentants à l'Assemblée générale de l'IUPAB. La France cotise au niveau le plus élevé ce 
qui lui permet d'avoir 3 voix lors des votes à l'assemblée générale. Le CNB dont le bureau a 
été renouvelé le 8 janvier 2007 est présidé par Thérèse Garestier-Hélène, Professeur au 
Muséum National d'Histoire Naturelle. Il compte 60 membres dont 14 de l'Académie des 
sciences. Le CNB travaille en étroite collaboration avec la Société Française de Biophysique 
(SFB) qui compte 400 adhérents. 

 

 

 



  

Le Comité national représente la biophysique française au niveau européen par le biais 
de son adhésion à l'Association Européenne des Sociétés de Biophysique (EBSA). Le congrès 
de Montpellier en 2005 a donné lieu à des réunions communes entre l'association européenne 
et l'Union internationale dans un esprit de concertation très positif. 

Le Comité national fait porter son effort sur le renforcement de la présence des 
chercheurs français dans les réunions internationales. Au cours de l'exercice 2005 le comité a 
ainsi attribué 21 bourses pour des congrès se déroulant principalement en Europe et aux 
 Etats-Unis. 



  

1-7 LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DES SCIENCES PHYSIOLOGIQUES (CNFSP), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES PHYSIOLOGIQUES (IUPS), 
qui a tenu son assemblée générale le 31 mars 2005 à San Diego (Californie). 

(Audition du 2 mai 2006),  

L'IUPS fut créée en 1955, en même temps que l'IUB (biochimie), devenue IUBMB 
(biologie moléculaire et biochimie), à partir du comité permanent en charge de l'organisation 
des Congrès internationaux de physiologie, qui débutèrent en 1889 dans le sillage de Claude 
Bernard, fondateur de la physiologie moderne, et qui couvraient le champ de la physiologie, 
de la biochimie et de la pharmacologie. Le champ de la physiologie comporte l'étude des 
mécanismes de régulation intégrative, du niveau cellulaire à l'organisme entier, et de leur 
adaptation aux changements incessants de l'environnement interne et externe. Dans ce but, 
elle n'a cessé d'affiner le niveau méthodologique de ses recherches, grâce aux outils nouveaux 
qu'elle a créés (imagerie par rayonnements divers) ou adaptés à ses objectifs à partir de 
disciplines plus fondamentales : génétique, biologie moléculaire, immunologie. 

L'IUPS est composée d'une soixantaine de membres nationaux ou associés, et de 
4 membres régionaux sous la forme d'associations représentant l'Asie, l'Europe, l'Amérique 
latine et les pays arabes. L'Union comporte 8 commissions scientifiques (locomotion, 
circulation, respiration, reproduction, neurobiologie, physiologie moléculaire et cellulaire, 
physiologie comparative, génomique) et 6 comités dont le "comité physiome" de création 
récente. Ce dernier comité met l'accent sur l'aspect fonctionnel en proposant un cadre pour 
aider à comprendre les structures et les fonctions biologiques depuis la protéine jusqu'à 
l'organisme final. 

L'IUPS organise un congrès international tous les 4 ans à l'occasion duquel l'Union 
tient son assemblée générale. Le congrès de San Diego qui s'est tenu du 31 mars au 5 avril 
2005 a réuni plus de 2000 personnes dont une cinquantaine de français. Le Bureau exécutif de 
l'Union a été renouvelé ainsi que le conseil de 10 membres. La France est présente au bureau 
de l'IUPS avec Daniel Ricquier, qui est chargé des relations entre l'Union et l'ICSU. Depuis 
2002, la France a abaissé son niveau de cotisation au groupe 4, avec 4 délégués au lieu de 5 
précédemment. Le prochain congrès de l'IUPS se tiendra à Tokyo en juillet 2009. 

X  X  X 

Le comité national des sciences physiologiques présidé depuis 2004 par 
Daniel Ricquier*, qui a succédé à Pierre Buser*, est une entité distincte de la société française 
de physiologie (SFP) qui avec la Société des Neurosciences est son principal partenaire. La 
SFP qui compte 2000 membres s'est engagée dans une démarche de coopération avec les 
sociétés de pharmacologie, de thérapeutique et d'autres représentants de disciplines liées à la 
physiologie. Les Congrès de la SFP sont depuis 2004, communs avec ceux de la Société de 
Pharmacologie et ouverts à des sociétés proches plus petites qui souhaitent s'y joindre 
ponctuellement 

Le comité national se consacre essentiellement à soutenir la participation des 
chercheurs français aux congrès internationaux par l'octroi de bourses. Le comité encourage 
également la participation française à la Fédération européenne des sociétés de physiologie 
(FEPS). Depuis 2004 celle-ci organise un congrès européen annuel : Nice en 2004, Bristol en 
2005 et Munich en 2006. La revue Acta Physiologica (anciennement Acta Physiol Scand) est 
devenue la revue officielle de la FEPS en remplacement du Journal Européen de Physiologie. 

                                                 
* de l'Académie des sciences. 
 



  

 

1-8  LE COMITE FRANÇAIS DE MICROBIOLOGIE (CFM) 
SOCIETE FRANÇAISE DE MICROBIOLOGIE (SFM), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE MICROBIOLOGIE (IUMS), 

qui a tenu son assemblée générale à San Francisco le 26 juillet 2005. 
(Audition du 2 mai 2006) 

L'Union internationale des sociétés de microbiologie (IUMS) créée en 1927, affiliée à 
l'Union internationale des sciences biologiques jusqu'en 1980, est devenue en 1982 une union 
scientifique indépendante, membre de l'ICSU. L'IUMS regroupe une centaine de sociétés 
savantes représentant 60 pays. Les activités scientifiques de l'IUMS sont conduites dans 
3 divisions : bactériologie, microbiologie appliquée, mycologie et virologie qui organisent 
chacune un congrès international tous les 3 ans, mais dont les dates et les lieux sont 
coordonnés et regroupés en même temps que se tient l'Assemblée générale de l'Union. De 
plus l'IUMS a créé au sein de ses divisions 6 comités spécialisés, 8 commissions 
internationales et 2 fédérations internationales. Leurs activités principales concernent la 
classification et la nomenclature des bactéries et des virus, les collections microbiologiques, la 
microbiologie pour l'alimentation, l'écologie microbiologique, les biotechnologies, 
l'enseignement de la microbiologie. Une attention particulière est portée aux questions de 
biosécurité. 

L'Union s'attache à ce que soit mis en place et respecté un code d'éthique pour les 
membres des sociétés affiliées à l'IUMS, afin de prévenir tout détournement des travaux de 
recherche et des ressources biologiques. 

Les 3 divisions ont tenu leur congrès à San Francisco du 23 au 26 juillet 2005, le 
précédent s'était tenu à Paris en 2002 et le prochain se tiendra à Istanbul en août 2008 

Le congrès de San Francisco a rassemblé sous le thème général "Microbes in a 
changing world", plus de 6000 personnes venant d'une centaine de pays, dont une trentaine de 
français. 

Les assises de bactériologie ont porté majoritairement sur la microbiologie 
environnementale (plantes, sols, eaux usées, métaux lourds), les extrêmophiles, la 
microbiologie alimentaire et marine, les interactions bactéries–cellules et hôtes–bactéries, 
ainsi que les structures moléculaires à action antibiotique. Les assises de mycologie ont traité 
de la génétique des fungi, de la mycologie médicale et notamment des vaccins antifongiques. 
Le congrès de virologie a abordé les antiviraux et la thérapie génique. 

La France était représentée à l'assemblée générale de l'IUMS par 2 délégués dont 
Patrick Boiron, Vice–président de la Société Française de Microbiologie. La France est 
absente du nouveau bureau exécutif de l'Union, mais elle maintient sa présence à la tête de la 
division de bactériologie et microbiologie appliquée avec l'élection à la présidence de cette 
division de Patrice Courvalin de l'Institut Pasteur de Paris. 

X  X  X 

Le Comité national de microbiologie est constitué par le bureau de la Société 
Française de Microbiologie (SFM), auquel s'est associé le Professeur Philippe Sansonetti* 
pour renforcer les liens avec l'Académie des sciences. La SFM forte de plus de 
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2 300 membres, présidée par Henri Monteil, a organisé 10 colloques en France dans la 
période 2006-2007 et parrainé 35 congrès et séminaires pendant la période 2004-2006. 

La SFM est affiliée à une constellation d'associations européennes qui totalisent un 
nombre important d'adhérents : la Fédération des Sociétés de Microbiologie Européennes 
(FEMS) qui est membre régional de l'IUMS, la Fédération Européenne de Biotechnologie 
(EFB), la Société Européenne de Microbiologie Chimique (ESCMID), la Fédération des 
Sociétés Européennes de Chimiothérapie (FESTI). 

Il faut rappeler que la SFM s'était fortement mobilisée pour l'organisation du congrès 
de l'IUMS qui avait réuni à Paris en 2002 plus de 4000 participants sur le thème "Le monde 
des microbes". La perte d'influence de la France à l'IUMS que l'on observe depuis plusieurs 
années avait incité le groupe de réflexion de l'Académie à suggérer que la SFM se rapproche 
des autres sociétés savantes spécialisées, pour que le comité national français de 
microbiologie étoffe son envergure internationale. Cette recommandation reste toujours 
valable. 



  

1-9  LE COMITE NATIONAL DE BIOCHIMIE (CNB), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE BIOCHIMIE 
ET DE BIOLOGIE MOLECULAIRE (IUBMB), 

qui a tenu son assemblée générale à Kyoto le 24 juin 2006. 
(Audition du 13 mars 2007),  

L'IUBMB fondée en 1955 à Londres regroupe les Comités nationaux et les sociétés de 
biochimie et de biologie moléculaire de 74 pays, ainsi que 4 associations régionales couvrant 
l'Europe, l'Asie - Océanie, l'Afrique et l'Amérique. 

Le rôle de l'Union est la promotion de la recherche et de l'éducation en biochimie et 
biologie moléculaire partout dans le monde et plus particulièrement dans les domaines où 
apparaissent de nouveaux développements. Stimulée par l'expansion extraordinaire qu'ont 
connue la biochimie et la biologie moléculaire depuis les années 70, l'Union s'est investie 
dans une large palette d'activités : organisation de congrès, de séminaires, publications 
scientifiques, élaboration de normes, soutien aux programmes d'éducation et aux jeunes 
chercheurs. En fait le domaine scientifique couvert est très étendu ce qui incite les chercheurs 
à s'orienter de plus en plus vers des congrès et des publications très spécialisés, l'Union 
internationale jouant le rôle d'interface. L'école française y tient bien son rang, en particulier 
grâce aux instituts du CNRS. 

L'IUBMB organise un congrès international tous les 3 ans conjointement avec son 
assemblée générale. Le dernier congrès s'est tenu à Kyoto du 18 au 23 juin 2006. Il a réuni 
plus de 9 000 participants venant de 73 pays dont une trentaine de français. Les délégations 
japonaises (8 200), américaine (260), coréenne (120) et chinoise (90) étant les plus 
importantes. On comptait une quinzaine de conférenciers français invités sur un total de 
406 conférenciers. 

L'Assemblée générale s'est réunie le 24 juin 2006 à KYOTO avec 54 délégués 
représentant 36 pays, dont 2 français. Elle a reconduit pour 3 ans Jacques-Henri Weil au poste 
de Secrétaire général de l'Union, poste qu'il occupe depuis 2001. L'accent a été mis sur le 
soutien apporté aux jeunes chercheurs, à la publication du code d'éthique de l'IUBMB, et au 
programme des futures conférences. 

Les prochains congrès et Assemblée générale de l'IUBMB se tiendront à Shanghai en 
2009. 

X  X  X 

Le Comité national de biochimie (CNB) présidé par Sylvain Blanquet*, Professeur à 
l'Ecole Polytechnique, assisté de Guy Dirheimer, Professeur honoraire à l'Université Louis 
Pasteur de Strasbourg, est composé pour un tiers de membres de l'Académie des sciences, 
pour un tiers de Professeurs d'Université ou de Directeurs de Recherche et pour un tiers de 
membres originaires du secteur industriel 

Le Comité national de biochimie se préoccupe de l'enseignement de la biochimie à 
l'Université. Il considère qu'une de ses plus importantes missions est de favoriser la 
participation des biochimistes et biologistes moléculaires français aux congrès internationaux 
se tenant à l'étranger, en particulier pour contribuer à la visibilité internationale des recherches 
effectuées en France. 

                                                 
* de l'Académie des sciences. 



  

Dans ce but le Comité national de biochimie attribue des bourses couvrant en partie ou 
en totalité les frais de déplacement à ces congrès. La liste des congrès pouvant justifier 
l'attribution des bourses est publiée dans le Journal de la Société française de Biochimie et 
Biologie Moléculaire, à la suite de quoi une commission permanente du Comité national de 
biochimie se réunit pour examiner les demandes de bourses et pour décider de leur attribution. 
Cette fonction qui assure une audience importante au Comité dans la communauté des 
chercheurs est totalement tributaire du soutien financier du Ministère des Affaires Etrangères 
qui depuis 1982 lui attribue une subvention annuelle de l'ordre de 15 000 euros. Les 
responsables du Comité national de biochimie ont fait part à l'Académie et au COFUSI de 
leur inquiétude quant aux risques que cette subvention soit remise en cause par le Ministère 
des Affaires Etrangères. 

Les liens du Comité avec la Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire 
(SFBBM) qui compte 2000 membres sont très étroits. Un rapprochement est en cours avec 
d'autres sociétés savantes : Société Française de Biologie Cellulaire, Société Française de 
Chimie, Société de Biophysique. 

Le Comité national de biochimie est très actif sur le plan européen. Il entretient des 
relations étroites avec la Fédération Européenne des Sociétés de Biochimie (FEBS) dont 
Guy Dirheimer a été président de 1999 à 2004. Cette fédération qui compte maintenant plus 
de 44 000 membres a créé un groupe de travail pour l'assistance aux Pays de l'Europe 
Centrale et de l'Est, présidé par Guy Dirheimer. D'autres biochimistes français ont récemment 
animé ou animent maintenant différents comités de la FEBS : J. Wallach (Comité Education), 
H. Grosjean (Comité Bourses), R. Buckingham (Comité Publications). La FEBS tiendra son 
prochain congrès du 28 juin au 3 juillet 2008 à Athènes. 

La coopération avec la Société de Biochimie Roumaine est animée par le Professeur 
Montreuil de l'Université de Lille. Ce dernier organise depuis une dizaine d'années une école 
d'été francophone placée sous le patronage des Académies des sciences française et roumaine. 
Cette école d'été a déjà accueilli plus d'un millier de participants, jeunes chercheurs pour la 
plupart. 

En conclusion le Comité national joue bien son rôle de lien organique avec la 
communauté scientifique française, européenne et mondiale. Il est extrêmement important 
qu'il puisse continuer à disposer d'un soutien financier convenable pour assurer la continuité 
des actions qu'il a engagées. 



  

1-10  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE NEUROSCIENCES / SOCIETE DES NEUROSCIENCES 

CORRESPONDANT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE RECHERCHES SUR LE CERVEAU (IBRO) 

qui a tenu son congrès et son assemblée générale à Melbourne (Australie) 
du 12 au 17 juillet 2007. 

(Audition du 13 mars 2007 et du 2 avril 2008), 

Créée en 1960 et reconnue en 1993 comme union scientifique de l'ICSU, l'IBRO a 
pour mission la recherche et la formation en neurosciences dans le monde entier. Il s'agit d'un 
domaine scientifique extrêmement large en plein développement faisant appel à la génétique, 
à la biologie moléculaire et cellulaire, ainsi qu'à l'étude de l'activité cérébrale et cognitive chez 
l'homme. Les neurosciences représentent dans les pays occidentaux près de 20 % des moyens 
humains et financiers attribués au domaine de la biologie. Sur le plan historique l'IBRO a joué 
un rôle important pour l'intégration des scientifiques des pays de l'Est dans la communauté 
des chercheurs en neurosciences, ce qui explique son organisation quelque peu complexe. 

L'IBRO réunit plusieurs milliers de membres individuels, des membres nationaux, des 
sociétés savantes et six comités régionaux pour l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Centre et de 
l'Est, les Etats-Unis, l'Amérique latine, l'Asie Pacifique et le Canada. En fait les deux pôles 
importants sont l'Europe et les Etats-Unis, avec la puissante société américaine des 
neurosciences dont les congrès annuels attirent près de 30 000 participants venant du monde 
entier. 

L'IBRO publie une série de journaux et de revues et axe son effort sur l'éducation et la 
formation des jeunes chercheurs, en particulier dans les pays en développement et en Asie. 
L'IBRO organise ou parraine un nombre important d'écoles doctorales et de séminaires. 
L'IBRO est dirigée par un conseil d'environ 80 membres qui se réunit 2 fois par an et un 
comité exécutif de 11 membres dont le secrétariat est basé à Paris. La France est représentée 
au conseil par le Président et la Secrétaire générale de la société des Neurosciences, mais n'est 
pas représentée au Comité exécutif. 

L'IBRO organise un congrès international tous les 4 ans, moins important par le 
nombre de participants que le congrès américain, mais d'un bon niveau scientifique. Le 
congrès de Prague en juillet 2003 a réunit plus de 3000 participants, le congrès de Melbourne 
en juillet 2007 a réunit environ 2500 participants, dont une trentaine de français. La qualité 
des travaux présentés a été jugée excellente. Le prochain congrès de l'IBRO est prévu en 2011 
à Florence. 

X  X  X 

La Société des Neurosciences créée en 1988 et présidée depuis 2007 par Etienne 
Hirsch constitue l'ossature du comité français des neurosciences. Avec 2422 membres dont 
585 étudiants elle est une des plus importantes d'Europe. Elle organise un congrès national 
tous les 2 ans, en alternance avec le congrès européen. Le dernier congrès de la Société des 
neurosciences s'est tenu en mai 2007 à Montpellier, organisé en collaboration avec la société 
espagnole de neurosciences. Il a réuni 1200 participants. 

La Société des neurosciences fait de gros efforts pour attirer les jeunes doctorants et 
freiner l'hémorragie des chercheurs en neurosciences qui partent aux Etats-Unis et y restent. 

Dans cet esprit la Société s'est très engagée dans la Fédération des sociétés 
européennes de neurosciences (FENS), créée en 1998, qui regroupe aujourd'hui 28 sociétés 
nationales et 7 sociétés européennes mono-disciplinaires réunissant au total plus de 



  

15 000 membres, à comparer aux 30 000 adhérents de la société américaine. La France 
héberge à Bordeaux un des 3 secrétariats de la FENS, dont Dominique Poulain (INSERM) est 
Directeur exécutif. La FENS qui a le statut de membre régional de l'IBRO fait partie de 
l'European Brain Council (EBC), qui regroupe les fédérations de neurologie, de 
neurochirurgie et neuropsychiatrie, ainsi que la fédération européenne des patients 
neurologiques. EBC a conduit récemment une étude sur les maladies neurologiques et les 
problèmes du vieillissement. 

La FENS organise en Europe des écoles doctorales dans le cadre de l'initiative PENS 
(Program of European Neurosciences Schools). Elle a également une action vers l'Afrique et 
le Moyen-Orient pour l'éducation et la formation des jeunes chercheurs. 

Les congrès de la FENS ont lieu tous les 2 ans. Ils montent en puissance régulièrement : 

- Paris 2002, 5200 participants 
- Lisbonne 2004, 4500 participants 
- Vienne 2006, 5000 participants dont 465 français 

La FENS a participé à l'initiative pour la science en Europe, qui a œuvré auprès de 
Bruxelles pour la création du Conseil Européen de la recherche et l'attribution d'une ligne 
budgétaire pour la recherche sur le cerveau dans le 7ème programme cadre. 

La Société des Neurosciences souhaite s'investir plus avant dans les actions conduites 
par l'IBRO, notamment en intervenant dans les Pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
(Colloque Méditerranéen à Alexandrie) ainsi qu'en Amérique du Sud (échanges avec les 
laboratoires brésiliens et argentins). Elle souhaite également attirer parmi ses membres une 
population de cliniciens en confortant ses liens avec la Société Française de Neurologie. 



  

1-11  LE COMITE FRANÇAIS DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE (CFPS), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE 
(IUPSYS) 

qui a tenu son assemblée générale à Athènes en juillet 2006. 
(Audition du 13 mars 2007), 

L'Union internationale de Psychologie scientifique, créée en 1951 à l'initiative des 
psychologues français Henri Pieron et Henri Wallon, est membre à la fois de l'ICSU et du 
Conseil international des sciences sociales (ISSC) Cette double affiliation illustre le caractère 
original, fortement transdisciplinaire du champ de la psychologie scientifique qui se situe aux 
frontières des sciences naturelles et des sciences humaines et sociales et de leurs diverses 
applications. L'ancrage scientifique de cette discipline complexe tient essentiellement au 
choix d'une approche rationnelle des objets auxquels elle consacre ses recherches, et au choix 
des méthodes scientifiques mises en œuvre dans cet esprit. 

L'IUPsyS est constituée de 68 membres nationaux et 13 organisations affiliées. 
L'Union a réussi à rendre la psychologie scientifique plus visible dans les instances 
internationales, en nouant des relations étroites avec l'UNESCO et l'Organisation Mondiale de 
la Santé. Les activités continues de l'Union reposent sur des projets mis en œuvre dans le 
cadre de réseaux internationaux de recherche sur une série de thèmes dont : "Psychologie et 
Santé", "Psychologie dans un environnement multidisciplinaire", "Dimension psychologique 
du changement global". L'Union édite "l'International journal of psychology" très largement 
diffusé. 

L'assemblée générale de l'IUPsyS se réunit tous les 2 ans, et l'Union organise un 
congrès international tous les 4 ans. Le congrès de Pékin en 2004 a réuni 5000 participants, le 
congrès suivant se tiendra à Berlin en 2008. La dernière assemblée générale de l'Union s'est 
tenue à Athènes en juillet 2006 à l'occasion de la conférence internationale de Psychologie 
Appliquée qui s'est déroulée du 19 au 24 juillet 2006 (International Conference of Applied 
Psychologie ou ICAP). La France a été désignée pour organiser la 28ème conférence ICAP en 
juillet 2014 à Paris, où plus de 5000 participants sont attendus. 

La France est représentée au comité exécutif de l'IUPsyS par Michel Denis 
(Président de l'Union de 2000 à 2004) et Patrick Lemaire dont les mandats se terminent 
en 2008. Michel Denis représente également l'IUPsyS et les Unions internationales en 
sciences sociales au Bureau  Exécutif  de l'ICSU depuis 2002, son mandat se terminant en 
2008. 

L'IUPsyS joue un rôle de plus en plus important au sein de l'ICSU compte tenu de 
l'intérêt croissant que cette organisation porte aux sciences humaines et sociales. 

X  X  X 

Le Comité national français de psychologie scientifique, présidé par Jacques Vauclair, 
s'appuie sur la société française de psychologie (SFP), dont il est néanmoins distinct. Le 
Président de la SFP, Jacques Py, est secrétaire général du Comité national. Pour conforter sa 
représentativité auprès des structures associatives de la discipline, et sur la recommandation 
de l'Académie des sciences, le Comité national a coopté en 2007 huit nouveaux membres, 
dont le Président en exercice de la Fédération Française des Psychologues et de 
Psychologie(FFPP). 



  

Le comité national s'emploie à favoriser les rencontres interdisciplinaires. En 
septembre 2005, à l'occasion du congrès annuel de la Société Française de Psychologie à 
l'Université de Nancy, un symposium conjoint avec le Comité national d'histoire et 
philosophie des sciences a été organisé sur le thème de la contribution respective des deux 
disciplines aux sciences cognitives. En septembre 2006, un atelier a été organisé à Paris sur 
les avancées et les limites de l'imagerie cérébrale Ces deux manifestations scientifiques ont 
donné lieu à la publication d'un numéro spécial de la revue Psychologie Française (N° 52, 
2007) et d'un ouvrage Localisation cérébrale des fonctions mentales : de la cranioscopie de 
Gall à l'IRMf. (Marseille ; Solal ;Vauclair et Nicolas S.Eds 2007) 

Lors des entretiens le Comité national a été encouragé à se rapprocher du Comité 
national des neurosciences représenté par la Société des Neurosciences. Il existe en effet une 
interpénétration au niveau des formations et des congrès. La Société Française de 
Psychologie a déjà intégré les neurosciences cognitives, ce qui crée un contexte favorable à 
un rapprochement entre les deux comités. 



  

1-12  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS POUR LA NUTRITION ET L'ALIMENTATION. 
UNION FRANÇAISE POUR LA NUTRITION ET L'ALIMENTATION (UFNA), 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES DE LA NUTRITION 
(IUNS) 

qui a tenu son dernier congrès et assemblée générale  
du 19 au 23 septembre 2005 à Durban (Afrique du Sud). 

(Audition du 13 mars 2007), 

L'Union internationale des sciences de la nutrition (IUNS) créée en 1948 est devenue 
membre de l'ICSU en 1968. Elle regroupe 70 membres nationaux représentés par leurs 
académies des sciences, instituts de recherche ou sociétés savantes. L'IUNS organise tous les 
4 ans un congrès international. Pour la première fois le congrès s'est tenu en Afrique, à 
Durban, du 19 au 23 septembre 2005. Il a réuni 2100 participants venant de 92 pays, avec une 
forte présence des pays d'Afrique noire. La présence française et européenne était faible. A 
cette occasion plusieurs pays africains francophones ont adhéré à l'Union : Bénin, Cameroun, 
Côte d'Ivoire, Sénégal, Tunisie. Les prochains congrès de l'IUNS se tiendront en 2009 en 
Thaïlande et en 2013 en Espagne. 

Le Président du Comité national, Daniel Lemonnier, a participé à l'assemblée générale 
de l'Union qui s'est réunie à l'occasion du congrès. Un nouveau conseil de 11 membres a été 
mis en place, présidé par Ricardo Vavy (Chili). Il n'y a pas de français dans les organes de 
pilotage de l'IUNS. En fait l'Union française pour la nutrition et l'alimentation (UFNA) qui 
assure les fonctions de comité national a fait porter ces 2 dernières années l'essentiel de son 
effort sur l'Europe.  

X  X  X 

L'UFNA, présidée par Daniel Lemonnier, est constituée par une quinzaine 
d'associations et d'organismes travaillant dans le domaine de la nutrition humaine et animale, 
la santé, la diététique, l'enseignement et l'industrie. 

L'UFNA est membre de la Fédération des sociétés européennes de nutrition (FENS), 
qui regroupe 25 membres nationaux. La FENS organise un congrès international tous les 
4 ans en alternance avec celui de l'IUNS. Pour la première fois, la France (sous la 
responsabilité de l'UFNA) a été en charge du dernier congrès qui s'est tenu à Paris, du 10 au 
13 juillet 2007.On peut constater que la participation à ces congrès européens est en 
augmentation : 1500 à Paris en 2007, 1200 à Rome en 2003, 520 à Lillehammer (Norvège) en 
1997. Le congrès de Paris a été organisé par un comité scientifique européen, représentatif et 
fonctionnel, avec une ouverture sur l'Afrique. 

Conformément aux statuts, la France présidera la FENS pendant les 4 années à venir 
(2007-2011). Le Comité national souhaite saisir cette opportunité pour faire modifier les 
statuts de la Fédération afin de garantir le caractère européen de ses activités, assurer une 
présence au niveau de la commission européenne, et organiser une série de tables rondes avec 
le concours de l'industrie et des associations membres de l'UFNA. 

 



  

1-13 LE COMITE NATIONAL D'ASTRONOMIE (CNFA),  

SOCIETE FRANÇAISE D'ASTRONOMIE ET D'ASTROPHYSIQUE (SF2A) 

CORRESPONDANT DE L'UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE (UAI), 

qui a tenu son assemblée générale à Prague du 14 au 25 août 2006. 
(Audition du 12 juin 2007), 

Créée en 1919, l’IAU forte de plus de 9000 membres individuels appartenant à 
87 pays couvre, à travers ses 12 divisions scientifiques et une cinquantaine de commissions, le 
spectre entier de l’Astronomie. L’IAU joue un rôle-clef dans la formation et la coordination 
mondiale en Astronomie. C’est la seule autorité responsable de la désignation et de la 
nomenclature des corps célestes et des phénomènes qui se produisent à leur surface. 

La France compte 640 membres cooptés soit 7 % des membres de l’Union (Etats-Unis 
27 %, Royaume-Uni 6,5 %, Allemagne 5 %). Elle contribue pour sensiblement la même 
proportion au budget de l’Union. 

L'Union Astronomique organise de fréquentes rencontres scientifiques et tient une 
assemblée plénière tous les 3 ans. Plus de 2500 personnes ont participé à la 26ème assemblée 
générale de l'UAI à Prague du 14 au 25 août 2006. La délégation française était estimée à plus 
de 100 personnes. L'essentiel de la manifestation était centré sur 6 symposiums : évolution de 
la galaxie, astéroïdes météorites et risques potentiels, formation des étoiles, trous noirs, la 
convection en astrophysique, les étoiles doubles en astrophysique. Plusieurs résolutions 
émanant des groupes de travail et des commissions ont été votées et en particulier la 
définition de la notion de planète. 

En 2009 l'assemblée générale aura lieu au Brésil à Rio de Janeiro, Pékin a été retenu 
pour accueillir l'assemblée générale de 2012. La France qui était candidate pour 2012 
représentera sa candidature pour 2015. 

L'UAI est présidée depuis le 28 août 2006 par la française Catherine Cesarsky*. On 
trouve également des français à la Présidence et à la Vice-présidence de 8 commissions, pour 
des mandats allant jusqu'en 2009. Le secrétariat permanent de l'Union est situé à l'Institut 
d'Astrophysique de Paris. 

L'Année 2009 a été déclarée Année Mondiale de l'Astronomie par l'UNESCO, 400 ans 
après la première utilisation d'un télescope par Galilée. L'UAI a pris en charge l'organisation 
de l'événement. Chaque pays participant est chargé de nommer un représentant et de mettre en 
place un comité de pilotage. 

X  X  X 

Le Comité national français (CNFA) est chargé d'assurer la participation des 
astronomes français aux activités de l'Union astronomique internationale et aux colloques 
internationaux. Lors des entretiens les responsables du comité ont fait part de leur inquiétude 
face à la baisse brutale de la subvention versée par le Ministère des affaires étrangères pour 
participer aux congrès internationaux, celle-ci est passée de 13 000 €uros en 2001 à 
2 000 €uros en 2006. 

Pour être mieux en phase avec la communauté des astronomes, le CNFA a décidé 
récemment de s'intégrer à la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A). 
                                                 
* de l'Académie des Sciences 



  

Il faut rappeler que ce comité avait une longue histoire depuis sa création en 1919 par 
l'Académie des sciences. Le Comité national s'était étoffé progressivement jusque dans les 
années 60 en intégrant tous les astronomes, Professeurs, Maîtres de conférences, Directeurs et 
Maîtres de recherche du CNRS. Le nombre de membres a ensuite été réduit de façon 
drastique pour tomber à moins d'une centaine. Pour rendre à la communauté des astronomes 
la possibilité d'interagir avec les instances internationales le CNFA a engagé un débat avec la 
Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A) qui compte environ 500 membres. 
Le Comité national a décidé de se dissoudre et de fusionner avec la SF2A, décision qui a été 
entérinée lors de l'assemblée générale de cette association en juillet 2007. Il a été convenu que 
le Bureau de la SF2A et en particulier le Président et le Vice-Président chargé des affaires 
internationales assureront l'essentiel des missions dévolues à l'ancien CNFA. Françoise 
Combes*, membre du conseil de la SF2A, a été nommée Vice-Présidente en charge des 
affaires internationales le 24 juillet 2007. Elle assurera ce mandat jusqu'à la fin de l'été 2008. 

Un comité de pilotage a été mis en place pour l'organisation de l'année mondiale de 
l'astronomie (AMA 2009), présidé par Anny-Chantal Levasseur-Regourd, Françoise Combes 
étant Vice-Présidente. Un appel à projet a été lancé en juillet 2007 à destination des groupes 
d'astronomes amateurs, des laboratoires, et des clubs scientifiques pouvant initier des actions 
destinées à un large public. Au 15 novembre 2007 plus de 150 dossiers avaient déjà été reçus. 
Un comité stratégique a été mis en place par l'Académie des sciences, pour assurer 
l'évaluation des projets et l'attribution du label "Année internationale". 

Lors des entretiens il a été suggéré à la SF2A de s'intéresser à la Société Européenne 
d'Astronomie, qui pour l'instant joue un rôle modeste, mais qui pourrait-être renforcé. 

 

 

 

 

* de l'Académie des Sciences 



  

1-14  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE MATHEMATICIENS (CNFM) 

CORRESPONDANT DE L'UNION MATHEMATIQUE INTERNATIONALE (IMU) 

qui a tenu son assemblée générale à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) 

les 19 et 20 août 2006. 

(Audition du 12 juin 2007),  

L'Union Mathématique Internationale créée en 1919, dissoute en 1936 puis rétablie en 
1951, rassemble les sociétés de mathématiques de 65 pays. L'Union est très concernée par 
l'enseignement des mathématiques et le soutien aux pays en voie de développement. Pour 
conduire cette action un secrétariat a été mis en place à Trieste auprès de l'Académie du Tiers-
monde (TWAS). Il faut noter que la France participe à ce mouvement par l'intermédiaire de 
l'association CIMPA basée à Nice. 

La 15ème assemblée générale de l'IMU a eu lieu à Saint-Jacques de Compostelle les 
19 et 20 août 2006. Elle a réuni 133 délégués et 20 observateurs venus de 63 pays. Cette AG 
précédait le congrès international de mathématique de Madrid qui s'est déroulé du 22 au 30 
août 2006. Le congrès de Madrid a réuni 4 000 participants, la délégation française venant en 
deuxième position après les Etats-Unis. La place exceptionnelle occupée par les congrès 
quadriennaux de l'IMU, auxquels sont associées les assemblées générales de l'IMU est 
illustrée par le fait qu'y sont proclamés les lauréats de la prestigieuse Médaille Field (il n'y a 
pas de prix Nobel en Mathématique). Il faut rappeler que les mathématiciens français y ont 
reçus 8 médailles Field au cours des 50 dernières années, sur les 45 médailles attribuées à ce 
jour. 

La France cotise à l'Union au niveau 5, dans le même groupe que les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne. Pour la période 2006-2010 la France est présente dans la gouvernance des 
3 commissions de l'IMU, avec Michel Artigue Président de la commission Internationale pour 
l'enseignement des mathématiques (ICMI), C. Houzel à la Commission Internationale sur 
l'histoire des mathématiques (CIHM) et G. Gonzalez-Sprinberh à la commission sur le 
développement et les échanges (CDE). 

La prochaine assemblée générale de l'IMU aura lieu en Inde à Bangalore, juste avant 
le congrès international de mathématiques qui se tiendra en août 2010 à Hyderabad. 

 

X  X  X 

 
Le Comité national français des mathématiciens (CNFM), présidé depuis mai 2008 par 

le professeur François Loeser qui a succédé à Albert Fathi, joue bien son rôle de représentant 
de la communauté mathématique française. Il est composé de 25 membres désignés par 
l'Académie des Sciences (4), la section 01 du CNRS (4), la Société Mathématique de France 
(4), la société de Mathématique appliquée et Industrielle (4) et 9 membres cooptés. 

Le Comité s'emploie à proposer des candidats pour les comités de l'IMU, à recueillir 
des fonds pour la participation aux congrès internationaux, et collabore à la réédition des 
textes mathématiques en langues française. 

 

 



  

 

Sur le plan Européen la Société de Mathématique Européenne organise un congrès 
tous les 4 ans, en alternance avec le congrès de l'IMU, elle soutient également des actions de 
coopération en direction de l'Afrique. 

Lors des entretiens les membres du CNF ont fait part de leur inquiétude devant les 
nombreux départs pour l'étranger de jeunes chercheurs de haut niveau en mathématique pure 
et appliquée, attirés par les conditions très favorables qui leur sont offertes notamment aux 
Etats-Unis. 



  

 

1-15  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE MECANIQUE (CNFM) 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE DE MECANIQUE THEORIQUE  
ET APPLIQUEE (IUTAM)  

qui a tenu son Assemblée générale les 12 et13 août 2006 à PROVIDENCE,  
Rhode Island, Etats-Unis. 

(Audition du 12 juin 2007),  

L'IUTAM (http://www.iutam.net/), créée en 1948, regroupe une cinquantaine d'organisations 
nationales, une organisation régionale (l'association européenne de mécanique EUROMECH) 
et des associations internationales représentatives des disciplines liées à la mécanique 
(transferts de chaleur, rhéologie, dynamique des systèmes, dynamique des fluides, acoustique, 
vibrations, propriétés des matériaux, phénomènes hydromagnétiques). L'IUTAM organise, 
soutient ou parraine des congrès et des symposiums internationaux. Le comité des congrès 
organise tous les 4 ans le congrès international de mécanique théorique et appliquée 
(ICTAM), événement majeur de la discipline qui réunit environ 2000 participants. La France 
a été à l'origine de la création de l'IUTAM dont les statuts sont rédigés en français et en 
anglais. Les scientifiques français sont très présents au sein de l'IUTAM et de ses 
organisations affiliées : le Centre International des sciences mécaniques à UDINE (Italie) qui 
organise des cours de haut niveau et dont Jean Salençon* est un des recteurs, EUROMECH 
présidée par Patrick Huerre*, HYDROMAG (association internationale sur les phénomènes 
hydromagnétiques et leurs applications), IABM (International Association for boundary 
elements methods). 
 

En 2006 la France a accueilli un symposium IUTAM présidé par Alain Combesure 
(Discretization methods for evolving discontinuities), et en 2007 un symposium sur les 
propriétés mécaniques des matériaux cellulaires. La France cotise à l'IUTAM au même niveau 
que l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la Chine et l'Italie. L'assemblée 
générale de l'IUTAM se réunit tous les 2 ans. Elle s'est tenue les 12 et 13 août 2006 à Brown 
University, Rhode Island (Etat-Unis), réunissant 74 délégués dont 4 français. 

L'assemblée a renouvelé la présidence des 9 groupes de travail mis en place en 2003. 
Deux sont présidés par des français : le groupe 5 "Computational fluids and solids mechanics" 
présidé par P.Ladeveze et le groupe 6 "Biomechanics" présidé par D.Barthès-Biesel. L'ordre 
du jour prévoyait également la préparation du prochain congrès ICTAM à Adelaïde 
(Australie) en août 2008. Le Comité d'organisation auquel participent P.Ladeveze et D. 
Barthès-Biesel a réservé 2 des 16 conférences plénières à des spécialistes français, 11 des 47 
sessions thématiques seront co-présidées par des français. 

Le Comité national français de mécanique (CNFM), présidé par Sébastien Candel* 
constitue le lien organique de l'ensemble des mécaniciens avec l'IUTAM. Le bureau (2005-
2008) du CNFM est composé de la façon suivante : 

• Sébastien Candel*, Professeur à l’Ecole Centrale de Paris et à l’Institut Universitaire 
de France, assure la présidence. 

• Frédéric Dias, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan est Secrétaire 
Général 

                                                 
* de l'Académie des sciences; 
 
 

http://www.iutam.net/


  

• Jean-Baptiste Leblond *, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, est Vice-
Président 

• Marc Bonnet, Directeur de Recherche au CNRS, Ecole Polytechnique est trésorier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              S. Candel               F. Dias                J.B. Leblond          M. Bonnet 
 

Composé de 66 membres sa représentativité est assurée par la présence au sein de son 
conseil de représentants des associations de mécaniciens, dont l'Association Française de 
Mécanique (AFM), de représentants de la section de Mécanique de l'Académie des sciences, 
du Département des sciences de l'ingénieur du CNRS, ainsi que d’EUROMECH. Le CNFM 
assume bien son rôle à l'international. Il effectue notamment la sélection et le classement des 
présentations scientifiques françaises aux congrès internationaux de mécanique et aux 
symposiums de l'IUTAM. Le CNFM est un des membres actifs de l'organisation européenne 
de mécanique EUROMECH qui compte actuellement 1066 membres dont 335 français. Grâce 
à une subvention de la commission européenne EUROMECH a organisé 5 congrès pendant la 
période 2006-2007, dont un, en mai 2006 en France, sur la mécanique des matériaux. Trois 
congrès sont programmés en 2008. 

Les sujets actuels dans le domaine de la mécanique théorique et appliquée sont très 
variés. La liste suivante donne une idée des thèmes traités dans des colloques IUTAM récents 
(cette liste n’est évidemment pas exhaustive) : Modélisation 3D des plaques et des coques, 
Simulation et expérimentation pour les écoulements diphasiques, Contrôle des écoulements 
décollés, Problèmes multi-échelles en mécanique des solides, Interaction fluide/structure en 
génie océanique, Mécanique des matériaux poreux, Micro et nanofluidique, Propriétés 
mécaniques des matériaux cellulaires, Problèmes multi-échelles en plasticité des matériaux 
cristallin, Méthodes d’équations intégrales en mécanique numérique du solide, Mécanique des 
cellules osseuses et des tissus biologiques, Dynamique des fluides dans des champs 
magnétiques intenses, Simulation des systèmes multicorps, Convection à grand nombre de 
Rayleigh, Mécanique et stabilité des structures élancées, Mécanique des structures gonflables, 
Biomécanique de l’impact, Contrôle en mécanique nonlinéaire Optimisation topologique des 
structures et des machines, Plasticité à l’échelle micronique. 

 

L’excellente implication de la communauté des mécaniciens dans l’IUTAM a été notée 
lors des entretiens du COFUSI.  Il a été proposé au CNFM d’organiser des réunions 
communes avec d'autres comités nationaux et de pratiquer l’ouverture vers la communauté 
des chercheurs du domaine du calcul scientifique représentée par l'IACM (International 
association for Computational Mechanics). 

 

* de l'Académie des Sciences 



  

1-16  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE GEOGRAPHIE (CNFG) 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE GEOGRAPHIQUE (IGU) 

qui a tenu son intercongrès en juillet 2006 à Brisbane (Australie). 
(Audition du 26 juin 2007) 

L'Union géographique internationale, créée en 1922, couvre un domaine 
multidisciplinaire très vaste allant des sciences de la nature aux sciences sociales et humaines. 
Elle rassemble 94 membres nationaux et 4 associations internationales dont l'Association 
internationale de cartographie (ICA) et l'Association internationale des géomorphologistes 
(IAG). L'Union est membre de l'ICSU et du Conseil international des sciences sociales 
(CISS). 

L'Union organise un congrès tous les 4 ans (Glasgow en août 2004, Tunis en 2008, 
Cologne en 2012) à l'occasion duquel se tient l'assemblée générale, ainsi que des intercongrès 
(Durban en 2002, Brisbane en 2006). La France était représentée à Brisbane par 12 délégués. 

Deux des 34 commissions de l'Union, la commission de géographie politique et celle 
de climatologie sont présidées par des géographes français. 

X  X  X 

Le Comité National de Géographie, présidé depuis novembre 2005 par Yvette Veyret, 
conduit une politique très active à l'international et au niveau national en direction des jeunes 
chercheurs et des instances de l'éducation nationale. Tout un ensemble de commissions ont été 
mises en places sur les thèmes suivants: géographie physique, environnement et risques, 
climat et société, phénomènes périglaciaires, hydrosystèmes continentaux, géographie de la 
mer et des côtes, phénomènes karstiques, géographie des pays tropicaux et leur 
développement, géographie de la santé, géographie du commerce, industrie et emploi, 
géographie du tourisme et des loisirs, géographie historique, géomatique, biogéographie, 
géographie politique et géopolitique. Ces commissions publient et collaborent dans 
l'organisation de manifestations et de journées d'études. 

Le comité national se veut à la fois une vitrine des enseignants-chercheurs et des 
géographes, un organe aussi fédérateur que possible des différentes sensibilités et orientations 
de la discipline, et un intermédiaire entre les géographes français et l'Union internationale. Le 
comité s'est engagé à organiser un colloque international tout les 2 ans, un forum national 
chaque année, et des journées destinées à faire connaître les travaux des jeunes chercheurs. 
Des membres de l'Union internationale sont systématiquement invités à ces manifestations. 

Le premier forum s'est déroulé à Paris en mars 2006 sur le thème "Les ONG dans la 
mondialisation, des acteurs géographiques majeurs ?". Des journées de réflexions sur les 
masters ont été organisées en avril et décembre 2006. Le premier colloque international s'est 
déroulé en mars 2007 à l'Université Paris-Nanterre sur le thème "Pérennité urbaine ou la ville 
par delà ses métamorphoses". Les journées jeunes chercheurs ont eu lieu en mai 2007 à 
l'Université Paris XII. Le CNFG, en collaboration avec l'inspection générale de géographie 
organise "les rendez-vous du développement durable" au festival international de Saint Dié. 
Un colloque est prévu en mai 2008 à la Réunion sur le thème "Insularité et développement 
durable". 

 



  

Le comité s'est fortement impliqué dans l'organisation de l'année internationale de la 
planète Terre, en collaboration avec le CNF de géologie. Le thème "Sciences pour la santé", 
retenu par l'ICSU mobilise la commission "géographie de la santé". Les publications déjà 
réalisées par ce groupe, dont un atlas de la santé, témoignent du rôle fédérateur que peut jouer 
la géographie sur un thème de grande résonance sociale. Cette situation a été reconnue par 
l'ICSU qui a désigné un représentant du CNF, le professeur Gérard Salem, pour être membre 
du groupe de pilotage du projet "Santé et urbanisation" lancé en 2007. 



  

1-17  L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'ÉTUDE DU SOL (AFES) 

CORRESPONDANT DE L'UNION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU SOL (IUSS)  

qui a tenu son congrès et son assemblée générale à Philadelphie en juillet 2006. 
(Audition du 26 juin 2007),  

La science du sol se situe à l'interface de plusieurs disciplines fondamentales et 
appliquées en physique, chimie, biologie et sciences de la terre. Elle s'est imposée 
progressivement comme une discipline à part entière avec la création en 1924 de l'Association 
Internationale des Sciences du sol, devenue en 1972 Associée scientifique de l'ICSU et en 
1998 Union Internationale de l'ICSU.  

L'Union représente une communauté d'environ 55 000 scientifiques à travers le 
monde, engagés dans l'étude des propriétés physiques, chimiques, biologiques et structurales 
des sols, la cartographie des sols, les problèmes de fertilisation, de salinisation et de 
dégradation des sols, ainsi que leur remise en état.  

L'IUSS tient une assemblée générale tous les 2 ans et organise tous les 4 ans un 
congrès mondial dont les objectifs sont à la fois de fédérer les associations nationales et de 
faire le point sur les avancées récentes en matière de recherche. Le congrès de Philadelphie en 
juillet 2006 a réuni 2000 délégués dont 70 français, et une bonne proportion de jeunes 
chercheurs. Plusieurs communications ont porté sur la stratégie européenne pour la protection 
des sols élaborée à l'initiative de la Commission européenne. Une excellente coordination des 
délégations européennes s'est manifestée lors de l'Assemblée générale, notamment pour faire 
émerger des candidats de pays en développement dans les instances de l'Union. 

La France cotise à l'IUSS au même niveau que l'Allemagne et la Grande-Bretagne. 
Elle participe à la gouvernance de l'Union avec un Président et un Vice-Président de 
commission, élus lors de l'Assemblée générale de Philadelphie. 

X  X  X 

L'Association Française pour l'Etude du Sol (AFES) qui représente la France à l'IUSS 
a été créée en 1935. Présidée par Roland POSS elle représente une communauté d'environ 
1 500 scientifiques, principalement des enseignants-chercheurs et des chercheurs des grands 
organismes (INRA, IRD). L'AFES qui bénéficie d'une subvention du Ministère de 
l'agriculture conduit une action au niveau mondial avec l'IUSS, au niveau européen et au 
niveau national. 

L'Association est très concernée par le projet de directive européenne pour la 
protection des sols. L'AFES a soutenu le projet de création d'une confédération européenne 
des sociétés de sciences du sol (ECSSS) qui s'est concrétisée lors du congrès de Philadelphie. 
Il s'agit d'une structure légère ayant pour objet d'organiser tous les 2 ans des réunions 
scientifiques et de promouvoir la coopération intereuropéenne sur la connaissance des sols, 
leur usage et leur protection. L'AFES est candidate pour organiser dans ce cadre une réunion 
européenne en 2012. Par ailleurs l'AFES est présente dans le comité de direction de la revue 
"European Journal of Soil Sciences". 

 

 



  

Sur le plan national l'AFES mène une politique active au niveau de l'information 
scientifique et technique avec une revue et une lettre trimestrielle, ainsi qu'un service de 
diffusion électronique qui apporte en continu des informations sur les réunions, colloques, 
soutenances de thèses, et propositions d'emplois. 

En collaboration avec d'autres organisations l'AFES a organisé en 2006 et 2007 une 
série de journées à thème : 

- En 2006 : journée thématique "Quels sols pour demain ?", journée "Phosphore", un 
atelier international "Modélisation de la pédogenèse", journée "Massif Central". 

- En 2007 : journée "Phosphore" à Rennes, "Journées nationales pour l'étude des sols" à 
Angers, réunion internationale "Sols avec un type de climat méditerranéen" à Aix en 
Provence. 

L'association œuvre en faveur des jeunes scientifiques notamment en attribuant chaque 
année des bourses de participation aux congrès internationaux (9 bourses attribuées pour le 
congrès de Philadelphie, 6 000 euros budgétisés pour 2007). Des échanges ont été initiés avec 
les communautés francophones de Suisse, Belgique et du Canada. 

L'AFES participe à l'organisation des manifestations prévues en 2008 pour l'Année 
Internationale de la Planète Terre avec toute une série de projet : livres, plaquettes, 
présentations sur la toile, et actions en direction des scolaires pour faire connaître la sciences 
du sol aux nouvelles générations. 



  

II. LES 6 COMITES NATIONAUX FRANÇAIS DES COMITES INTERDISCIPLINAIRES DE 
L'ICSU AUDITIONNES : 

2-1 LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT  
SCOPE-FRANCE 

CORRESPONDANT DU COMITE INTERDISCIPLINAIRE SCOPE 
(SCIENTIFIC COMMITTEE ON PROBLEMS OF THE ENVIRONMENT) 

qui a tenu son assemblée générale du 7 au 11 février 2005 à New Delhi. 
(Audition du 21 mars 2006),  

Le Comité scientifique sur les problèmes de l'environnement SCOPE, a été créé en 
1969 à la demande de l'ICSU trois ans avant le sommet de Stockholm (1972) qui allait placer 
l'environnement sur le devant de la scène internationale. La création de ce comité 
interdisciplinaire était motivée par la montée en puissance des problèmes d'environnement 
liés au développement des activités humaines et des technologies sur l'ensemble de la planète. 
Le mandat de SCOPE formulé par l'ICSU visait à faire avancer les connaissances sur l'impact 
des sociétés humaines sur leur environnement et de conseiller les organisations non 
gouvernementales ou intergouvernementales. 

Les projets de SCOPE ont contribué au développement de programmes de recherche 
internationaux en aidant à définir des priorités et par la suite à synthétiser les connaissances 
nouvelles issues de ces programmes. A titre d'exemple SCOPE a contribué à finaliser le 
programme IGBP (International Géosphère-Biosphère Programme) lancé en 1986. 

Les résultats de ces programmes sont utilisés pour produire des monographies qui 
fournissent à la fois l'état des connaissances et présentent des recommandations. La diffusion 
de ces travaux s'effectue également par des conférences, des articles, et des brochures, 
destinées à un large public. 

Le Comité SCOPE regroupe les représentants de 38 académies des sciences et comités 
nationaux de recherche ainsi que 22 sociétés savantes ou unions internationales. L'Assemblée 
générale de SCOPE se réunit tous les 3 ans, le bureau exécutif se réunit pour sa part tous les 
8 à 9 mois. La dernière assemblée générale s'est tenue en février 2005 dans les locaux de 
"l'Indian National Science Academy" à New Delhi à l'invitation du Professeur Goverdhan 
MEHTA, Président de l'ICSU. La France était représentée par Jean-Claude LEFEUVRE, 
Président de SCOPE-France. 

L'Assemblée générale a fait le point sur l'ensemble des projets en cours et des 
propositions retenues dans les 3 axes qui structurent l'approche scientifique de SCOPE 
depuis 1995: 

- Fonctionnement des écosystèmes et biodiversité (8 programmes en cours et 
7 nouveaux projets). 

- Santé et environnement (5 programmes en cours et 6 nouveaux projets). 
- Gestion des ressources naturelles (9 programmes en cours et 5 nouveaux projets). 

Trois thèmes sont envisagés pour des projets futurs : 

- Energie et environnement : alternatives à une économie basée sur le carbone 
- Gestion intégrée des systèmes lagunaires 
- Nanotechnologies : aspects concernant l'environnement et la santé humaine 



  

L'Assemblée générale s'est également penchée sur les difficultés auxquelles doit faire 
face le comité, en particulier pour assurer la diffusion de ses travaux. Un audit de SCOPE a 
été réalisé en 2003 et un nouvel audit a été lancé en 2008 par l'ICSU pour évaluer le 
positionnement de SCOPE, compte tenu du foisonnement d'initiatives qui ont vu le jour ces 
dernières années dans le domaine de l'environnement. 

La France cotise à SCOPE au même niveau que le Japon et à un niveau légèrement 
inférieur à celui de l'Allemagne et du Royaume-Uni. La cotisation française est prise en 
charge pour moitié par le CNRS. Ces dernières années la présence française à la gouvernance 
de SCOPE a été assurée par Jean-Claude LEFEUVRE Président de SCOPE-FRANCE et 
Véronique PLOCQ FICHELET, Secrétaire exécutive du Comité dont le bureau est à Paris. La 
France participe à 2 projets en cours : "Emerging ecosystems" (projet conjoint 
UNESCO/SCOPE) et "Biodiversity, Health and the environment" (projet conjoint 
SCOPE/DIVERSITAS avec le soutien financier de l'Institut Français de la Biodiversité). 

X  X  X 

SCOPE-FRANCE est une association loi 1901 créée en 1961 par l'Académie des 
sciences en tant que comité national participant aux activités de SCOPE-International. 
SCOPE-FRANCE a joué un rôle important dans la période 1969-1988 dans le domaine de 
l'écotoxicologie sous la présidence du Professeur TRUHAUT. 

De 1988 à 1998 SCOPE-FRANCE a participé à trois projets internationaux (invasion 
biologique, transformation des sols et agriculture, effet des explosions nucléaires sur la 
pollution atmosphérique). En 1999 un nouveau comité a été mis en place présidé par Jean-
Claude LEFEUVRE avec la participation de membres et correspondants de l'Académie des 
sciences. A la suite de la conférence internationale sur la biodiversité qui s'est tenue à Paris en 
2005 SCOPE-FRANCE a contribué au lancement du programme d'alerte (Rapid Assessment 
Project ou RAP) sur le thème "Biodiversité, santé et environnement", qui a été approuvé par 
l'Assemblée générale de New Delhi. Depuis 2006 la Présidence de SCOPE- FRANCE est 
assurée par Henri DECAMPS*, Vice-Président du Comité de l'environnement de l'Académie 
des sciences. Denis COUVET, Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle en est le 
Secrétaire Trésorier. Le lancement d'un projet en "sciences citoyennes" est en préparation. 

Lors de l'entretien il a été demandé aux responsables de SCOPE-FRANCE d'assurer 
une liaison étroite avec le CNRS et les programmes de l'INSU, et de se rapprocher du 
Ministère chargé de l'environnement et de l'écologie. 

* de l'Académie des Sciences 
 



  

2-2 LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DES RECHERCHES ARCTIQUES  
ET ANTARCTIQUES (CNFRA) 

CORRESPONDANT DU COMITE INTERDISCIPLINAIRE SCAR 
(SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC RESEARCH) 

qui a tenu son Assemblée générale à  
Hobart en Tasmanie (Australie) du 17 au 19 juillet 2006. 

(Audition du 26 juin 2007) 
Le comité scientifique des Recherches Antarctiques (SCAR) a été mis en place par 

l'ICSU lors de l'année Géophysique internationale de 1957-58 pour promouvoir et coordonner 
les recherches menées dans la zone continentale et océanique antarctique, et agir en tant 
qu'organisme conseil auprès des parties du Traité de l'Antarctique, signé en 1949 et révisé en 
1991. 

Le comité est constitué par les délégués des 34 pays membres et de 8 unions 
scientifiques associées. Le comité tient une assemblée générale tous les 2 ans à laquelle est 
associée depuis 2004 un colloque scientifique "Open Science Conférence", largement ouvert à 
la communauté scientifique internationale. Le Secrétariat du SCAR est localisé au "Scott 
Polar Research Institut" de Cambridge en Grande Bretagne. 

L'Assemblée générale et le colloque d'Hobart en juillet 2006 ont réuni 850 participants 
dont une dizaine de français. Les participants ont entendu les rapports des 3 groupes 
permanents du SCAR sur les géosciences, les sciences de la vie, et les sciences physiques. Le 
colloque a souligné les deux enjeux internationaux majeurs que constituent le climat et la 
biodiversité. Un rapport du SCAR sur le changement climatique et l'environnement en 
antarctique est programmé par les 3 groupes scientifiques permanents pour l'assemblée 
générale de 2008 qui se tiendra à Moscou et le colloque qui la précèdera à Saint-Pétersbourg. 
Notons que l'assemblée générale de 2010 se tiendra en Argentine. 

Chris Rapley, du "British Antarctic Survey", a été élu Président du SCAR pour la 
période 2006-2010. La France n'est plus présente à la gouvernance du SCAR depuis la fin du 
mandat de Roland Schlich. Il faut noter la contribution exceptionnelle apportée au SCAR par 
l'Allemagne et la Grande Bretagne pour soutenir les jeunes chercheurs engagés dans des 
programmes de recherche antarctique, conduits à l'extérieur de leur université d'origine dans 
des laboratoires étrangers membres du SCAR. 

X  X  X 

Le Comité National Français de Recherches Arctiques et Antarctiques (CNFRA) est 
très engagé au niveau international et national. Il s'attache à assurer la présence des 
scientifiques français dans les groupes scientifiques ou les groupes d'experts du SCAR. Sur le 
plan national le CNFRA s'est rapproché de l'Institut Polaire Paul Emile Victor (IPEV) qui 
depuis 2005 prend en charge la cotisation française au SCAR. Un dialogue régulier existe 
avec l'IPEV de façon à coordonner les actions au profit de la recherche polaire française. 

Le CNFRA conduit une politique active en directions, des jeunes chercheurs, en 
particulier avec l'organisation de journée scientifiques destinées à faire connaître leurs 
travaux. L'objectif est de donner l'occasion à la communauté scientifique impliquée dans les 
recherches polaires de se retrouver une fois par an, toutes disciplines confondues, pour 
partager les nouvelles avancées et réfléchir aux nouvelles perspectives. La troisième édition 
de ces journées s'est tenue en octobre 2006 au Muséum National d'Histoire Naturelle, sur le 
thème de l'année polaire internationale qui regroupe un ensemble de projets devant se 
dérouler dans la période mars 2007-mars 2009. 



  

2-3  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE RECHERCHES OCEANOGRAPHIQUES (CNFRO) 

CORRESPONDANT DU COMITE INTERDISCIPLINAIRE SCOR  
(SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH) 

qui a tenu son assemblée générale à Conception (Chili) le 18 juin 2007 
(Audition du 26 juin 2007) 

Créé en 1957 par l'ICSU le "Scientific Committee on Oceanic Research" (SCOR) est 
un comité interdisciplinaire dont la vocation est d'initier, de stimuler et irriguer l'activité 
scientifique internationale en océanographie, y compris dans les pays émergents. Les activités 
du SCOR couvrent tous les champs de l'océanographie : océanographie physique et chimique, 
climat (paléocéanographie), la sédimentologie et les problèmes benthiques, la géophysique 
marine, l'halieutique et les ressources marines, la taxonomie et l'inventaire de la biomasse 
marine, l'hydrothermalisme et les ressources minérales profondes, les habitats coralliens, les 
échanges côte/large en réponse à la pression anthropique. 

Le mode d'action essentiel du SCOR est de financer des groupes de travail sur la base 
d'un appel d'offre annuel pour fédérer des chercheurs de différents pays en respectant une 
proportion significative de membres des pays émergents. L'objectif d'un groupe de travail est 
de proposer une action qui aboutisse à des recommandations, un ouvrage de synthèse, une 
base de donnée, ou un plan d'action. Plusieurs programmes internationaux ont été ainsi initiés, 
citons à titre d'exemple les programmes IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry and 
Ecosystems Research), SOLAS (Study of the ocean-lower atmosphere surface) et 
GEOTRACES auxquels collaborent les chercheurs français. Les scientifiques français sont 
très actifs dans 8 des 15 groupes de travail du SCOR. Ils sont Présidents ou Co-présidents de 
4 d'entre eux. 

La structure du SCOR est celle d'une association internationale composée à ce jour de 
38 pays. L'assemblée générale se réunit tous les 2 ans. La France cotise au niveau 3 sur une 
échelle à 5 niveaux, comme l'Italie, l'Afrique du Sud et la Suède. La cotisation française est 
prise en charge à 90 % par la Direction des Sciences de l'Univers du CNRS, le complément 
étant assuré par l'Académie des sciences à partir de la subvention accordée par le ministère 
chargé de la recherche. 

X  X  X 

Composé d'une vingtaine de membres, et présidé par Catherine Jeandel, le CNFRO 
joue de façon exemplaire son rôle de comité national. Le comité s'attache à obtenir une bonne 
interconnexion entre les programmes scientifiques nationaux et ceux du SCOR. Il se réunit 
annuellement en assemblée générale, en présence du Président et du secrétaire général du 
SCOR, pour évaluer et classer les projets présentés au SCOR. Sa préoccupation majeure est 
de financer et de stimuler la présence des chercheurs français dans les groupes de travail du 
SCOR. Le comité souhaiterait obtenir le soutien financier de l'IFREMER et de l'IRD pour la 
prise en charge des frais de voyages des chercheurs participant aux groupes de travail. 

Le CNFRO s'efforce également de promouvoir une meilleure coordination des pays 
européens, ces derniers sont en fait les principaux contributeurs au SCOR à la fois sur le plan 
scientifique et le plan budgétaire. 



  

2-4 LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS SUR LES CHANGEMENTS GLOBAUX (CNFCG)  

CORRESPONDANT DES PROGRAMMES INTERDISCIPLINAIRES :  
WCRP (CLIMAT), IGBP (GEOSPHERE-BIOSPHERE)  

IHDP (DIMENSION HUMAINE DU CHANGEMENT GLOBAL) DIVERSITAS (BIODIVERSITE) ET 
ESSP ( EARTH SYSTEM SCIENCE PARTNERSHIP) 

(Audition du 26 juin 2007), 

Environ un millier de chercheurs français sont concernés par un ensemble de grands 
programmes, initiés et coordonnés depuis une vingtaine d'années par l'ICSU, sur les 
changements climatiques et leurs conséquences sur l'environnement planétaire : 

- Le programme mondial de recherche sur le climat (WCRP) créé en 1980, basé à 
Genève, et placé sous la tutelle de l'organisation météorologique mondiale (WMO), de 
l'ICSU et de la Commission Intergouvernementale d'Océanographie (IOC). 

- Le programme international sur la géosphère et la biosphère (IGBP) créé en 1986, 
basé à l'Académie des sciences de Suède à Stockholm. 

- Le programme international sur les dimensions humaines du changement global 
(IHDP) créé en 1996, basé dans l'immeuble des Nations Unies à Bonn et placé sous la 
tutelle conjointe de l'ICSU et de son homologue pour les sciences sociales, le CISS. 

- Le programme international sur la biodiversité, (DIVERSITAS) lancé en 2000, basé 
au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et soutenu par l'ICSU et l'UNESCO. 

- Le programme ESSP (Earth System Science Partnership), basé à Paris, coordonnant 
l'ensemble des 4 programmes précédents. L'ESSP a organisé à Pékin du 9 au 12 
novembre 2006 une conférence sur le changement global rassemblant plus de 
900 scientifiques, politiques et journalistes. A cette occasion a été lancé le projet 
"Changement global et Santé humaine" qui devient le 4ème projet initié par l'ESSP 
après les projets concernant le cycle du carbone, l'eau et l'alimentation. 

Tous ces programmes sont au centre de la problématique du changement global. Leurs 
résultats alimentent les travaux du groupe international pour l'étude du climat (GIEC). La 
cotisation de la France à ces programmes était prise en charge ces dernières années par le 
Ministère des Affaires Etrangères. A partir de 2008 la cotisation aux programmes WCRP, 
IGBP, IHDP et ESSP sera prise en charge par le Ministère chargé de la recherche. 

X  X  X 

Le Comité national sur les changements globaux, présidé depuis 2003 par 
Robert Delmas a pour mission de favoriser la participation des spécialistes français aux 
projets et à la gouvernance de l'ensemble de ces programmes. Une attention particulière est 
portée à la communauté des chercheurs en sciences humaines qui est encore insuffisamment 
concernée par le programme IHDP. A cet effet un rapprochement pourrait-être envisagé avec 
le Comité national de géographie, ainsi que l'a suggéré lors des entretiens sa présidente 
Yvette Veyret. 

La France est très présente dans le programme DIVERSITAS, avec le soutien apporté 
par l'Institut Français de la Biodiversité et le secrétariat du programme dirigé par Anne  
Larigauderie. 



  

2-5  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS POUR LA RECHERCHE DANS L'ESPACE (CNFRE), 

CORRESPONDANT DU COMITE INTERDISCIPLINAIRE COSPAR 
(COMMITTEE ON SPACE RESEACH) 

qui a tenu son Assemblée générale à Pékin du 16 au 23 Juillet 2006. 
(Audition du 26 juin 2007) 

Le COSPAR a été créé par l'ICSU en 1958 avec pour objectif de constituer un forum 
ouvert à tous les scientifiques ayant des activités liées au domaine spatial. Les membres du 
COSPAR sont les organisations nationales engagées dans la recherche spatiale (Académies 
des sciences, agences) et les unions scientifiques internationales. Son assemblée générale 
attire tous les 2 ans l'élite de la communauté spatiale. 

La 36ème assemblée générale scientifique du COSPAR s'est tenue à Pékin du 16 au 23 
juillet 2006, à l'invitation de l'Académie des sciences chinoise. Elle a rassemblé plus de 
2400 participants venant de plus de 50 pays, parmi lesquels près de 400 étudiants. La 
présence américaine a atteint 435 participants suivie par la Chine (338), le Japon (246), la 
France (134), l'Allemagne (120), la Russie (101) et la Grande-Bretagne (50). Plus de 80 
sessions ont eu lieu dans les différentes commissions scientifiques auxquelles se sont ajoutées 
des sessions ouvertes au public, des conférences interdisciplinaires et des tables rondes 
mettant en présence les dirigeants des grandes agences spatiales. La prochaine assemblée 
générale scientifique du COSPAR se tiendra à Montréal (Canada) du 13 au 20 juillet 2008. 

En plus de l'assemblée générale biennale le COSPAR organise chaque année des 
ateliers régionaux et des rencontres thématiques internationales. Le COSPAR participe à 
l'année héliophysique internationale et à la préparation de l'année mondiale de l'astronomie 
2009. La plus haute instance du COSPAR est le conseil qui se réunit à l'occasion de 
l'assemblée générale. Les scientifiques français sont très présents dans les structures du 
COSPAR, en particulier avec Roger-Maurice Bonnet qui en assure la présidence depuis 2006 
avec un mandat reconduit jusqu'en 2010. Le secrétariat du COSPAR est installé dans les 
locaux du CNES depuis 2007. 

X  X  X 

Le Comité National Français des Recherches dans l'Espace correspondant du 
COSPAR est placé sous la Présidence de Yannick d'Escatha, Président du Centre National 
d'Etudes Spatiales (CNES) Il comprend les membres du Comité des Programmes 
Scientifiques du CNES (CPS), élargi à des personnalités extérieures, comme l'avait 
recommandé le COFUSI lors d'une précédente audition. La désignation de Catherine 
Césarsky* à la présidence du CPS devrait voir la relance des activités du CNFRE qui en 2006 
et 2007 s'est employé à assurer une forte présence française dans les assemblées générales du 
COSPAR. Le Secrétaire général du CNFRE, Jean-Louis Fellous, a été retenu pour succéder à 
Isaac Revah à la direction exécutive du COSPAR à partir de 2008. 

                                                 
* de l'Académie des Sciences. 



  

2-6  LE COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE LA PHYSIQUE SOLEIL-TERRE (CNF-SCOSTEP) 

CORRESPONDANT DU COMITE INTERDISCIPLINAIRE SCOSTEP 
(SCIENTIFIC COMMITTEE ON SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS) 

qui a tenu son assemblée générale à Rio de Janeiro (Brésil) en mars 2006. 
(Audition du 26 juin 2007), 

Originellement conçue comme une commission inter-unions en 1966, celle-ci fut 
transformée en 1978 par l'ICSU en un comité interdisciplinaire, avec la mission de 
promouvoir des programmes internationaux interdisciplinaires de durée limitée, de définir les 
données relatives à ces programmes devant être échangées à travers les "World Data Centers" 
(WDC), et d'assister de son expertise, à leur demande, les structures scientifiques de l'ICSU et 
des WDC. 

Le Bureau du SCOSTEP comprend outre son Président, son Vice-Président et son 
Secrétaire Général, 7 membres représentant le COSPAR, l'IUPAP, l'IAMAS, le IAGA, l'UAI, 
l'URSI et le SCAR 

Par l'intermédiaire de Brigitte Schmieder, la France a eu un rôle prépondérant au sein 
du SCOSTEP. Celle-ci a en effet présidé de 1999 à 2003 le groupe de travail chargé de définir 
le programme scientifique du Comité pour la période 2004-2008. Un vaste programme 
englobant le soleil, l'héliosphère et les planètes a été ainsi défini et lancé en 2004. Il s'agit du 
programme CAWSES (Climate and Space Weather in the Sun Earth System), composé de 
4 thèmes basés sur les échelles de temps des phénomènes, et non sur les différentes parties du 
système Soleil-Terre. CAWSES constitue une contribution originale au programme intégré 
"Global Change" de l'ICSU. 

Le Bureau du SCOSTEP se réunit une fois par an, pour définir le budget alloué au 
programme CAWSES et ses orientations futures, ainsi que les relations avec les autres unions 
et organismes. Il organise une assemblée générale tous les 4 ans qui fait le bilan scientifique 
des programmes en cours. 

Le 11ème symposium du SCOSTEP s'est tenu à Rio de Janeiro du 6 au 10 mars 2006 
sur le thème "Soleil, Physique spatiale et Climat". Environ 135 participants originaires de 
26 pays ( dont 3 français) ont suivi les sessions scientifiques traitant en particulier de 
l'influence du soleil sur le climat, la météorologie de l'espace, le couplage avec l'atmosphère, 
la climatologie de l'espace. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier la 
prolongation du programme CAWSES, dont la coordination a été à nouveau confiée a 
Brigitte Schmieder, élue Vice-Présidente du SCOSTEP à la réunion de Pérouge (Italie) en 
juillet 2007. Le représentant de l'URSI au bureau du SCOSTEP est aussi depuis cette réunion 
un français, Christian Hanuise. 

L'importance de ce comité interdisciplinaire pour la communauté scientifique 
française tient à l'étendue du champ concerné, de la chromosphère solaire à la haute 
atmosphère terrestre. Ce champ recouvre en grande partie le programme national Soleil-Terre 
(PNST) financé par l'INSU/CNRS et le CNES. Le PNST regroupe environ 200 chercheurs et 
ingénieurs travaillant en collaboration avec les grandes agences spatiales. Un groupe de 
travail de ce programme réunit une quinzaine de chercheurs 2 à 3 fois par an pour étudier la 
chaîne des processus physiques des différentes régions du système Terre-Soleil. 

X X X 

Le CNF-SCOSTEP présidé par Nicole Cornilleau-Wehrlin (et depuis 2008 par Nicole 
Vilmer) est le point de rencontre de cette communauté de chercheurs. Le CNF-SCOSTEP 



  

collabore avec le CNFRA dans le cadre de l'année polaire internationale (2007-2008), les 
pôles étant en effet un lieu d'observation privilégié. A l'occasion de l'année internationale de 
l'héliophysique (2007) une vingtaine de chercheurs de différents laboratoires (LESIA, IAS, 
CETP, LPCE-Orléans, Service d'Aéronomie du CNRS) se sont regroupés pour préparer une 
exposition grand public itinérante " Du soleil à la terre ", qui a pour thèmes principaux : le 
soleil, la magnétosphère, les aurores boréales, la météorologie de l'espace, le climat. Une 
coordination européenne s'est mise en place à l'initiative de Jean-Louis Bougeret pour l'année 
héliophysique internationale et à ce titre le CNF-SCOSTEP a contribué l'organisation d'un 
colloque à Paris en janvier 2006. Cette première démarche pourrait à terme conduire à une 
véritable coordination européenne au sein du SCOSTEP. 

Le Comité national a fait part de son souhait de voir la cotisation française au 
SCOSTEP réévaluée, du niveau 3 actuel, au niveau 5 qui serait plus représentatif de la place 
qu'occupe la communauté scientifique française dans les activités de ce comité 
interdisciplinaire. Cette demande a été transmise par le COFUSI pour accord au CNRS qui 
prend en charge depuis 2006, 90% du montant de cette cotisation, le complément étant 
apporté par l'Académie des sciences à partir de la subvention du Ministère chargé de la 
recherche. (Depuis 2008, la cotisation est en effet passée au niveau 5). 



  

D : BILAN FINANCIER :  

Affectation des crédits inscrits au Budget de l'Académie des Sciences par le 
Ministère chargé de la Recherche au titre des années 2006 et 2007. (Tableaux I et II) 

Les crédits accordés par le Ministère et inscrits au Budget de l'Académie des sciences 
au titre de son plan quadriennal, soit 470 000 €uros en 2006 et 570 000 €uros en 2007, ont été 
affectés aux cinq lignes budgétaires suivantes : 

- cotisation de la France à l'ICSU : 181 628 USD soit 139 853 €uros en 2006 et 
181 628 €uros en 2007. (Cette augmentation fait suite à la décision de l'Assemblée 
générale de l'ICSU d'octobre 2005) 

- participation aux cotisations de 5 des 6 Comités interdisciplinaires auxquels la France 
a décidé d'adhérer, soit 11 822 €uros en 2006 et 11 223 €uros en 2007 

- participation aux cotisations des Comités nationaux français aux Unions scientifiques 
internationales, soit 222 574 €uros en 2006 et 238 093 €uros en 2007 

- subvention attribuée selon une procédure uniformisée aux Comités nationaux français 
pour aider à leur participation aux assemblées générales de leurs unions (les 
délégations officielles des Comités doivent être agréées par l'Académie), soit 
31 803 €uros en 2006 et 15 361 €uros en 2007 auquel s'est ajoutée en 2007 une 
subvention de soutien de 4 000 €uros aux assemblées générales d'unions se déroulant 
en France, 1 500 €uros de soutien a une réunion européenne de géologie et 
2 280 €uros de subvention à la Pacific Sciences Association  

- subvention versée aux Comités nationaux français comme contribution à leurs frais de 
fonctionnement, soit 22 000 €uros en 2006 et 21 000 €uros en 2007 

1. Cotisation de la France à l'ICSU 

L'Académie des sciences, membre national représentant l'Etat auprès de l'ICSU, a pour 
mission d'exécuter les instructions financières qui lui sont fixées par le Ministère de la 
Recherche. Selon la lettre missive du 26 septembre 2002, il lui est demandé d'assurer en 
priorité le paiement de la cotisation annuelle à l'ICSU à partir de la subvention que 
l'Académie reçoit du Ministère chaque année, à cet effet. 

La France cotise actuellement à l'échelon 40, au même niveau que l'Allemagne et le 
Royaume-Uni, soit une cotisation annuelle fixée à 181 628 dollars US. L'Assemblée générale 
de Suzhou en octobre 2005 a décidé que le même montant exprimé en  Euros serait demandé 
à ses membres pour les cotisations de 2007 et 2008. Cette mesure destinée à s'affranchir des 
variations des taux de change dollars-euro a entraîné pour la France une forte augmentation de 
la cotisation 2007 par rapport à 2006. 

A la demande de l'assemblée générale le bureau de l'ICSU a engagé une réflexion pour 
revoir le mode de calcul des cotisations demandées aux membres nationaux et aux unions. 
Les propositions du comité créé à cet effet seront présentées à l'assemblée générale de 
MAPUTO. Dans le schéma actuellement envisagé les 51 catégories de cotisations nationales 
seraient ramenées à 10 en se basant sur le PNB des pays adhérents. Il serait prévu 4 niveaux 
de cotisation pour les unions. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne continueraient à 
cotiser au même niveau pour un montant analogue au montant actuel. Les cotisations de la 
Chine et de l'Australie qui étaient très faibles seraient augmentées. Par contre certains pays 
dont le poids scientifique est important, notamment  la Suisse et la Suède verraient leur 
cotisation décroître de façon sensible. Ces pays seraient alors encouragés à conserver 
volontairement leur niveau de cotisation actuel. 



  

2.  Cotisations aux Comités interdisciplinaires de l'ICSU 

Ces comités créés par l'ICSU regroupent un certain nombre de pays sur des objectifs 
précis. Leur financement relève de chaque pays ayant décidé d'y adhérer, c'est-à-dire en 
premier lieu des agences nationales en charge des thématiques considérées. Il revient à 
l'Académie d'apprécier l'inscription de la France aux programmes proposés en prenant 
l'attache des agences concernées. Si la décision d'adhérer est prise, les agences contribuent 
avec l'Académie à la désignation des représentants français, ou à entériner s'ils lui 
conviennent ceux désignés par les Comités nationaux du COFUSI. 

Il en est ainsi pour les 6 comités nationaux correspondants des comités 
interdisciplinaires auxquels la France a choisi d'adhérer : la Comité national de la Recherche 
dans l'Espace (CNFRE), le Comité national de la Recherche en Océanologie (CNFRO), le 
Comité national de la Physique Soleil-Terre (CNF-SCOSTEP) le Comité National pour la 
Recherche en Antarctique (CNFRA), les deux comités nationaux chargés de l'environnement 
(CNF-SCOPE et CNFCG). 

- Le Centre national d'Etudes spatiales (CNES) assure depuis 1999, 90 % de la 
cotisation du Comité National de la Recherche dans l'Espace (CNFRE) correspondant 
du COSPAR, les 10 % restant étant pris en charge par l'Académie sur le budget mis à 
sa disposition par le Ministère de la Recherche. 

- La direction de l'INSU du CNRS a décidé en 2003 de prendre à sa charge 90 % de la 
cotisation du Comité National d'Océanologie (CNFRO), correspondant du Comité 
interdisciplinaire chargé de l'Océanologie (SCOR), 90 % de la cotisation du Comité 
national pour la Physique Soleil-Terre (CNF-SCOSTEP) correspondant du Comité 
interdisciplinaire SCOSTEP et 50 % de la cotisation du Comité national pour les 
Problèmes d'Environnement (CNF-SCOPE) correspondant du Comité 
interdisciplinaire SCOPE, les compléments de cotisation étant pris en charge par 
l'Académie. 

- L'Institut Polaire Paul-Émile Victor (IPEV) assure, depuis 2004, la couverture de la 
totalité de la cotisation du Comité National pour la Recherche Antarctique CNFRA 
correspondant du SCAR 

- Le Ministère des Affaires étrangères assurait depuis plusieurs années la prise en 
charge de la cotisation française aux programmes environnementaux de l'ICSU : 
WCRP (climat), IGBP (changement global), Diversitas (biodiversité) et IHDP 
(dimension humaine du changement global). Du fait des nouvelles procédures mises 
en place par ce ministère, les cotisations à ces programmes seront prises en charge à 
partir de 2008 par la Direction de la Recherche du Ministère chargé de la Recherche. 

3. Cotisations aux Unions scientifiques Internationales de l'ICSU 

Les Unions scientifiques internationales sont des organisations autonomes qui relèvent 
directement de la communauté scientifique de la discipline considérée. Chaque comité 
national fixe son niveau de participation à l'union en fonction de son implication scientifique 
et des fonds qu'il est susceptible de recueillir. L'Académie des sciences, avec le COFUSI, 
détermine le montant de sa contribution au règlement de la cotisation au vu de l'évaluation de 
l'activité du Comité, de celle de l'Union considérée, et des crédits mis à sa disposition par le 
Ministère chargé de la Recherche. Il appartient à chaque comité national de trouver des fonds 
de concours en exposant ses résultats et ses projets aux instances concernées afin d'être connu, 
apprécié et soutenu. 

En 2006 et 2007, le paiement de ces cotisations a pu être réglé de façon satisfaisante, 
du fait qu'une grande partie des cotisations était libellée en dollars, et surtout grâce à une 



  

augmentation de 21% de la subvention globale accordée par le Ministère de la Recherche en 
2007. 

4. Soutien aux Comités nationaux : 

Pour faciliter le fonctionnement des Comités, une somme forfaitaire de 1 000 €uros a 
été attribuée à chacun des Comités en 2006 et 2007. De plus lorsqu'une Union tient un 
congrès ou une assemblée générale, le Comité national correspondant reçoit une aide 
forfaitaire pour y participer, calculée sur la base de deux délégués à deux per diem chacun et 
des frais de voyage évalués selon les conditions les plus économiques du marché. Le Comité 
national utilise les sommes allouées et il les attribue à qui bon lui semble, en s'assurant que les 
représentants qu'il a désignés et que l'Académie a acceptés sont en mesure de participer aux 
réunions et congrès concernés. Le compte rendu d'attribution est présenté et justifié a 
posteriori. 

Il faut noter que les Comités nationaux ont reçu également un soutien du Bureau des 
congrès du Ministère des Affaires Etrangères qui a pour mission de favoriser la présence de 
scientifiques français dans les congrès internationaux. Des subventions ont été attribuées aux 
comités qui en ont fait la demande pour un montant évalué à 87 000 €uros en 2006 et 
61 000 €uros en 2007. Ces subventions sont utilisées par les Comités nationaux pour 
constituer des délégations scientifiques de qualité dans les réunions scientifiques 
internationales et en particulier pour aider les jeunes chercheurs à y participer. Le Ministère 
des Affaires Etrangère a récemment revu ce type de subvention et une nouvelle procédure est 
en cours d'élaboration en concertation avec l'Académie des sciences. 



  

 
Tableau I 

   
EXECUTION DU BUDGET 2006 DU COFUSI 

 
 
 

   
   
 Débit Crédit 
1- Recettes   
1.1. Dotation du Ministère délégué  470 000 € 
à la Recherche et aux Nouvelles Technologies   
   
2- Charges   
2.1 Cotisations de la France à l'ICSU (181 628 $)* 139 853 €  
   
   
2.2 CNF des Comités interdisciplinaires   
* cotisations  11 822 €  
   
   
2.3 CNF des Unions scientifiques   
* cotisations  222 574 €  
frais de fonctionnement  22 000 €  
   
   
2.4 Contribution à la participation des délégations   
françaises aux AG des Unions    
et Comités interdisciplinaires 31 803 €  
   
2.5 Frais de gestion 14 100 €  
   
   
   

TOTAL 442 152 € 470 000 €
   

Fonds de compensation 27 848 €   
   
   
   
 
 
 
 
* Taux de change (1 $ = 0,77€ au 11/12/06)  
 
 



  
Tableau I (bis) 

Exécution du Budget 2006 du COFUSI 

Subventions attribuées aux CNF des Unions Scientifiques Internationales de l'ICSU 
              

UNIONS SCIENTIFIQUES 
INTERNATIONALES  SIGLES Monnaies Devises  EUROS

Contribution aux 
cotisations des  

CNF aux Unions (€) 

Subventions de 
fonctionnement

Subventions 
pour les AG

Total des 
Subventions  
versées par 
l'Académie 

Astronomie IAU CHF 71 600 45 251 35 842 1 000 1 452 38 294 
Biochimie et Biol. mol. IUBMB $ 7 200 5 544 5 544 1 000 6 758 13 302 
Biologie IUBS € 27 854 27 854 27 854 1 000   28 854 
Biophysique IUPAB $ 6 000 4 620 4 620 1 000   5 620 
Neurosciences IBRO $ 4 000 3 080 3 080 1 000   4 080 
Chimie IUPAC € 28 200 28 200 28 200 1 000   29 200 
Cristallographie IUCr CHF 10 000 6 320 6 320 1 000   7 320 
Géodésie-Géophysique IUGG $ 24 000 18 480 18 480 1 000   19 480 
Géographie IGU $ 9 000 6 390 6 390 1 000 6 530 13 920 
Géologie IUGS $ 16 975 13 070 13 070 1 000  14 070 

IUHPS- € 1 600 1 600
Histoires et Philo. des Sciences 

IUHPS-DLMPS $ 1200 924
2 524 1 000   3 524 

Immunologie IUIS 0 0 0 1 000   1 000 
Mathématiques IMU CHF 13 200 8 342 8 342 1 000 1 156 10 498 
Mécaniques IUTAM $ 5 488 4 225 4 225 1 000 3 192 8 417 
Microbiologie IUMS $ 2 990 2 302 2 302 1 000   3 302 
Nutrition et Alimentation IUNS $ 4 500 3 465 3 465 1 000   4 465 
Physique IUPAP € 27 750 27 750 27 750 1 000   28 750 
Physiologie IUPS $ 4 792 3 690 3 690 1 000   4 690 
Psychologie scientifique IUPsyS $ 4 650 3 580 3 580 1 000 1 500 6 080 
RadioSciences URSI € 14 976 14 976 14 976 1 000   15 976 
Science du Sol IUSS $ 2 425 1 868 1 868 1 000 3 192 6 060 
Quaternaire INQUA CHF 716 452 452 1 000   1 452 
Total      231 983 222 574 22 000 23 780 268 354 
 
Taux de change au 11/12/06 : 1 $ = 0,770 € et 1 CHF = 0,632 €      
L'Union des Sociétés d'Immunologie ne fait plus partie de l'ICSU.      
 



  

Tableau II 
 

EXECUTION DU BUDGET 2007 DU COFUSI 

 

 
   

   
 Débit Crédit 
1- Recettes   
1.1 Dotation du Ministère délégué  570 000 € 
à la Recherche et aux Nouvelles Technologies   
   
2- Charges   
2.1 Cotisations de la France à l'ICSU (181 628 $) 181 628 €  
   
   
2.2 CNF des Comités interdisciplinaires   
* cotisations  11 223 €  
   
   
2.3 CNF des Unions scientifiques   
* cotisations  238 093 €  
frais de fonctionnement  21 000 €  
   
   
2.4 Contribution à la participation des délégations   
françaises aux AG des Unions  15 361 €  
  
   
2.5 Soutien aux assemblées générales d'Unions  4 000 €  
se déroulant en France   
   
2.6 Subvention à la Pacific Sciences Association   

$ 3000 2 280 €  
   
2.7 Soutien à la réunion européenne de Géologie 1 500 €  

CNFG   
   
2.8 Frais de Gestion 39 900 €  
   
   
   
   
   

TOTAL 514 985 € 570 000 €
   

Fonds de compensation 55 015 €   
   
 



  
Tableau II (bis) 

Exécution du Budget 2007 du COFUSI 
Subventions attribuées aux CNF des Unions Scientifiques Internationales de l'ICSU 

 
  COTISATION 2007     

UNIONS SIGLES Monnaies Devises 
Contribution aux 

cotisations des CNF 
aux Unions (€) 

Subventions de 
fonctionnement 

Subventions 
pour les AG 

Total des Subventions 
versées par l'Académie 

Astronomie IAU CHF 73 700 45 989 1 000   46 989 
Biochimie et Biol. mol. IUBMB $ 8 800 6 080 1 000   7 080 
Biologie IUBS € 27 854 27 854 1 000 1 315 30 169 
Biophysique IUPAB € 4 615 4 615 1 000   5 615 
Neurosciences IBRO $ 4 000 3 040 1 000 4 518 8 558 
Chimie IUPAC € 28 200 28 200 1 000 1 100 30 300 
Cristallographie IUCr CHF 10 000 6 240 1 000   7 240 
Géodésie-Géophysique IUGG $ 24 450 18 240 1 000 1 664 20 904 
Géographie IGU $ 9 000 6 840 1 000   7 840 
Géologie IUGS $ 17 542 13 332 1 000  14 332 

Histoires et Philosophie IUHPS-DHS € 1600
Histoires et Philosophie IUHPS-DLMPS $ 1200

2 512 1 000 2 246 5 758 

L'Union des Sociétés d'Immunologie 
s'est retirée de l'ICSU IUIS  0 0 0 0 0 

Mathématiques IMU CHF 16 632 10 378 1 000   11 378 
Mécaniques IUTAM $ 5 488 4 171 1 000   5 171 
Microbiologie IUMS $ 2 990 2 272 1 000   3 272 
Nutrition et Alimentation IUNS $ 4 500 3 420 1 000   4 420 
Physique IUPAP € 27 750 27 750 1 000   28 750 
Physiologie IUPS $ 4 792 3 642 1 000   4 642 
Psychologie scientifique IUPsyS $ 4 650 3 534 1 000   4 534 
Radioélectricité Scient. URSI € 15 424 15 424 1 000   16 424 
Science du Sol IUSS $ 3 031 2 304 1 000   3 304 
Quaternaire INQUA CHF 3 616 2 256 1 000 4 518 7 774 
Total      238 093 21 000 15 361 274 454 



  

PERSPECTIVES GENERALES ET CONCLUSION 

Les 23 "entretiens" conduits en 2006 et 2007 par l'Académie des sciences et le bureau du 
COFUSI avec les délégués des Comités nationaux français ont permis de constater la vitalité 
de la plupart des organisations internationales regroupées sous la bannière de l'ICSU, et 
d'apprécier le rôle croissant qu'y jouent nos représentants. Plusieurs Unions internationales et 
Comités interdisciplinaires ont maintenant des Présidents ou des Vice-Présidents français. 
C'est le cas des unions internationales de radio électricité scientifique, d'astronomie, de 
chimie, d'histoire et philosophie des sciences, ainsi que du comité scientifique de la physique 
des relations soleil-terre et de l'Union internationale de physique pure et appliquée. 
 

Les scientifiques français sont également présents dans les organes de pilotage de 
l'ICSU, bureau exécutif, comité d'évaluation et de programmation (CSPR). Ils participent aux 
nouveaux programmes de l'ICSU "Santé et bien être dans l'environnement urbain", 
"prévention des catastrophes naturelles", développement des énergies renouvelables", qui 
s'ajoutent aux grands programmes de recherche sur le climat et l'environnement lancés au 
cours des 25 dernières années. Pour sa part Catherine Bréchignac, élue "Président-élect" de 
l'ICSU à l'assemblée générale de Suzhou en 2005, prendra la présidence effective de 
l'organisation en octobre 2008 à l'issue de l'assemblée générale de Maputo (Mozambique). 

 
Sous l'impulsion de l'Académie des sciences les Comités nationaux se sont étroitement 

associés aux grands évènements scientifiques initiés par l'ICSU et ses unions scientifiques :  
année héliosphérique internationale (2007), année géophysique électronique (2007), année 
polaire internationale (2007-2008), année internationale de la planète terre (2008), année 
mondiale de l'astronomie (2009). Un grand nombre de projets ont vu le jour : programmes de 
recherche autour des régions polaires, expositions, conférences et émissions de télévision 
destinées à sensibiliser le grand public aux avancées de la science. 

Les années 2006 et 2007 ont confirmé le rôle de plus en plus important des 
associations et fédérations scientifiques européennes qui dans certains domaines, géosciences 
et biologie par exemple, ont tendance à concurrencer et même supplanter les unions 
internationales. Parallèlement ces 2 années ont vu s'affirmer la place au sein de l'ICSU, du 
groupe des membres nationaux européens, qui se réunit sur une base annuelle : Paris en 2006, 
Berne en 2007 et Helsinki en 2008. Ces réunions permettent de confronter les points de vue 
sur la politique de l'ICSU et de préparer une attitude concertée des européens sur les décisions 
qui seront prises lors de la prochaine assemblée générale à Maputo en 2008. Parmi celles-ci 
figurent le choix de nouvelles actions scientifiques pluridisciplinaires, l'adoption d'un nouveau 
barème de cotisation, avec éventuellement la possibilité de donner une voix prépondérante 
aux membres qui cotisent le plus, l'élection des nouveaux membres du bureau de l'ICSU. 

La situation budgétaire tendue que le COFUSI connaissait depuis plusieurs année s'est 
améliorée avec l'augmentation en 2007 de la dotation accordée par le Ministère de la 
recherche. De ce fait il a été possible de renouveler la cotisation du COFUSI à la 
"Pacific Science Association", pour soutenir le projet du Ministère de la recherche de tenir en 
2009, en Polynésie, les Assises de la Recherche Française dans le Pacifique, dans le cadre 
d'une coopération élargie à l'ensemble des états du Pacifique Sud. 



  

Il est maintenant possible d'envisager, comme cela avait été proposé dans le rapport de 
synthèse remis aux Ministres en 2002, la constitution de nouveaux comités nationaux 
correspondants des nouvelles unions créées par l'ICSU dans des domaines à connotation 
technologique et à forte valeur ajoutée : science des matériaux, pharmacologie, toxicologie, 
science et technologie des aliments, ingéniérie médicale. 

Par les mesures prises en 2006 et 2007 en faveur de l'ICSU, avec la mise à sa 
disposition de nouveaux locaux modernes et spacieux ainsi que l'attribution d'une subvention 
annuelle de 500 000 euros pendant 10 ans, les pouvoirs publics ont montré de façon très 
concrète tout l'intérêt qu'ils portaient au maintien de cette organisation à Paris. Il importe 
maintenant aux comités nationaux de valoriser cet avantage, selon des orientations mûrement 
réfléchies, pour conforter la place de notre communauté scientifique dans le concert 
international. 

 

X  X  X 

 
 



SOMMAIRE 

________________ 
 

PAGE 

Préambule             1 

A. Réalisations et perspectives de l'ICSU   2 

B. Bilan de l'action du représentant français à l'ICSU       8 

C. Bilan de l'action des Comités nationaux des Unions et des Comités interdisciplinaires  
de l'ICSU : les 23 entretiens organisés en 2006 et 2007 entre l'Académie des Sciences  
COFUSI et les délégués des Comités nationaux français      9 

I. Comités nationaux français des Unions Scientifiques internationales   11 
(classés dans l'ordre des entretiens). 

1-1 Physique (CFP-IUAP)        11 
1-2 Radioélectricité Scientifique (CNFRS-URSI)     13 
1-3 Cristallographie (CNCr-IUCr)       15 
1-4 Chimie (CNC-IUAPC)        17 
1-5 Histoire et Philosophie des Sciences (CNHPS-IUHPS)    19 
1-6 Biophysique (CNB-IUPAB)       21 
1-7 Sciences Physiologiques (CNFSP-IUPS)      23 
1-8 Microbiologie (SFM-IUMS).      24 
1-9 Biochimie-Biologie moléculaire (CNB-IUBMB)     26 
1-10 Neurosciences (SFN-IBRO)       28 
1-11 Psychologie scientifique (CFPs-IUPsyS)      30 
1-12 Nutrition (IUNS-UFNA).       32 
1-13 Astronomie (CNFA-IAU)        33 
1-14 Mathématiques (CNFM-IMU)       35 
1-15 Mécanique (CNFM-IUTAM)       37 
1-16 Géographie (CNFG-IUG)        39 
1-17 Sciences du Sol (AFES-IUSS)       41 

II. Comités nationaux français des Comités interdisciplinaires de l'ICSU   43 

2-1 Environnement (CNF SCOPE-SCOPE)      43 
2-2 Antarctique (CNFRA-SCAR).      45 
2-3 Océanologie (CNFRO-SCOR)       46 
2-4 Changements globaux (CNFCG-IGBP)      47 
2-5 Espace (CNFRE-COSPAR)        48 
2-6 Physique Soleil-Terre (CNF SCOSTEP-SCOSTEP)    49 

D. Bilan financier : affectation des crédits inscrits au budget de l'Académie des Sciences par le 
Ministère chargé de la recherche au titre des années 2006 et 2007     51 

Perspectives générales et conclusions         58 
 


	COUVERTURE du rapport
	de préambule à conclusions
	B : BILAN DE L'ACTION DU REPRESENTANT FRANÇAIS A L'ICSU
	X  X  X
	X  X  X

	qui a tenu son Assemblée générale à Florence du 23 au 31 août 2005.

	X  X  X
	X  X  X
	X  X  X
	X  X  X
	X  X  X
	qui a tenu son dernier congrès et assemblée générale 
	du 19 au 23 septembre 2005 à Durban (Afrique du Sud).
	X  X  X
	Le Comité national français des mathématiciens (CNFM), présidé depuis mai 2008 par le professeur François Loeser qui a succédé à Albert Fathi, joue bien son rôle de représentant de la communauté mathématique française. Il est composé de 25 membres désignés par l'Académie des Sciences (4), la section 01 du CNRS (4), la Société Mathématique de France (4), la société de Mathématique appliquée et Industrielle (4) et 9 membres cooptés.
	X  X  X

	X  X  X
	X  X  X
	X  X  X
	X  X  X
	X  X  X
	Tableau I
	Subventions attribuées aux CNF des Unions Scientifiques Internationales de l'ICSU


	Sommaire

