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Préface

D ans l’avant-propos de l’édition 2009 
de l’annuaire de l’Académie des 
sciences, les Secrétaires perpétuels 

Jean Dercourt et Jean-François Bach annon-
çaient que le compte rendu des activités de 
l’Académie, jusqu’alors inséré dans l’annuaire, 
ferait désormais l’objet d’une publication 
distincte. Le présent Rapport d’activité est la 
concrétisation de cette initiative. L’organisation 
choisie se réfère aux missions de l’Académie 
telles qu’elles sont énumérées dans ses statuts 
pour encourager la vie scientifique, soutenir le 
développement des sciences, veiller à la qualité 
de l’enseignement des sciences et à l’éducation 
à la science, au service de la société.

À peine plus jeune que la Royal Society (of 
London) fondée en 1660, notre Compagnie 
fêtera en 2016 son 350e anniversaire. Forte 
de cette pérennité et de son indépendance 
garantie par « la protection du Président de 
la République », l’Académie se doit d’être un 
acteur majeur dans le dialogue entre science 
et société dans notre pays. Pour remplir ce 
rôle, elle a vu, au cours de la décennie 2000, 
ses effectifs s’accroître de 100 membres 
en même temps qu’une nouvelle règle lui 
imposait d’élire la moitié de ses nouveaux 
membres au-dessous de l’âge de 55 ans. Cette 
évolution importante de la composition de 
l’Académie a permis d’améliorer sa réactivité 
et son implication dans la société :

 ● au niveau du pouvoir législatif, en entre-
tenant des relations étroites avec les parle-

mentaires des deux Assemblées, notamment 
à travers l’Opecst, et avec le Conseil écono-
mique, social et environnemental ;

 ● avec le pouvoir exécutif, par la produc-
tion d’avis et de rapports sur les sujets de sa 
compétence, sur saisine directe ou en autosai-
sine, ce dernier cas étant celui qui correspond 
le mieux à sa vocation de veille et d’alerte sur 
des questions scientifiques dont elle pressent 
l’importance cruciale pour la société dans les 
années à venir ;

 ● avec ce qu’il est convenu d’appeler la 
société civile, le dialogue se révèle plus difficile 
car les attentes de celle-ci sont souvent peu 
compatibles, tant par leur nature que par leur 
urgence, avec le processus scientifique usuel : 
demande d’une réponse rapide et tranchée. 
La crédibilité de l’Académie lui impose de 
répondre dans le respect des règles scienti-
fiques, notamment éthiques : la médiation 
indispensable à la science ne doit pas conduire 
à la médiatisation outrancière. Le recours au 
réseau international de l’Académie, notam-
ment à travers les groupes de réflexion inter-
académiques, peut alors fournir une ouverture 
permettant de dépasser le cadre trop français 
de certains débats.

Les activités internationales font partie 
des traditions académiques qui ont toujours 
transcendé les difficultés politiques. Aux 
relations bilatérales classiques entre académies, 
se sont adjoints désormais des organismes 
interacadémiques au niveau européen et, plus 
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largement, mondial. L’Académie des sciences 
poursuit, dans ce domaine, deux objectifs : 
partenariat actif avec les académies des  
sciences des grandes nations scientifiques, 
notamment à l’occasion des réunions de 
préparation du G8 et autres groupes de travail ; 
collaboration équilibrée avec les académies 
des nations scientifiquement émergentes, 
dans le souci de l’enrichissement scientifique 
commun, sur des objectifs bien définis, tels 
que l’enseignement des sciences, l’éducation 
à la santé…

Ni agence de moyens ni opérateur de 
recherche, à la différence de certaines acadé-
mies étrangères, l’Académie des sciences n’a 
l’ambition ni de dire ni de faire la science mais 
d’aider à la construire.

Jean Salençon
Président de l’Académie des sciences
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Avant-propos 

L ’Académie des sciences est une insti-
tution déjà ancienne, mais dont les 
actions se sont multipliées et diversi-

fiées au cours du temps, plus particulièrement 
au cours des dernières décennies, parallèle-
ment à l’augmentation de la place des sciences 
dans la société.

Cet ouvrage a pour objectif de présenter 
ces différentes activités de l’Académie, dans le 
double contexte des missions qui lui sont statu-
tairement confiées et des ambitions nouvelles 
que les moyens humains exceptionnels dont elle 
dispose lui permettent de mener à bien. L’Aca-
démie fonctionne dans le cadre de statuts et 
d’un règlement intérieur qui ont évolué avec les 
années. Fait remarquable, la gouvernance de 
l’Académie est assurée par des membres élus 
par leurs pairs. Le Président et le Vice-président, 
président les séances et les différentes instances 
de l’Académie, et jouent un rôle essentiel de 
définition de la politique pendant des mandats 
de deux ans. Les Secrétaires perpétuels sont 
chargés de la gestion et contribuent à l’ani-
mation de l’Académie ; leur mandat plus long 
permet d’assurer une continuité.

L’Académie des sciences a été mise en 
place par Colbert le 22 décembre 1666 et 
aucun texte réglementaire ne la régissait. En 
1699, cette première Académie devint l’Aca-
démie royale des sciences et fut dotée d’un 
Règlement qui en fixait le mode de fonction-
nement : le Président était élu annuellement 
et pouvait être renouvelé ; le Secrétaire était 

perpétuel et restait en fonction jusqu’à son 
décès ou son empêchement éventuel. En 
1795, la Loi sur l’organisation de l’instruction 
publique créa un Institut des Sciences et des 
Arts, devenu aujourd’hui l’Institut de France.

L’Institut de France est actuellement 
composé de cinq académies : l’Académie  
française, l’Académie des inscriptions et belles-
lettres, l’Académie des sciences, l’Académie 
des beaux-arts et l’Académie des sciences 
morales et politiques. L’Institut et les acadé-
mies partagent non seulement les mêmes 
locaux au sein du Palais de l’Institut, les 
mêmes traditions et usages notamment pour 
ce qui concerne les séances solennelles sous la 
Coupole, mais ils ont aussi tissé au cours des 
années de nombreux échanges qui ont donné 
à cette institution une place prépondérante 
dans la vie intellectuelle et culturelle du pays.

Une première réforme capitale de l’Aca-
démie intervint dans les années 1976-1979. 
En 2002-2003 furent promulgués les textes 
qui nous régissent actuellement et dont l’es-
prit a été confirmé par la Loi de Programme 
pour la Recherche d’avril 2006. En août 2007, 
la Loi relative aux libertés et responsabilités 
des universités a précisé les relations entre les 
académies, l’Institut de France et les pouvoirs 
publics.

La période des dix dernière années a été 
marquée par un accroissement du nombre 
des membres et un rajeunissement du recrute-
ment. Aucun membre ne peut être élu après 
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75 ans et, à chaque promotion, la moitié 
des membres élus doit être âgée de moins 
de 55 ans. Ces deux dispositions ont permis 
d’accroître significativement les actions de 
l’Académie des sciences, telles qu’elles sont 
décrites dans ce rapport d’activité.

Parmi les activités récentes les plus notoires, 
il convient de mettre en exergue :

 – la rédaction d’un nombre important de 
rapports et d’avis sur les grands problèmes 
associant science et société et sur l’organisa-
tion de la recherche française ;

 – un effort majeur, dont le succès a été 
consacré au niveau international, pour la 
rénovation de l’enseignement des sciences, 
en particulier avec l’expérience remarquable 
de La main à la Pâte ;

 – un développement très important des 
relations internationales avec les académies des 
grands pays scientifiques, des pays émergents, 
et des pays en développement avec lesquels la 
France entretient des relations privilégiées ;

 – la publication de nombreux ouvrages et 
de la revue déjà ancienne mais modernisée 
des Comptes Rendus de l’Académie des 
Sciences, dans la mouvance actuelle de 
l’édition scientifique ;

 – un effort très particulier pour la commu-
nication, tant vis-à-vis du public que des parle-
mentaires, avec l’idée première du dévelop-
pement de l’image et de l’importance de la 
science ;

 – la distribution de nombreux prix, rendue 
possible par des fondations hébergées à 
l’Académie des sciences ou à l’Institut de 
France (le choix des lauréats étant alors confié 
à l’Académie par l’Institut), ainsi que, par des 
dons régulièrement renouvelés, un ensemble 
de prix dû à de généreux donateurs que 
l’Académie tient à remercier.

Ce rapport d’activité présente la mise en 
oeuvre de ces différents objectifs à travers 
les divers comités et groupes de travail créés 
aussi bien pour la vie de l’Académie que pour 
la réalisation de missions spécifiques.

Toutes ces activités ne peuvent se déve-
lopper que grâce à la contribution d’un 
personnel administratif particulièrement 
dévoué et compétent, dont les missions sont 
présentées dans le rapport. Les Secrétaires 
perpétuels sont ordonnateurs de l’utilisation 
des ressources qui proviennent d’une part 
des subventions des ministères concernés et 
d’autre part des résultats de la gestion des 
fondations. La gestion financière est assurée 
par un service spécialisé sous l’autorité des 
Secrétaires perpétuels et sous le contrôle de 
la Commission administrative présidée par le 
Président de l’Académie.

Au niveau de l’Institut, la gestion adminis-
trative et financière est assurée sous l’auto-
rité du Chancelier, après avis et décision de 
la Commission administrative centrale, dont 
le Bureau est composé de son Président, du 
Chancelier de l’Institut et des Secrétaires 
perpétuels des cinq académies.

Nous espérons que le présent rapport 
d’activités que nous avons souhaité rédiger 
dans cette nouvelle forme, et qui recouvre les 
années 2008 et 2009, rend compte de l’ac-
tion positive de notre compagnie au service 
de la Science et de la Nation, action dont nous 
entendons accroître l’efficacité.

Nous adressons tous nos remerciements à 
l’ensemble des personnels de l’Académie, qui, 
par leur travail, ont rendu ce bilan possible.

Jean-François Bach et Jean Dercourt
Secrétaires perpétuels
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l’Académie des sciences qui peut être demandé au service des Archives.

Les renseignements d’ordre statutaire peuvent être consultés dans le document Statuts et 
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i.  L’histoire, 
les statuts,  

les missions,  
les membres,  
les structures  

de l’Académie 
des sciences





Académie des sciences – Rapport d’activité 2008-2009 3

 
 

1.  L’histoire, les statuts

« L’Institut de France, ainsi que l’Académie 
française, l’Académie des inscriptions et belles-
lettres, l’Académie des sciences, l’Académie 
des beaux-arts et l’Académie des sciences 
morales et politiques qui le composent sont 
des personnes morales de droit public à statut 
particulier placées sous la protection du Prési-
dent de la République. Ils ont pour mission 
de contribuer à titre non lucratif au perfec-
tionnement et au rayonnement des lettres, 
des sciences et des arts (…). Ils s’administrent 
librement. Leurs décisions entrent en vigueur 
sans autorisation préalable. Ils bénéficient de 
l’autonomie financière sous le seul contrôle 

de la Cour des comptes (…). » Art. 35 et 36 
(Titre IV) de la Loi de programme du 18 avril 
2006 pour la Recherche.

Née en 1666 à l’initiative de Colbert,  
l’Académie des sciences est érigée en 1699 
en Académie royale des sciences, dotée d’un 
règlement officiel et directement placée « sous 
la protection du roi » pour contribuer au 
progrès des sciences et de leurs applications. 
Elle compte 70 membres et siège alors au 
Louvre. Supprimée sous la Révolution en 1793, 
elle réapparaît deux ans plus tard sous la forme 
de première classe de l’Institut national des 
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sciences et des arts qui, créé le 22 août 1795 au 
titre de la loi organisant l’instruction publique, 
regroupe les anciennes académies. Son Règle-
ment distingue alors trois classes ; la première 
comporte deux divisions, sciences mathémati-
ques et sciences physiques, et dix sections. En 
1903, une réorganisation adjoint une onzième 
section à la première classe de l’Institut 
(géographie et navigation). Depuis 1806, l’Ins-
titut de France est installé dans  l’ancien Collège 
des Quatre-Nations qu’il partage actuellement 
avec la Bibliothèque Mazarine. 

En 1816, sous la Restauration, l’Académie 
retrouve son appellation d’Académie royale 
des sciences. Les bases de notre structure 
actuelle, constituée en sections composées 
de membres, de correspondants et d’associés 
étrangers, sont alors jetées. 

Pour s’adapter à la prodigieuse avancée 
de la recherche fondamentale et de ses appli-
cations industrielles, l’Académie entreprend 
successivement en 1976 puis au début des 
années 2000 des réformes majeures dans sa 
composition et ses modalités d’action. Ces 
réformes aboutissent en mai 2002 et janvier 
2003 aux nouveaux statuts qui la régissent 
actuellement, assortis d’un nouveau règle-
ment intérieur. En effet, il fallait permettre 
à la Compagnie de mieux jouer son rôle de 
réflexion, d’évaluation et de proposition sur 
les questions de société posées par le déve-
loppement des sciences et des techniques, sur 
l’organisation et la qualité de la recherche et 

de l’enseignement scientifique, sur le dévelop-
pement des relations scientifiques internatio-
nales en Europe et dans le monde, et enfin sur 
le rayonnement et la diffusion de la science 
auprès du public. La Loi de programme pour 
la recherche du 18 avril 2006 complète ces 
dispositions en octroyant à l’Institut et à 
chacune des cinq Académies une grande auto-
nomie. Il est à noter qu’en 2009, l’Académie 
des sciences a assuré la présidence tournante 
de l’Institut de France. 

Le décret du 31 janvier 2003 porte appro-
bation des modifications des statuts de l’Aca-
démie des sciences, qui définissent en leur 
chapitre 1 les missions de l’Académie, en leur 
chapitre 2 ses structures et dans les chapitres 
suivants les activités non évoquées dans le 
chapitre 2. Un règlement intérieur complète 
ces dispositions.  n

n  Bibliothèque de l’Institut.
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2.  Les missions

n  Bibliothèque de l’Institut. F orte de ses membres, de ses instances 
statutaires, comités et groupes de 
travail, et surtout de son approche 

multidisciplinaire, l’Académie des sciences 
peut remplir les différentes missions qui lui 
ont été confiées par ses statuts.

 – L’Académie encourage la vie scientifique 
et contribue au progrès des sciences par l’or-
ganisation de séances publiques, de colloques, 
l’attribution de prix.

 – L’Académie étudie les questions de 
société liées au développement des sciences, 
à travers ses différents comités et groupes de 
travail. Elle encourage la diffusion de la science 
dans le public en tant que composante de la 
culture, notamment auprès des médias.

 – L’Académie aide à définir la politique 
de recherche scientifique et technique, elle 
produit des rapports, et formule des avis et 
des recommandations. 

 – L’Académie veille à la qualité de l’ensei-
gnement des sciences. 

 – L’Académie assure dans ses archives la 
conservation de documents contribuant à la 
connaissance de l’histoire des sciences et des 
progrès de la pensée scientifique. 

 – L’Académie joue un rôle actif dans le 
développement des relations scientifiques 
internationales, notamment européennes, en 
établissant avec des académies étrangères des 
relations pouvant se traduire par des structures 
communes, par des accords de coopération, 
par l’organisation de colloques et d’échanges 
de savants ; en élisant des Associés étrangers, 
en entretenant des coopérations avec les pays 
en développement, en défendant les scien-
tifiques victimes de violations des Droits de 
l’Homme ; en assurant la représentation de la 
France au Conseil international de la science 
(Icsu).

Les différents chapitres du présent rapport 
d’activité sont organisés en fonction de ces 
missions.  n
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3.  Les membres

« L’Académie des sciences de l’Institut de 
France rassemble des savants français et 
s’associe des savants étrangers choisis les 
uns et les autres parmi les plus éminents. Ils 
apportent leur concours à l’accomplissement 
des missions de l’Académie » 

(Statuts, art. 1°).

L ’Académie des sciences est donc 
composée de Membres, de Correspon-
dants et d’Associés étrangers.

 ● Les statuts stipulent que :

 – tout Membre, à compter du jour où son 
élection a été approuvée par le Président de 
la République, jouit durant sa vie entière de la 
totalité des droits que lui confère son élection 
(à l’exception, lorsqu’il atteint 75 ans, du droit 
de vote pour l’élection de Membres) ;

 – le nombre des Membres de l’Académie 
âgés de moins de 75 ans au 1er janvier de 
chaque année constitue l’effectif de référence. 
Cet effectif est limité à 250 ; 

 – l’Académie fixe chaque année le nombre 
des sièges à pourvoir. La moitié au moins de 
ces sièges de Membres doit être réservée à 
des candidats âgés de moins de 55 ans au 
1er janvier de l’année d’élection ;

 – l’Académie compte 150 Associés étran-
gers au plus (sans condition d’âge) ;

 – les Correspondants conservent leur vie 
durant leurs droits et qualités tels que définis 
lors de leur élection. L’Académie ne prévoit 
plus d’élections de Correspondants.

Un historique de l’évolution de la composition 
de l’Académie est présenté en Document 1. 

 ● Le recrutement

Depuis la mise en place de ses nouveaux 
statuts, l’Académie a procédé au recrutement 
par élection de nombreux nouveaux membres, 
ce qui a permis le quasi-doublement de ses 
effectifs et son rajeunissement (124 nouveaux 
Membres élus depuis 2002 dont la moitié 
âgés de moins de 55 ans lors de leur élection). 
Douze nouveaux Membres ont été élus le 
16 décembre 2008, et 18 nouveaux Associés 
étrangers ont été élus le 8 décembre 2009. 
La liste en est présentée en Document 2. 
L’Académie compte à la veille de l’année 
2010, 240 Membres, 112 Correspondants, 
et 144 Associés étrangers, soit un total de 
496 membres. 

 ● Les membres disparus

L’Académie a déploré aussi la perte d’un 
très grand nombre de ses membres au cours 
des années 2008 et 2009 : 10 Membres, 
7 Correspondants, et 8 Associés étrangers. 
Leurs noms figurent au Document 3.

 ● Les distinctions

Plusieurs Membres de l’Académie ont reçu 
des distinctions particulièrement prestigieuses 
au cours de ces deux dernières années, 
notamment :

 – le Prix Nobel de médecine et de 
physiologie 2008 pour Françoise Barré-
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Sinoussi et Luc Montagnier, qui ont été 
récompensés pour leurs travaux sur le virus 
responsable du sida ;

 – le Prix Abel 2008 pour Jacques Tits qui 
a été récompensé, avec un chercheur améri-
cain, John Griggs Thompson, « pour leurs 
découvertes fondamentales en algèbre », et 
le Prix Abel 2009 pour Mikhaël Gromov, qui 
a été récompensé pour ses « contributions  
révolutionnaires à la géométrie ». 

De même, plusieurs Membres de l’Aca-
démie ont été élevés au titre de dignitaires 
dans l’un des deux grands ordres nationaux 
en 2008 et 2009 : 

 – Légion d’honneur : Grand Officier 
pour Marianne Grunberg-Manago, Yvonne 
Choquet-Bruhat et Luc Montagnier ;

 – Ordre national du Mérite : Grand Offi-
cier pour Albert Fert et François Gros, et 
Grand’Croix pour Jean-Pierre Serre.  n

n  Bibliothèque Mazarine.
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4.  Les structures  
de gouvernance, les comités 

et les groupes de travail

T outes les fonctions statutaires de l’Aca-
démie sont électives. Les votes s’effec-
tuent en Comité secret. Les séances 

de l’Académie et la plupart des réunions se 
tiennent le mardi.

 ● Les divisions, les sections. L’ensemble 
des membres de l’Académie se répartissent en 
deux divisions, chacune d’elle étant composée 
de quatre sections (pour la 1re division : 
Mathématique, Physique, Sciences mécani-
ques et informatiques, Sciences de l’univers ; 
pour la 2e division : Chimie, Biologie molécu-
laire et cellulaire, génomique, Biologie intégra-
tive, Biologie humaine et sciences médicales) 
auxquelles s’ajoute une inter-section des Appli-
cations des sciences. Les sections se réunis-
sent régulièrement, organisent des séances et 
des colloques, participent aux commissions et 
attribuent des prix.

 ● Le Comité secret (assemblée plénière 
délibérative à huis-clos) est l’organe statu-
taire constitué de l’ensemble des membres 
de l’Académie, Membres, Correspondants 
et Associés étrangers, qui prend toutes 
les décisions relatives à l’Académie, dans 
le cadre des dispositions prévues par ses 
statuts et son règlement intérieur, à l’excep-
tion des décisions concernant les questions 
financières et de personnel. Comme tous 
les organes statutaires, il est présidé par le 
Président de l’Académie. Ses décisions sont 
préparées par le Bureau et instruites par un 
Comité restreint. 

 ● Le Bureau de l’Académie est composé 
d’un Président, d’un Vice-président et des 
deux Secrétaires perpétuels, un par division. Il 
se réunit normalement une fois par semaine. 
Il était ainsi composé :

 – en 2008, Président : Jules Hoffmann ; 
Vice-président : Jean Salençon ; Secrétaires 
perpétuels :  Jean Dercourt (première division), 
Jean-François Bach (deuxième division) ;

 – en 2009, Président : Jean Salençon ; 
Vice-président : Alain Carpentier ; Secrétaires 
perpétuels :  Jean Dercourt (première divi-
sion), Jean-François Bach (deuxième division).

 ● La Commission administrative de 
l’Académie prend toutes les décisions relatives 
au budget, à la gestion des personnels et à 
la gestion des propriétés, fondations et dona-
tions de l’Académie, selon les dispositions du 
règlement financier de l’Institut de France. 
Elle se compose des membres du Bureau et 
de deux Membres élus : Jean-Louis Le Mouël 
en 2008 et 2009 pour la première division, 
et Jean-Yves Lallemand en 2008 et Daniel 
Ricquier en 2009 pour la deuxième division. 
Elle se réunit au moins quatre fois par an. 

 ● Le Comité restreint assiste le Bureau 
et prépare avec lui les décisions qui seront 
soumises à l’approbation du Comité secret. 
Il peut recevoir délégation du Comité secret 
pour certaines décisions. Il est composé des 
membres du Bureau, des deux membres élus 
de la Commission administrative, Jean-Louis 
Le Mouël et Jean-Yves Lallemand (2008) 
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Daniel Ricquier (2009), du Vice-président 
délégué aux relations internationales, des 
neuf délégués de section (Christian Amatore, 
Gérard Berry, Bernard Castaing, Pascale 
Cossart, Olivier Faugeras, Michèle Vergne 
(2008) et Etienne Ghys (2009), Henri Korn, 
Jean-Loup Puget, Alain-Jacques Valleron), 
et des neuf membres élus en Comité secret 
(composition 2008 : Christian Dumas, Pierre 
Encrenaz, Robert Guillaumont, Jean Illio-
poulos, Jean-Pierre Kahane, Michel Le Moal, 
Jacques Livage, Bernard Roques, Jean Rosa, et 
composition 2009 : Sébastien Candel, Chris-
tian Dumas, Pierre Encrenaz, François Gros, 
Jean Iliopoulos, Michel Le Moal, Odile Macchi, 
Ghislain de Marsily, Bernard Roques). Le 
Comité restreint se réunit statutairement une 
fois par mois. Une Commission électorale a 
été mise en place en son sein pour organiser 
les sessions d’élections. 

 ● Trois délégations thématiques contri-
buent à la mise en œuvre de la politique de 
l’Académie, sous la responsabilité du Bureau : 
la Délégation aux relations internationales, 
animée par Guy Laval, Vice-président délégué 
aux relations internationales, la Délégation à 
l’information scientifique et à la communica-
tion, animée par Dominique Meyer, et la Délé-
gation à l’éducation et à la formation, animée 
par Pierre Léna. Les trois Délégués peuvent être 
invités à participer aux réunions du Bureau.

 ● Les Comités et les groupes de travail 
préparent les travaux, les avis, les rapports 
et les publications de l’Académie. Ils peuvent 
être statutaires comme le Comité restreint, 
le Comité des relations internationales (Cori) 
et le Comité de défense des hommes de 
sciences (Codhos), ou créés sur demande 
de l’Académie approuvée en Comité secret. 

Président - Vice-président

BUREAU
Secrétaires perpétuels

Commission
administrative

Comité
restreint

Délégations Comités

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
(COMITE SECRET)

Services administratifs
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Dans ce dernier cas, chaque comité reçoit une 
mission définie par un texte qui en précise 
la composition et les modalités de travail. 
La durée de mandat de leurs membres est 
de 4 ans. Des personnalités extérieures à 
 l’Académie peuvent être invitées à y parti-
ciper. Les Groupes d’initiative sont des struc-
tures plus légères et non pérennes (leur 
mandat ne peut dépasser 3 ans), destinées 
à conduire une réflexion sur des thémati-
ques que l’Académie juge souhaitable de 
développer. L’Académie en a mis 4 sur pied. 
Enfin, des Groupes de travail ad hoc peuvent 
être créés en fonction de l’actualité ou d’une 

demande ministérielle. L’Académie en a créé 
3 entre 2008 et 2009.

 ● Les comités de liaison interacadé-
miques qui ont été créés par convention, 
d’une part avec l’Académie nationale de méde-
cine et d’autre part avec l’Académie d’agricul-
ture de France, établissent des relations régu-
lières avec ces deux académies, notamment 
pour l’organisation de séances communes, 
de colloques ou de rapports communs. En 
outre, l’Académie tient un Bureau commun 
avec l’Académie des technologies deux fois 
par an.  n
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Les comités, commissions et groupes de travail de l’Académie 

 –  Comité académique des relations internationales scientifiques et techniques (Carist), 
présidé par le Président de l’Académie 

 –  Comité de défense des hommes de sciences (Codhos), présidé par François Jacob (2008) 
puis par Claude Cohen-Tannoudji (2009)

 –  Comité sur l’enseignement des sciences, présidé par Yves Quéré (2008-2009) puis Alain-
Jacques Valleron (2009)

 –  Comité de l’environnement, présidé par Michel Petit 
 –  Comité français des unions scientifiques internationales (Cofusi), présidé par Marie-Lise 
Chanin

 –  Comité d’histoire des sciences et d’épistémologie, présidé par Pierre Buser
 –  Comité Lavoisier, présidé par Henri Kagan
 –  Comité « La Main à la pâte » : comité des partenaires, présidé par le Président de 
l’Académie

 –  Comité « La Main à la pâte » : comité de la marque, présidé par Pierre Joliot
 –  Comité des pays en développement (Coped), présidé par François Gros
 –  Comité du Rapport sur la Science et la Technologie (RST), présidé par le Président de 
l’Académie

 –  Comité de la recherche spatiale, présidé par le Président de l’Académie
 –  Comité des relations internationales (Cori), présidé par le Président de l’Académie
 –  Comité restreint, présidé par le Président de l’Académie
 –  Comité science et métrologie, présidé par Christian Bordé et Jean Kovalevsky
 –  Comité science et sécurité, présidé par Henri Korn
 –  Comité science et société, présidé par Ghislain de Marsily
 –  Comité de terminologie et de néologie, présidé par Michel Petit
 –  Commission électorale, présidée par le Président de l’Académie
 –  Commission sur la Politique de recrutement des Membres, présidée par le Président de 
l’Académie (mise en place en 2009)

 –  Commission des plis cachetés, présidée par Yves Pomeau
 –  Groupe d’initiative Calcul scientifique, présidé par Olivier Pironneau
 –  Groupe d’initiative Écosystèmes et évènements climatiques extrêmes, présidé par Henri 
Décamps (actif en 2008, non renouvelé en 2009)

 –  Groupe d’initiative Énergie, présidé par Bernard Tissot
 –  Groupe d’initiative Matériaux, présidé par Philippe Nozières (créé en 2009) 
 –  Groupe interacadémique pour le développement (GID), présidé par André Capron
 –  Groupe de travail Attractivité des carrières de la recherche, présidé par Jules Hoffmann 
(2008)

 – Groupe de travail Bilan loi Innovation et Recherche, présidé par Alain Carpentier (2009)
 –  Groupe de travail Évaluation individuelle des chercheurs et enseignants-chercheurs en 
sciences exactes et expérimentales, coordonné par Jean-François Bach, et présidé par 
Denis Jérome et Christian Dumas (2009)

 –  Groupe de travail Gouvernance de l’Académie, présidé par Christian Dumas (2008)





ii.  encourager 
la vie scientifique
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1.  Les séances

L ’Académie tient séance le mardi. Ces 
séances peuvent être internes à l’Aca-
démie, ou ouvertes au public, telles que 

les séances solennelles, les séances scientifiques 
publiques, les séances communes interacadémi-
ques (avec l’Académie d’agriculture de France, 
l’Académie nationale de médecine, d’autres 
académies de l’Institut, etc.), les séances en 
région, sans compter les colloques qui peuvent 
parfois se dérouler sur plusieurs jours. 

 ● Les séances plénières internes, dites 
« Comités secrets », sont strictement réser-
vées aux membres de l’Académie. Les thèmes 

qui y sont abordés et les décisions qui y sont 
prises, préparées en Bureau et en Comité 
restreint, concernent le fonctionnement de 
l’Académie et toutes ses activités. Plusieurs 
ministres sont intervenus, à l’initiative du 
Président de l’Académie, en séances de 
Comité secret ou de Comité restreint pendant 
l’année 2008 et 2009 pour expliciter certains 
points de la politique ou entendre l’avis de 
l’Académie dans un domaine particulier.

 ● Les séances solennelles se déroulent 
sous la Coupole de l’Institut de France, sur 
invitation. Elles sont au nombre de trois par an 

n  Séance solennelle, sous la Coupole, le 24 novembre 2009.
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actuellement. La première a lieu au printemps 
et l’Académie y proclame ses nouveaux élus 
(le 17 juin 2008 et le 16 juin 2009). Les deux 
autres ont lieu à l’automne et l’Académie y 
honore les lauréats des prix et médailles qu’elle 
décerne (les 21 octobre et 25 novembre 
2008, et 13 octobre et 24 novembre 2009. 
Une séance prévue en novembre 2007 a 
exceptionnellement été reportée au 5 février 

2008). Un hommage y est également rendu 
aux membres décédés.

 ● Les séances scientifiques publiques se 
déroulent dans la Grande salle des séances de 
l’Institut de France. L’Académie en a prévu 
différents types : 

 – des séances destinées à un large public 
cultivé et à l’ensemble des membres de 

Interventions de ministres en séances

 ● Monsieur Xavier Darcos, Ministre de l’Éducation nationale

 – Remise des prix « La Main à la Pâte » (séance du 29 janvier 2008)
 – Échanges de vues sur l’enseignement des sciences en France (séance du 18 novembre 

2008)

 ● Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

 – Présentation à mi-parcours du rapport Attractivité des carrières de la recherche (séance 
du 20 mai 2008) 
 – Suite donnée au rapport Attractivité des carrières de la recherche (séance du 14 octobre 

2008)
 – Point sur les réformes en cours concernant le projet de décret fixant de nouvelles dispositions 

statutaires pour les enseignants-chercheurs (Comité restreint du 10 février 2009)

 ● Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État chargée de l’Écologie

 – Exposé sur la politique environnementale et le rôle que pourrait y jouer l’Académie des 
sciences (séance du 19 février 2008) 

Visites de Chefs d’État étrangers

 ● Monsieur Shimon Peres, Président de l’État d’Israël et Prix Nobel de la Paix 

Visite d’État, sous l’égide des sciences, en présence de Madame Valérie Pécresse 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (11 mars 2008)

 ● Madame Michelle Bachelet, Présidente du Chili

Visite d’État dans le cadre d’un séminaire de coopération franco-chilienne en matière de 
sciences, technologie et innovation (28 mai 2009)
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 l’Académie. Il s’agit de conférences notam-
ment réalisées dans le cadre du cycle Les défis 
scientifiques ; 

 – des séances thématiques, destinées aux 
spécialistes, consacrées à un débat scientifique 
d’actualité, organisées par une ou plusieurs 
sections, ou réservées une fois par an aux 
grandes avancées scientifiques présentées par 
de jeunes chercheurs ;

 – des séances communes interacadé-
miques qui sont, avec les colloques, l’un 
des aspects des relations privilégiées que 
l’Académie des sciences entretient avec les 
académies avec lesquelles elle a signé une 
convention.

 – d’autres séances, consacrées à des 
personnalités scientifiques, des organismes, 
des prix, etc.

Le Document 4 récapitule l’ensemble de 
ces séances publiques en 2008 et 2009.

 ● Les séances en région sont organisées 
tous les deux ans. Elles visent à mettre en 
valeur le potentiel scientifique des différentes 
régions de France. Une séance a été organisée 
à Strasbourg les 27 et 28 mai 2008, en asso-
ciation avec l’Académie nationale allemande 
Leopoldina.  n

n  La Grande salle des séances.
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2.  Les colloques

L es colloques sont des temps forts 
importants pour la communication 
scientifique, qui permettent l’échange 

et la confrontation d’experts à l’échelle inter-
nationale. Ils sont accessibles à tous sans droit 
d’inscription, après enregistrement préalable, 
et s’adressent essentiellement à un public 
scientifique. Ils sont très proches de l’actua-
lité scientifique, comme en témoignent les 
thèmes retenus pour ces deux années.

L’année 2008 a notamment été marquée 
par le colloque international sur les OGM, plus 
précisément Le monde végétal s’ouvre aux 
biotechnologies qui s’était fixé comme objectif 
de donner un éclairage dépassionné, destiné 
aussi bien aux responsables politiques qu’à 
l’opinion publique. De même, un colloque sur 

les Déserts d’Afrique et d’Arabie a traité plus 
particulièrement de l’environnement, du climat 
et de leur impact sur les populations. En 2009, 
l’Académie a souhaité participer aux manifes-
tations organisées à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Charles Darwin, Membre de 
l’Académie des sciences, et célébrer l’impact 
de son œuvre sur la recherche actuelle en orga-
nisant un colloque international Modernité de 
l’évolution : hommage à Darwin, couvrant 
aussi bien le domaine des sciences de l’univers 
que celui de la biologie. 

À noter que plusieurs de ces colloques 
donnent lieu à des publications dans La Lettre 
de l’Académie des sciences, dans les Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences, ou dans 
des ouvrages dédiés.

Les colloques en 2008 et 2009

Les colloques viennent compléter les séances publiques et les séances communes 
interacadémiques. À la liste ci-dessous, s’ajoutent les colloques, séminaires et conférences 
organisés dans le cadre des relations internationales de l’Académie (se reporter à la partie V 
« Concourir au développement des relations internationales »).

 – La recherche en transplantation, 12 février 2008 

Colloque organisé à l’Institut de France, à l’initiative de Jean-François Bach, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences.

 – La vertu créatrice du symbolisme mathématique, 6 mai 2008

Réunion publique organisée par Pierre Buser, Jean-Pierre Kahane et Claude Debru (Comité 
d’Histoire des sciences et épistémologie de l’Académie des sciences). Les conférences ont 
été publiées dans la Lettre de l’Académie des sciences, automne 2008.



Académie des sciences – Rapport d’activité 2008-2009 19

 – Les déserts d’Afrique et d’Arabie : environnement, climat et impact sur les 
populations, 8-9 septembre 2008

Colloque organisé à l’Institut de France, par A.M. Lézine, directeur de recherche au CNRS, 
à l’initiative de Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences (publications 
dans : La Lettre de l’Académie des sciences 2009 n° 25 ; Comptes Rendus Geoscience : 
Volume 341, Fascicule 8-9).

 – Le monde végétal s’ouvre aux biotechnologies, 15-16 septembre 2008

Colloque organisé à l’Institut de France, coordonné par Michel Caboche et Georges Pelletier, 
de l’Académie des sciences, à l’initiative de Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences (publications : La Lettre de l’Académie des sciences n° 24, 2008).

 – L’imagination et l’intuition dans les sciences, 7-8 novembre 2008 

Colloque organisé à l’Hôtel de la Fondation Simone et Cino del Duca en partenariat avec 
l’Académie Leopoldina (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina), par Pierre 
Buser et Claude Debru (Comité d’Histoire des sciences et épistémologie de l’Académie des 
sciences). Les actes ont été publiés en 2009 par les Éditions Hermann.

 – Matériaux pour les réacteurs de fusion nucléaire : problèmes fondamentaux (II) 
19-20 novembre 2008 

Séminaire organisé à l’Hôtel de la Fondation Simone et Cino del Duca, à l’initiative de Jean 
Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences.

 – Journée d’étude interacadémique (Académie des sciences, Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Académie internationale d’Histoire des sciences) sur « L’Enquête du 
Régent 1716-1718 », 10 décembre 2008, organisée à l’Institut de France, à l’initiative de 
Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, à l’occasion de la parution 
du livre de C. Demeulenaere et de D. Sturdy, L’Enquête du Régent 1716-1718. Sciences, 
techniques et politique dans la France préindustrielle, Éditions Brepols, 2008. 

 – Avancées en sciences de l’Information, 27 janvier 2009

Colloque organisé à l’Institut de France, par Odile Macchi et François Baccelli, de l’Académie 
des sciences et Alain Appriou de la Société de l’Électricité, de l’Électronique et des Technologies 
de l’Information et de la Communication (SEE).

 – Modernité de l’évolution : hommage à Darwin, 30 juin 2009

Colloque organisé à l’Institut de France, par Henri Korn et Philippe Taquet, de l’Académie des 
sciences (publication : Comptes Rendus Biologies : Volume 332, Fascicule 2-3 et Comptes 
Rendus Palevol : Volume 8, Fascicule 2-3).

 – Minéralogie environnementale, 14-15 septembre 2009

Colloque organisé à l’Institut de France, par Georges Calas, de l’Université Pierre-et-Marie-
Curie à Paris, à l’initiative de Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences 
(publication : Comptes Rendus Geoscience, en cours).  n
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3.  Les prix 

« L’Académie … attribue des prix aux 
chercheurs et auteurs qu’elle souhaite 

récompenser ou encourager, elle décerne 
annuellement une grande médaille d’or 

internationale… » 
(Statuts, art. 5). 

L ’attribution de prix et de médailles à des 
scientifiques de tous âges, de toutes 
disciplines et, parfois, de toutes natio-

nalités est une des missions très importantes 
de l’Académie des sciences. Ces prix résultent 
d’une part, de donations ou de legs, consentis 
par de généreux donateurs, ayant justifié la 
mise en place de fondations avec dotation 
permanente, et d’autre part, de contributions 
périodiques de partenaires publics et privés. 

3.1 La Grande médaille  
de l’Académie des sciences

La Grande médaille d’or est la distinction 
la plus prestigieuse décernée chaque année 
par l’Académie. Créée en 1997, elle résulte 
de la réunion de 116 fondations elles-mêmes 
prestigieuses qui, à la suite des deux guerres 
mondiales et de la crise de 1929, avaient 
perdu beaucoup de leur important capital 
initial. Depuis sa création, la Grande médaille 
a été décernée uniquement à des scientifiques 
étrangers. 

Lauréate 2008, Susan Solomon est connue 
internationalement comme un des leaders 
de la recherche atmosphérique et du climat. 

Elle avait présenté les résultats de ses travaux 
lors d’une séance publique à l’Académie le 
6 février 2007.

En 2009, la Grande médaille de l’Académie 
des sciences a été remise à Robert A. Wein-
berg, l’un des scientifiques qui ont le plus 
contribué aux immenses progrès réalisés au 
cours des trente dernières années dans la 
compréhension de l’origine du cancer. 

n  La Grande médaille 2008 a été remise 
à Susan Solomon sous la Coupole de l’Institut  
de France, le 25 novembre 2008.
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3.2 Les Prix de l’Institut  
de France décernés  
sur proposition ou décision  
de l’Académie 

L’Institut de France décerne un certain 
nombre de très grands, grands et petits prix. 
Dans le domaine des sciences, ces prix sont 
attribués sur proposition ou sur décision de 
l’Académie. Les premiers sont de l’ordre de 
sept par an. Il s’agit notamment des prix 
de la Fondation Simone et Cino del Duca 
(856 000 e), de la Fondation « Louis D » 
(750 000 e), de la Fondation Lefoulon-
Delalande (500 000 e), de la Fondation NRJ 
(prix : 100 000 e ; subventions : 120 000 e), 
de la Fondation Allianz/Institut de France 
(75 000 e), de la Fondation pour la recherche 
cardiovasculaire (Prix Danièle Hermann, 
15 000 e), de cancérologie de la Fonda-
tion Simone et Cino Del Duca (15 000 e). 
L’Institut de France délègue par ailleurs complè-
tement à l’Académie le choix des lauréats de 
huit autres prix, dont les prix Victor Noury 
(20 000 e), René Turpin (15 000 e), Sophie 
Germain (8 000 e), etc.

3.3 Les Très grands prix,  
les Grands prix, les Grands 
prix thématiques, et les Prix 
thématiques de l’Académie 

L’Académie attribue en outre chaque année 
trois catégories de prix répartis en fonction de 
leur montant :

 – les Très grands prix, supérieurs à 100 000 e 
(le prix Emile Jungfleisch de 150 000 e et le prix 
Lamonica de neurologie de 125 000 e) ;

 – les Grands prix, entre 75 000 e et 
15 000 e (environ une vingtaine par an) ;

 – les Grands prix thématiques, entre 
10 000 e et 7 500 e (environ une vingtaine 
par an) ; 

 – les Prix thématiques, entre 7 500 e et 
1 500 e (environ une quarantaine par an). 

Sur l’ensemble de ces quatre-vingts prix(1), 
soixante sont financés par des fondations 
de donateurs privés et une vingtaine par 
des sociétés ou des établissements privés. 
Certains Grands prix sont dotés par des 
personnes physiques qui ont constitué un 
capital dont on utilise les arrérages. Ainsi, en 
est-il du prix Emile Jungfleisch (150 000 e), 
qui est devenu en 2008 le prix le mieux doté 
de cette catégorie ; il a été attribué en 2008 
à Jean-Pierre Majoral et en 2009 à Laurent 
Meijer. D’autres prix sont fondés par des 
établissements ou des entreprises qui les 
dotent annuellement. Ainsi, le prix Ampère 
(30 500 e), le plus ancien de cette catégorie, 
a été créé dès 1974 par Électricité de France ; 
il a été attribué en 2008 à Gérard Iooss, et 
en 2009 à Ian Campbell. 

En 2008, quatre prix ont été créés : 

 – la Bourse Louis Gentil-Jacques Bourcart, 
permettant à de jeunes chercheurs d’effectuer 
une année de recherche à l’étranger dans le 
domaine des sciences de la Terre ;

 – le Prix Roger-Jean et Chantal Gautheret, 
récompensant des recherches relatives aux 
sciences de la biologie et de la physiologie du 
végétal ;

 – le Prix Thérèse Gautier, décerné dans le 
domaine des mathématiques ;

 – le Prix Jean Protas, décerné alternative-
ment en physique et en chimie, venant récom-
penser des travaux remarquables accomplis 
par de jeunes chercheurs.

Le legs universel consenti par Madame 
Lamonica au profit de la Fondation pour la 
recherche biomédicale (PCL) a permis de créer 
en 2009 deux Très grands prix de l’Académie 

1 Le nombre de prix varie d’une année sur l’autre 
en fonction de leur fréquence : annuel, biennal, 
triennal, quadriennal.
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des sciences : le Prix Lamonica de neurologie 
(125 000 e) et le Prix Lamonica de cardio-
logie (75 000 e). Pour chacun d’entre eux, 
une partie du montant sera destinée au 
lauréat et l’autre lui permettra de financer 
une ou deux années de post-doctorat. Ces 
deux prix seront décernés pour la première 
fois en 2010. 

Le choix des lauréats relève de la seule 
responsabilité de l’Académie qui réunit des 
jurys. En 2008 et 2009, environ 25 jurys 
ont été constitués par année. Les candidats 
sont proposés par des membres de l’Aca-
démie, par des directeurs de laboratoires, 
d’organismes et d’établissements. En 2009, 
l’Académie a décidé d’ouvrir l’ensemble des 
Grands prix à des candidats « spontanés » 
présentés par un parrain de leur choix. De 
nombreuses candidatures extérieures, dont le 
nombre est variable d’un prix à l’autre, ont 
été reçues dès cette première année. Le bilan 
de l’appel à candidatures extérieur a permis 
de faire émerger des candidats de qualité 
(dont 5 ont été primés), et d’élargir ainsi le 
vivier.

Le prestige d’un prix est fondé non seule-
ment sur son montant, mais surtout sur la 
notoriété des lauréats antérieurs. On trou-
vera sur le site de l’Académie les noms des 
lauréats des grands prix et prix thématiques 
décernés en 2008 et 2009 (http://www.
academie-sciences.fr/prix/prix_2008.htm et 
…/prix_2009.htm).

On constatera que ces prix, selon les vœux 
des fondateurs, sont parfois décernés à de 
jeunes chercheurs de moins de 35 ans. C’est 
le cas par exemple du prix Jacques Herbrand, 
décerné alternativement dans le domaine 
des sciences mathématiques et des sciences 
physiques. Il a été remis en 2008 à Lucien 
Besombes (physique) et en 2009 à Artur Avila 
(mathématique). 

3.4 Les prix décernés  
par l’Académie en association 
avec des académies  
ou des fondations étrangères

Enfin, certains prix sont attribués par 
l’Académie en association avec des acadé-
mies ou des fondations étrangères : les Prix 
Microsoft (avec la Royal Society de Londres 
et Microsoft, 250 000 e), Richard Louns-
bery (avec la National Academy of Sciences 
des États-Unis, 70 000 $), Prix de la Fonda-
tion scientifique franco-taiwanaise (avec le 
Conseil national des sciences de Taiwan, 
38 200 e), Gay-Lussac-Humboldt (avec l’Aca-
démie Leopoldina d’Allemagne, 25 000 e) et 
Descartes-Huyghens (avec l’Académie royale 
des sciences des Pays-Bas, 23 000 e). Dans 
ces prix binationaux, le jury est mixte et le 
choix du lauréat est ratifié par l’Académie 
des sciences. Ainsi, le Prix de la Fondation 
scientifique Franco-taiwanaise a été attribué 
en 2008 à Marie-Madeleine Rohmer et Shie-
Ming Peng et en 2009 à Angela Giangrande 
et Cheng-Ting Chien. À ces prix, s’ajoute le 
Prix Emilia Valori (avec un mécène italien, 
15 000 e) géré par la Fondation internatio-
nale pour le rayonnement de l’Académie des 
sciences.

3.5 Les médailles  
et les bourses attribuées  
par l’Académie

À côté de ces prix, l’Académie attribue 
des médailles et des bourses à de jeunes 
diplômés. C’est le cas, entre autres, des 
élèves de l’École polytechnique ou de jeunes 
lycéens, comme les lauréats des Olympiades 
nationales et internationales. En 2008, à 
 l’occasion de l’Année internationale de la 
Planète Terre, les Olympiades de géosciences 
ont été créées par le ministère de l’Éducation 
nationale.



Académie des sciences – Rapport d’activité 2008-2009 23

La remise des bourses de la Fondation 
Rogissart-Sarazin-Vandevyvère aux 12 lauréats 
2009 a eu lieu le 23 octobre 2009 à l’inspec-
tion académique de Charleville-Mézières, sous 
l’égide du recteur de l’académie de Reims.

Cette cérémonie, devenue traditionnelle, 
traduit l’ancrage régional de la fondation, 
dont la vocation est d’encourager l’excellence 
(les lauréats sont bacheliers avec mention Très 
Bien) et de répondre à des besoins sociaux. 

Sept bourses biennales de 6 000 e ont été 
attribuées en 2008, et 12 en 2009.

La remise de tous les prix de l’Académie des 
sciences se déroule sous la Coupole de l’Institut 
de France où les académiciens sont heureux 
de féliciter les lauréats en présence des dona-
teurs, des représentants de grands établisse-
ments, de grands organismes et des ministères 
concernés, et de leurs familles et amis.

En outre, l’Académie participe à l’attribu-
tion de prix par des organismes extérieurs, 
tels que le Prix Pasteur Vallery-Radot de la 
Bibliothèque Nationale de France, le Prix Pour 
les femmes et la science de l’Oréal, etc.  n 

n  Remise des bourses de la Fondation Rogissart-Sarazin-Vandevyvère le 25 octobre 2009 à Charleville-Mézières par 
Jean Dercourt, Secrétaire perpétuel (5e à gauche).





iii.  étudier 
les questions  

de société liées  
au développement 

des sciences
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« L’Académie étudie les questions de société liées 
au développement des sciences, … elle encourage la 
diffusion de la science dans le public » 

(Statuts, art. 2) 

D evant les besoins croissants d’une réflexion sur les problèmes de société liés aux avancées 
de la science, l’Académie par décision du 12 janvier 2000, a mis en place un Groupe 
Science et Société destiné à répondre à toutes les questions relatives aux rapports entre 

la science et la société. Mais depuis très longtemps, l’Académie avait déjà été sollicitée sur les 
problèmes de cet ordre et avait mis en place des commissions destinées à réfléchir et faire des 
propositions sous forme de rapports, d’avis et de communiqués. C’est ainsi que sont nés au fil des 
années les différents comités suivants, auxquels se sont ajoutés les groupes d’initiative et autres 
groupes de travail qui ont pu être constitués sur ces questions de société liées au développement 
des sciences.  n
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1.  L’organisation  
de la recherche et de 

l’enseignement supérieur : 
le comité science  

et société et d’autres groupes 
de travail ad hoc

« L’Académie des sciences entretient avec 
vigilance une réflexion sur la place occupée 
dans le monde par la recherche menée en 
France, sur l’organisation de la recherche, sur 
les orientations des programmes scientifiques, 
ainsi que sur la technologie et les applications 
des sciences… ». 

(Statuts, art. 3)

I l est désormais reconnu par les instances 
dirigeantes de notre pays que l’avenir de 
la France dans le contexte de la mondiali-

sation dépendra très largement de la puissance 
de sa recherche, de ses capacités d’innovation 
et de la qualité de son enseignement.

Si l’on en croit la longue liste des avis, 
communiqués, recommandations, rapports 
et diverses contributions qu’elle a produits, 
il apparaît que l’Académie a depuis toujours 
mené une réflexion approfondie sur ces 
thèmes, qu’elle en soit saisie par les pouvoirs 
publics ou qu’elle s’en saisisse elle-même. 
Les années 2008 et 2009, riches en événe-
ments de politique scientifique, ont suscité les 
nombreuses prises de position et propositions 
dans ce domaine. 

 ● Le Comité science et société 

Mis en place en 2005 sous sa forme actuelle 
et présidé jusqu’à fin 2009 par Ghislain de 
Marsily, le Comité science et société s’est 
particulièrement intéressé à l’organisation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. 
Il avait notamment en 2007 émis des Propo-
sitions sur l’autonomie et la gouvernance des 
universités en préparation de la loi LRU, et 
produit un rapport sur Comment réussir sa 
première année à l’université dans le domaine 
des sciences, en réponse à une demande de 
la ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Pendant la période considérée, il 
s’est penché sur la question délicate en France 
des post-doctorants, et a également remis à 
Madame Valérie Pécresse, ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche, le 
16 septembre 2008, des recommandations de 
l’Académie visant à faciliter l’accueil des post-
doctorants étrangers dans les laboratoires 
de recherche publics français. Ce rapport et 
l’action directe récente de l’Académie auprès 
des pouvoirs publics ont certainement joué un 
rôle majeur dans l’adoption des dispositions 
de la Loi de finance rectificative 2009 relatives 
à l’exemption de la taxe OFII qui pénalisait 
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les laboratoires de recherche français dans  
l’accueil de scientifiques étrangers, notam-
ment post-doctoraux. 

 ● Le Groupe Attractivité des carrières 
de la recherche

Par ailleurs, la crise de désaffection vis-à-
vis des métiers de la recherche a conduit la 
ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche à missionner l’Académie pour 
lui faire des propositions sur L’attractivité 
des carrières de la recherche. Le rapport 
ainsi nommé, conduit par le Président Jules  
Hoffmann et remis le 9 juillet 2008, a 
présenté quatre mesures prioritaires pour 
les chercheurs et les enseignants-chercheurs. 
Parmi ces mesures, notons en particulier : la 
revalorisation du déroulement des carrières 
et des rémunérations, l’amélioration de l’en-
vironnement de travail du chercheur, qu’il soit 
humain, matériel ou administratif, un rappro-
chement progressif des carrières de cher-
cheur et d’enseignant-chercheur permettant 
à chacun d’orienter ses activités en fonction 
de ses choix, et enfin une véritable reconnais-
sance de la valeur du doctorat.

 ● La réorganisation du CNRS et de 
 l’ensemble de la recherche en France

Au cours de cette même année 2008, la 
réorganisation de l’ensemble de la recherche 
en France autour de la réforme du CNRS 
agitait la communauté scientifique tout 
entière. L’Académie fut à nouveau sollicitée 
par le ministère, d’une part pour participer à 
un groupe de travail sur le secteur des sciences 
du vivant, et d’autre part pour donner son avis 
sur la restructuration générale du CNRS. Elle 
y consacra plusieurs réunions en octobre et 
novembre 2008, assorties d’auditions, et un 
avis fut transmis au ministère le 18 novembre 
2008 recommandant : 

 – une réorganisation de la recherche, dans 
le cadre d’un projet d’ensemble d’organisa-

tion de la recherche scientifique nationale, 
en cohérence avec la dynamique scientifi-
que internationale et particulièrement euro-
péenne ;

 – une gouvernance du système national 
de recherche, fondée sur la compétence scien-
tifique ; 

 – une réorganisation du CNRS résolument 
placée dans le respect de la loi LRU mettant 
les universités au cœur du dispositif ;

 – une définition des domaines des futurs 
instituts s’appuyant sur les succès scienti- 
fiques du système actuel avec une vision pros-
pective ;

 – en insistant, enfin, pour que les instituts 
aient toute la compétence et l’autonomie 
nécessaires pour le plein exercice de leur 
mission. 

 ● Le Groupe Évaluation individuelle 
des chercheurs et enseignants-chercheurs 
dans le domaine des sciences exactes et 
expérimentales

Devant l’ampleur du mouvement amorcé 
dans les universités au début de l’année 
2009, notamment à propos du projet de 
décret fixant de nouvelles dispositions statu-
taires pour les enseignants-chercheurs, l’Aca-
démie décida d’engager une réflexion sur 
L’évaluation individuelle des chercheurs et 
enseignants-chercheurs dans le domaine des 
sciences exactes et expérimentales. En raison 
de la loi LRU, qui confère un pouvoir nouveau 
aux établissements à l’échelle locale, la ques-
tion de l’évaluation des individus a acquis 
une importance et une actualité particulières. 
Le rapport, conduit par Christian Dumas et 
Denis Jérome sous la coordination de Jean-
François Bach, a été remis à la ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
le 8 juillet 2009, et transmis le même jour 
au Président de la République. Il s’appuie sur 
les trois grands principes de compétence,  
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transparence et éthique. Il préconise en parti-
culier une déontologie incontestable, la valeur 
primordiale de l’évaluation directe des travaux 
de recherche complétée par une évaluation 
bibliométrique rigoureuse, la prise en compte 
des activités d’enseignement, des charges 
d’intérêt collectif, ainsi qu’un certain nombre 
de recommandations concernant l’ouverture, 
l’objectivité, la qualité des évaluateurs et la 
réduction des procédures d’évaluation.

 ● Groupe de travail sur le Rapport 
général de la SNRI

En matière d’innovation et devant les 
difficultés de la France dans ce domaine, la 
ministre sollicitait également l’Académie 
en juillet 2009, sur le Rapport général de la 
Stratégie nationale de recherche et d’inno-
vation (SNRI), destiné à définir une politique 
scientifique nationale au regard des grands 

enjeux scientifiques et socio-économiques de 
notre pays. L’avis de l’Académie a été remis le 
12 octobre 2009. Au-delà des trois axes affi-
chés comme prioritaires par le rapport SNRI, 
l’Académie a rappelé son attachement à la 
recherche fondamentale, à la nécessité de faci-
liter encore la valorisation de cette recherche 
(notamment par la mobilité des chercheurs 
et enseignants-chercheurs), à la nécessité de 
mieux soutenir les échanges internationaux et 
la recherche pour le développement.

 ● Groupe de travail sur le bilan de la Loi 
du 12 juillet 1999

La ministre s’est également adressée à 
l’Académie pour lui demander de contribuer 
à la réalisation du bilan de la Loi du 12 juillet 
1999 visant à faciliter le transfert des connais-
sances entre le dispositif public de recherche 
et le secteur industriel.  n



Académie des sciences – Rapport d’activité 2008-2009 31

2.  Le développement 
durable :  

le comité de l’environnement

L e Comité de l’environnement, présidé 
par Michel Petit jusqu’à fin 2009, a 
été créé en 1989 pour assurer le suivi 

des questions d’environnement considérées 
sous leur angle scientifique. Sa mission a été 
précisée en 2005.

 ● Les objectifs 

Le Comité de l’environnement formule des 
propositions à l’Académie pour :

 – fournir des éléments scientifiques de 
nature à concilier le développement écono-
mique au bénéfice d’une population en crois-
sance, avec la préservation des grands équi-
libres naturels, en évaluant de façon aussi 
précise que possible les bilans coût/avantage 
des décisions comme des absences de déci-
sion relatives à la mise en œuvre de certains 
progrès techniques ;

 – identifier les domaines devant donner 
lieu à un approfondissement, après analyse 
des facteurs susceptibles de porter une 
atteinte dommageable à l’environnement, et 
déterminer sous quelle forme ceux-ci doivent 
être traités par l’Académie ; 

 – évaluer les risques à court, moyen et 
long termes, les méthodes de prévision, les 
moyens de prévention, les remèdes éventuels. 
Indiquer les recherches qu’il faudrait soutenir 
pour permettre un développement ména-
geant l’environnement ; 

 – assurer la participation de l’Académie 
aux débats nationaux et internationaux 
concernant l’environnement.

 ● Un organe de réflexion et  
de proposition

La réunion trimestrielle du Comité est un 
lieu de réflexion et de proposition, à partir 
d’exposés/débats préparés par des membres 
de l’Académie ou des spécialistes invités.

Quelques exemples en 2008 et 2009 : 
« Gestion forestière et changement clima-
tique », « Les biocarburants », « La recherche 
suite au Grenelle de l’environnement », « L’éco-
toxicologie », « L’apport des sciences sociales et 
comportementales dans l’analyse et la gestion 
des risques sanitaires ».

À partir de ces séances de prospective, nais-
sent des propositions de rapports, de numéros 
thématiques des Comptes Rendus, de collo-
ques, de recommandations ou de prises de 
position spécifiques, transmises au Bureau de 
l’Académie, et mises en œuvre par un groupe 
de travail spécialisé ou par le Comité lui-même.

 ● Les sujets de rapports

Depuis 20 ans, l’activité de l’Académie sur les 
problèmes d’environnement a été très soutenue, 
et une quinzaine de rapports importants ont 
été proposés par le Comité de l’environnement. 
La liste des documents et rapports relatifs à 
l’environnement est  consultable sur le site de 
l’Académie : http://www.academie-sciences.fr/
comites/comite_environnement.htm

En 2008 et 2009, le Comité a suscité des 
groupes ad hoc qui ont travaillé sur trois 
rapports à paraître en 2010 :
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 – Événements climatiques extrêmes : 
réduire les vulnérabilités des systèmes écologi-
ques et sociaux (coordonné par H. Décamps) ;

 – Démographie, climat et alimentation 
mondiale (coordonné par H. Leridon et G. de 
Marsily) ;

 – Gestion des sols et services écosys- 
témiques (coordonné par P. Lavelle et G. Pédro).

 ● La préparation des prises de position 
de l’Académie

En 2008 et 2009, le Comité de l’environne-
ment a préparé la réponse de l’Académie aux 
consultations gouvernementales concernant 
le Grenelle de l’Environnement, et plus parti-
culièrement le Comité opérationnel recherche 
qui a suivi, concernant également la Stratégie 
nationale de développement durable (SNDD) 
et le Grenelle de la Mer.

 ● Une documentation spécifique en 
direction du monde enseignant : le Livret sur 
l’environnement

En 2008, le Comité a mis en ligne, à desti-
nation des enseignants du second degré, un 
Livret sur l’environnement, composé d’une 
dizaine de fiches thématiques. Plusieurs de 
ces fiches répondent aux questions les plus 
fréquemment posées, fournissant ensuite, 
pour la justification détaillée de la réponse, 
un texte structuré qui est la présentation 
scientifique du problème étudié. La liste 
des fiches n’est pas close et sera enrichie 
progressivement : « Le changement clima-
tique mondial », « L’air », « L’ozone stratos-
phérique », « Les énergies », « La biodiver-
sité », « Les écosystèmes », « Les problèmes 

de l’eau », « Les risques naturels », « Les 
risques technologiques ».

h t tp ://www.academie - sc iences . f r / 
publications/rapports/pdf/livret_envi-ronne-
ment_04_08.pdf. Ce livret est également 
disponible sur le site du Sceren (CNDP) : 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/  n

n  Mesure de flux de carbone dans un écosystème (CNRS).

http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/
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3.  La recherche  
dans le domaine  

des sciences spatiales :  
le comité  

de la recherche spatiale

A u milieu des années 1980, l’Aca-
démie des sciences a créé en son 
sein un Comité de la recherche 

spatiale qui a reçu mission d’apporter son 
concours, par ses études et recommanda-
tions, à la définition du programme des 
recherches scientifiques dans l’Espace et de 
leurs applications. Le Comité, présidé par le 
Président de l’Académie, contribue à l’élabo-
ration de la stratégie de recherche menée 
par la France dans chacun des domaines des 
sciences spatiales.

Dans cet esprit, il a été, ces quinze dernières 
années, à l’origine de plusieurs recommanda-
tions de l’Académie au Gouvernement, dont 
certaines ont été rendues publiques : note sur 

le projet Topex-Poseïdon en 1987, résolution 
de l’Académie sur le programme européen 
d’infrastructure spatiale Columbus en 1990, 
recommandation sur les vols habités en 1991, 
déclaration sur l’intégrité de l’environnement 
spatial de la Terre en 1993, recommanda-
tion à l’occasion du Conseil interministériel 
européen sur l’espace en 1995, contribution 
au Livre blanc sur la politique spatiale euro-
péenne en 2003 et au rapport de l’Académie 
La recherche spatiale française en 2007.

En 2008 et 2009, le Comité de la recherche 
spatiale a assuré le suivi des recommanda-
tions du rapport de synthèse publié en 2007 
et a réfléchi à la préparation d’un rapport 
 complémentaire.  n

n  Antennes d’observation – Plateau de Bure (CNRS).

n  Mesure de flux de carbone dans un écosystème (CNRS).
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4.  Les menaces sécuritaires : 
le comité science et sécurité

E n accord avec les engagements 
contenus dans la Déclaration de l’IAP 
(InterAcademy Panel on International 

Issues) sur la Biosécurité, que l’Académie des 
sciences a signée en 2005 avec 67 Acadé-
mies du monde entier, le Comité science et 
sécurité, présidé par Henri Korn, a poursuivi 
et centré plus particulièrement ses travaux 
et réflexions sur  les questions relatives aux 
menaces biologiques et à la responsabilité des 
scientifiques en matière de biosécurité et aux 
différents problèmes qu’elle pose (détection, 
lutte contre la dissémination, transparence 
des recherches, relations avec les pouvoirs 
publics et relations internationales, codes de 
conduite…).

Un rapport, préparé au sein du Comité et 
intitulé Les menaces biologiques : biosécurité 
et responsabilité des scientifiques, a été publié 
aux PUF en avril 2008. Ont suivi la participa-
tion des auteurs à de nombreux entretiens 
radiophoniques et interviews échelonnés sur 
2008 et 2009, ainsi que l’invitation du prési-
dent du Comité à plusieurs réunions et sympo-
siums consacrés à ces questions. 

La réunion conjointe USA-Iran-France s’est 
tenue du 15 au 22 novembre 2009 sur le 
thème : Encouraging Appropriate Use of the 
Products of Scientific Research. 

Par ailleurs une émission radio a été réalisée 
par Canal Académie (disponible depuis le 
5 mai 2009). 

Un enseignement de type Master 2 
« Risques Sanitaires NRBC » conjoint entre le 
CEA, l’Hôpital du Val-de-Grâce et Paris 6 sera 
assuré en partie par des membres du Comité 
sciences et sécurité de l’Académie.  n
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5.  La langue française :  
le comité de terminologie  

et de néologie 

L ’usage de la langue anglaise domine 
le monde des sciences et des techni-
ques et, faute d’équivalent en français, 

l’anglais devient commun et s’intègre dans 
la langue. Pour ce qui est strictement scien-
tifique et technique, on peut s’y résigner. En 
revanche, pour les termes d’usage courant, il 
est souhaitable que les concepts, les services 
et les appareils puissent être désignés par des 
mots français qui en facilitent l’appropriation 
par le grand public francophone. Les termes 
créés sont nécessaires, tout particulièrement 
dans les ouvrages pédagogiques.

L’Académie des sciences est étroitement 
associée au dispositif national de terminologie 
et néologie, redéfini en 1996 : elle dispose 
d’un représentant dans chaque commis-
sion spécialisée, et les Secrétaires perpétuels 
siègent ou sont représentés au sein de la 
Commission générale de terminologie et de 
néologie. Après avis favorable de l’Académie 
française aux diverses propositions, les termes 
et définitions sont publiés au Journal officiel 
de la République française. À titre d’exemple, 
c’est ainsi que les termes suivants ont été intro-
duits : « éco-TIC » (green ITs), techniques de 
l’information et de la communication dont la 
conception ou l’emploi permettent de réduire 
les effets négatifs des activités humaines 
sur l’environnement, ou « satellite berger » 
(sheperd satellite), satellite naturel d’une 
planète, qui limite l’étendue d’un anneau de 

cette planète en confinant les particules de 
celui-ci par effet de gravité. Ce vocabulaire 
s’impose aux administrations de l’État et à ses 
établissements publics. La Délégation géné-
rale à la langue française et aux langues de 
France le diffuse sous la forme de brochures 
thématiques et sur son site Internet [http://
www.culture.gouv.fr/culture/dglf/] avec la 
banque de données FranceTerme [http://
franceterme.culture.fr/FranceTerme/].

Le Comité de terminologie et de néologie de 
l’Académie, présidé par Michel Petit, assure la 
coordination entre les représentants de l’Aca-
démie dans les diverses commissions, grâce au 
partage d’informations sur les activités et les 
difficultés rencontrées dans chacune d’entre 
elles. Il permet ainsi à chacun d’être plus effi-
cace au sein de sa commission, les questions 
générales étant éclairées par l’échange des 
expériences et des points de vue. Il a de plus 
été conduit à mettre en place des groupes de 
travail ad hoc qui agissent à la manière des 
commissions spécialisées dans le domaine 
du vocabulaire scientifique non traité par les 
commissions actuellement en place. C’est ainsi 
que plus d’une centaine de termes du voca-
bulaire de la biologie et du génie génétique 
ont été publiés ou le seront prochainement, 
à l’initiative du Comité. D’autres groupes de 
travail (physique fondamentale et ses appli-
cations, neurosciences) devraient prochaine-
ment commencer leurs travaux.  n
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6.  La mesure :  
le comité science  

et métrologie 

L ’Académie a vis-à-vis de la métrologie 
mondiale une responsabilité inscrite 
dans un traité international (la Conven-

tion du mètre, 1875). Le Comité science et 
métrologie, créé en 2007, présidé par Christian 
Bordé et Jean Kovalevsky, et où siègent des 
spécialistes étrangers, assume cette mission 
dans le domaine scientifique. Ce comité joue 
aussi un rôle national en développant une 
vision prospective de la métrologie afin de 
stimuler la recherche en France. C’est ainsi 
qu’il a entrepris en mai 2009 un audit complet 
du Laboratoire national de métrologie et d’es-
sais (LNE) à la demande de son président. Le 
Comité a d’ores et déjà émis des recomman-
dations en ce qui concerne la métrologie dans 
les domaines de la chimie et de l’électricité.

Du point de vue international, le Comité 
participe activement aux travaux annuels du 
Comité consultatif des unités (CCU) issu du 
Comité international des poids et mesures 
(CIPM), chargé de préparer la redéfinition des 
sept unités de base du système international à 
partir de constantes fondamentales, à l’instar 
de la redéfinition du mètre, en 1983, à partir 
de la vitesse de la lumière. Notons en parti-
culier que lors de la dernière réunion du CCU 
en mai 2009, le Comité science et métrologie 
s’est opposé à la fixation du nombre d’Avo-

gadro pour redéfinir la mole et a insisté pour 
que la base de la définition des unités électri-
ques ne soit pas la charge de l’électron, mais 
demeure la perméabilité magnétique du vide. 
En revanche, il a prôné la redéfinition du kilo-
gramme à partir de la constante de Planck 
et celle du kelvin à partir de la constante de 
Boltzmann.

Dans le cadre de sa fonction scientifique, 
le Comité a commencé à explorer sur le plan 
théorique quelques points durs de la métro-
logie future, comme la métrologie électrique 
quantique, les limites quantiques des mesures 
de masse, le rôle de la décohérence quan-
tique, la redéfinition de l’unité de temps et 
l’impact de la théorie de la relativité géné-
rale en métrologie du temps. À cet effet, il a 
organisé, avec d’autres organismes, plusieurs 
colloques, portant sur la détermination de 
la constante de Boltzmann (avril 2008), les 
horloges atomiques et les senseurs inertiels 
à ondes atomiques (mai 2008), la définition 
du mètre et de la seconde (novembre 2008), 
et enfin l’effet Hall quantique et ses appli- 
cations à la métrologie (octobre 2009). Un 
dossier thématique a été réalisé dans les Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences (Physique, 
2009) à la suite de la journée sur la constante  
de Boltzmann.  n
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n  Horloge atomique à fontaine d’atomes froids (SYRTE – Systèmes de Référence Temps-Espace, 
Unité mixte LNE – Observatoire de Paris – CNRS – UPMC).
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7.  La diffusion de la science  
et l’information du public  

et des médias :  
la délégation  

à l’information scientifique  
et à la communication

L e rôle de l’Académie est de veiller à ce 
que la culture scientifique et le progrès 
des connaissances soient rendus acces-

sibles à tous, notamment en participant à 
l’information des médias et du public, et 
en oeuvrant à la diffusion de la science en 
tant que composante de la culture (Statuts, 
art. 6). Ce rôle est particulièrement important 
à l’heure où la science éveille tout à la fois 
intérêt et méfiance, et où il faut lutter contre 
une certaine désaffection des jeunes vis-à-vis 
des filières scientifiques.

L’Académie a donc créé une Délégation à 
l’information scientifique et à la communica-
tion (DISC) qui est animée depuis sa concep-
tion en 2002 par Madame Dominique Meyer, 
Membre de l’Académie. Elle a pour mission de 
contribuer à définir la politique de communi-
cation de l’Académie sous la responsabilité du 
Bureau. Tout en renforçant et diversifiant les 
outils de communication ainsi que les relations 
avec les médias, la DISC a pris l’initiative de 
plusieurs projets originaux (mini-sites exploi-
tant des fonds d’archives, libres points de vue 
d’académiciens, jumelages avec les parlemen-
taires, etc.). 

7.1 Le site Internet  
de l’Académie et autres outils 
de communication

Le site Internet est l’un des principaux outils 
de communication de l’Académie. 

 ● Présentation des membres de l’Académie 
et de leurs travaux

http://www.academie-sciences.fr/
membres/generalites.htm

 ● Annonce des séances publiques, confé-
rences et colloques. Mise en ligne des enregis-
trements vidéo

http://www.academie-sciences.fr/
conferences/generalites.htm

 ● Accès aux publications de l’Académie :
http://www.academie-sciences.fr/

publications/generalites.htm

 – Les avis de l’Académie sont présentés 
en texte intégral ;

 – Les rapports autopubliés figurent en 
texte intégral. Les rapports RST publiés 
depuis 2004 sont également consultables 
en lien avec le site de l’éditeur EDP Sciences 
(non imprimables pendant 6 mois après 
leur édition, imprimables au-delà) ;
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 – Les Comptes Rendus de l’Académie des 
sciences sont présentés par série, en lien avec 
l’éditeur Elsevier. Des éditoriaux de numéros 
thématiques sont en accès direct, de même 
qu’un article dans chaque série 6 fois par an ;

 – La Lettre de l’Académie des sciences 
figure dans son intégralité depuis 2001 ;

 – Le Livret sur l’environnement réalisé par 
le Comité de l’environnement à l’intention des 
enseignants du second degré (http://www.
academie-sciences.fr/publications/ rapports/ 
pdf/livret_environnement_04_08.pdf) 
(diffusion conduite avec le Centre national de 
documentation pédagogique (CNDP/Sceren), 
qui l’a également mis en ligne sur son site).

 ● Valorisation des prix et des lauréats
http://www.academie-sciences.fr/prix/

generalites.htm

 ● Mini-site consacré aux archives et aux 
membres depuis la création de l’Académie

http://www.academie-sciences.fr/
archives.htm et 

http://www.academie-sciences.fr/
Membres/in_memoriam.htm

 ● Mini-site pour la délégation à l’enseigne-
ment et à la formation

http://www.academie-sciences.fr/
enseignement/generalites.htm

 ● Description des relations internationales
http://www.academie-sciences.fr/

international/generalites.htm

En outre, des travaux originaux sont publiés 
sur le site Internet, telle la mise en perspective 
par des membres de l’Académie à  l’occasion 
d’évènements comme l’Année Polaire Inter-
nationale en 2008, l’Année Mondiale de 
 l’Astronomie en 2009, etc. 

Une nouvelle rubrique a également été 
créée sur le site en novembre 2009, intitulée 
Libres points de vue d’Académiciens, décrite 
dans le paragraphe ci-dessous.

Une version anglophone du site existe 
depuis 2004. 

Une Lettre électronique est envoyée chaque 
mois à 10 000 abonnés. 

Enfin, l’Académie s’est dotée d’un site 
intranet en 2007 afin de moderniser et de 
faciliter les échanges entre l’Académie et ses 
membres. Une photothèque y a été créée en 
2008. 

7.2 Libres points de vue 
d’Académiciens

Une première série de Libres points de vue 
d’Académiciens a été réalisée à l’occasion de 
la conférence de l’ONU sur le changement 
climatique à Copenhague en décembre 2009, 
sur le thème général de l’environnement et du 
développement durable, afin de répondre aux 
questions que se pose le public sur ces sujets. 
Une trentaine de membres de l’Académie 
ont exprimé, en toute indépendance, leurs 
points de vue sur les bases scientifiques du 
changement climatique, les océans, les événe-
ments climatiques extrêmes, les énergies, les 
problèmes concernant l’eau, l’alimentation, la 
démographie et la santé, etc.

Ces textes (dossier de 80 pages environ) 
sont en ligne sur le site Internet de l’Aca-
démie : http://www.academie-sciences.fr/
actualites/textes/points_vue_25_11_09.pdf). 
Le Rédacteur en chef en est Dominique Meyer. 
Cette rubrique, très consultée, permet aux 
internautes de poser aux Académiciens des 
questions complémentaires sur leurs textes. 

Une deuxième série de Libres points de 
vue d’Académiciens est prévue en 2010 sur 
la biodiversité. 

7.3 Les relations  
avec les médias 

L’Académie tient pour essentiel de 
promouvoir régulièrement toutes ses activités 
auprès de la presse écrite et  audiovisuelle, 
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qu’elle soit nationale, régionale, spécialisée 
et le cas échéant internationale. La DISC le 
fait par tous les moyens appropriés, rédac-
tion et diffusion de communiqués de presse, 
organisation de conférences de presse, 
constitution de dossiers, établissement de 
contacts personnalisés avec de nombreux 
partenaires, mise en place d’interviews des 
membres, réponses aux sollicitations des 
journalistes 

http://www.academie-sciences.fr/actua-
lites/communiques.htm

Cette politique menée en étroite interac-
tion avec le site Internet de l’Académie a 
porté ses fruits, comme en témoigne le relevé 
mensuel des articles et des émissions citant 
et commentant les activités de l’Académie : 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/
revue_de _presse

En outre, des académiciens participent 
fréquemment aux travaux de Canal Académie, 
radio sur Internet créée par l’Académie des 
sciences morales et politiques et localisée à 
l’Institut de France, dont les informations sont 
reprises par les médias et l’opinion sur diffé-
rents sites d’information générale (visites et 
téléchargements pour l’ensemble de Canal 
Académie : 9 808 961 en 2008, et 13 414 826 
en 2009). http://www.canalacademie.com

Enfin, la DISC est partenaire du service de 
communication de l’Institut de France pour la 
promotion des Grands Prix scientifiques de ce 
dernier. 

7.4 La diffusion traditionnelle  
des publications de l’Académie 

L’Académie diffuse très largement ses acti-
vités sous la forme traditionnelle de livres, 
rapports, revues papier, brochures, avis, etc. 
Les rapports, avis et recommandations sont 
directement adressés aux pouvoirs publics et 
aux organismes concernés, en plus de la presse 

et du site Internet de l’Académie. Certains de 
ces travaux font, en outre, l’objet d’une diffu-
sion en partenariat avec des éditeurs scienti-
fiques. Il s’agit en particulier de :

 – Les Comptes rendus de l’Académie des 
sciences, en partenariat avec les Editions Else-
vier-Masson (cf. partie IV, chapitre 1.3) ;

 – Les Rapports sur la Science et la Tech-
nologie, en partenariat avec les Editions EDP 
Sciences (cf. partie IV, chapitre 1.2).

L’Académie réalise aussi :

 – des brochures présentant les nouveaux 
Membres à l’occasion de leur réception sous 
la Coupole ;

 – une plaquette annuelle sur les prix et 
leurs lauréats ;

 – la revue La Lettre de l’Académie des 
sciences, publiée trois fois par an, sous format 
papier (cf. partie IV, chapitre 1.4).

7.5 L’organisation  
de manifestations 

L’Académie organise plusieurs fois par 
an des cérémonies sous la Coupole de l’Ins-
titut à  l’occasion de la réception de nouveaux 
membres et de la remise de ses prix (cf. Partie II, 
Chapitre Les séances). D’autres manifestations 
sont organisées à l’occasion d’évènements que 
l’Académie veut mettre en valeur, notamment 
la remise de grands prix internationaux décernés 
en collaboration avec des académies étrangères, 
la remise des Prix La main à la pâte, la participa-
tion annuelle à la Fête de la science...

7.6 Jumelages  
entre parlementaires,  
membres de l’Académie  
et jeunes chercheurs

Sur un modèle voisin de ce qui existe en 
Angleterre, la DISC a mis en œuvre depuis 
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2005 une opération de jumelages avec les 
parlementaires, grâce à l’aide de l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques (Opecst), afin de 
rapprocher les mondes scientifique et poli-
tique. Le but des « jumelages » est, d’une 
part de permettre aux députés et sénateurs 
de mieux connaître le milieu de la recherche à 
travers des contacts personnels et des visites 
de laboratoires, et d’autre part de contribuer 
à la formation civique des chercheurs en leur 
faisant découvrir la réalité et la diversité du 
travail parlementaire, aussi bien dans les deux 
Chambres que dans les circonscriptions élec-
torales. 

Des trinômes sont constitués comprenant 
chacun un parlementaire, un membre de 
l’Académie des sciences et un jeune cher-

cheur de son laboratoire. Trois sessions de 
jumelages ont été organisées. Dix trinômes 
ont été formés en 2005-2006, onze en 
2007-2008, et douze en 2009. Les jume-
lages se déroulent sur une année en trois 
phases : accueil des scientifiques au Sénat et 
à l’Assemblée nationale (1 jour ½), visite des 
parlementaires dans les laboratoires (1 jour), 
visite des scientifiques dans les circonscrip-
tions électorales (1 jour). C’est ainsi, par 
exemple, que les parlementaires ont pu 
voir de près les conditions de recrutement 
et de financement des laboratoires, prendre 
conscience de la passion, mais aussi des 
difficultés professionnelles de jeunes cher-
cheurs. Parallèlement, les chercheurs ont 
pris connaissance de la complexité du travail 
législatif et des activités de terrain des parle-
mentaires. Au cours de ces trois phases, 

n  Un trinôme : Emmanuel Tric, chercheur, Marc Daunis, sénateur, et René Blanchet, de l’Académie.
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des relations informelles se nouent entre 
« jumelés ». Ces contacts personnels dura-
bles représentent un facteur important de ce 
programme. Il est à noter que lors de l’ac-
cueil des « jumelés » en 2009, le  Président 
de l’Assemblée nationale, Monsieur Bernard 
Accoyer, a prononcé un discours traitant de 
certains effets délétères de l’application du 
principe de précaution.

Le vif intérêt qui a accompagné de part et 
d’autre le déroulement des jumelages depuis 
4 ans a permis de réunir l’ensemble des parti-

cipants des trois sessions, le 24 novembre 
2009 à l’Institut de France. 

Une quatrième session est prévue en 2010.

Il est permis d’espérer qu’à partir de cette 
expérience, les parlementaires « jumelés » 
seront plus sensibles à l’importance natio-
nale de la recherche scientifique et ainsi 
mieux à même d’évaluer les enjeux rappro-
chant politique scientifique et société. 
D’autres actions, notamment régionales, 
sont en cours.  n
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1.  Le développement  
des sciences :  

les publications

1.1 Les avis de l’Académie
La mission de conseil des pouvoirs publics, 

exercée depuis plus de trois siècles par l’Aca-
démie des sciences, se traduit entre autres 
par la publication d’avis, sur sa propre initia-
tive ou à la demande des pouvoirs publics 
eux-mêmes. Ils accompagnent en général  
l’actualité scientifique nationale, mais égale-
ment parfois internationale. Ils sont consul-
tables sur le site de l’Académie (http://www.
academie-sciences.fr/publications/avis.htm). 
Ont été ainsi publiées en 2008 et 2009 les 
prises de position suivantes :

 – Recommandations de l’Académie des 
sciences sur le Projet de nouveaux programmes 
de l’école primaire (8 avril 2008).

 – Déclarations communes des académies 
des sciences pour le Sommet du G8 + 5 de 
juillet 2008 (10 juin 2008).

 – Avis de l’Académie des sciences pour le 
maintien des sciences en seconde au lycée 
(30 septembre 2008).

 – Quelques propositions du Comité sur 
l’enseignement des sciences de l’Académie 
des sciences, relatives à la réforme de la classe 
de seconde du lycée général et technologique 
(novembre 2008).

 – Communiqué « L’Académie s’inquiète 
du risque de démobilisation des jeunes cher-
cheurs » (5 février 2009).

 – Avis de la section de mathématique 
de l’Académie des sciences sur le projet de 

programme de mathématiques pour la classe 
de seconde (12 mai 2009).

 – Communiqué de l’Académie des sciences 
sur le projet de programme de mathématiques 
pour la classe de seconde (15 mai 2009). 

 – Déclaration commune des académies 
des sciences pour le Sommet du G8 de juillet 
2009 (11 juin 2009).

 – Avis des Académies membres de l’Inter-
Academy Panel (IAP) sur l’acidification des 
océans (juin 2009).

 – Avis sur le rapport général « Stratégie 
Nationale de Recherche et d’Innovation » du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche (12 octobre 2009).

 – Avis sur la « Mastérisation ». Le dispositif 
de formation et de recrutement des profes-
seurs   enseignant les sciences (école, collège, 
lycée) (26 octobre 2009).

 – Avis de l’Académie des sciences, l’Aca-
démie nationale de médecine et de l’Aca-
démie des technologies « Réduire l’exposition 
aux ondes des antennes-relais n’est pas justifié 
scientifiquement » (17 décembre 2009). 

En outre, tous les rapports de l’Académie 
des sciences sont assortis de propositions ou 
de recommandations.

1.2 Les rapports de l’Académie
Cette mission de conseil s’exerce égale-

ment par la publication de rapports et d’actes 
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de colloques. Ainsi, depuis les années 1990, 
l’Académie a-t-elle publié plus de soixante 
ouvrages, dont la moitié sur demande du 
Gouvernement. 

1.2.1 Les rapports sur demande  
des pouvoirs publics

 ● Les rapports généraux 

Le ministre chargé de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche sollicite régulièrement 
l’Académie sur des sujets d’ordre général, 
notamment dans le domaine de l’organisa-
tion de la recherche. C’est ainsi qu’au cours 
des années 2008 et 2009, Madame Valérie 
Pécresse a saisi l’Académie pour : 

 – faire un rapport sur L’attractivité des 
carrières de la recherche ; 

 – donner son avis sur le Rapport général 
de la Stratégie nationale de recherche et d’in-
novation (SNRI) ; 

 – faire le bilan de la Loi du 12 juillet 1999 
visant à faciliter le transfert des connaissances 
entre le dispositif public de recherche et le 
secteur industriel.

Par ailleurs, au cours de l’année 2008, 
l’Académie a également été sollicitée par le 
ministère pour donner son avis sur la restruc-
turation générale du CNRS. 

(cf. Partie III Chapitre 1 L’organisation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur).

 ● Les rapports RST

En juillet 1998, le Comité interministériel 
de la recherche scientifique et technique a 
confié à l’Académie la mission de produire un 
Rapport biennal sur l’état de la Science et de 
la Technologie (RST). Ces rapports sont publiés 
dans une collection dédiée : les rapports RST.

Le choix du sujet est soumis à un comité 
de pilotage, élu par l’Académie pour trois 
ans, qui valide la constitution du groupe de 
travail, toujours placé sous la responsabilité 

d’un membre de l’Académie mais qui peut 
comporter des experts extérieurs. Le comité 
de pilotage suit les étapes de construction 
du rapport et valide la version finale, qui est 
ensuite présentée à la discussion critique 
d’un dispositif extérieur à l’Académie (dit 
« Groupe de lecture critique »), regroupant 
des représentants d’institutions, organismes 
et établissements d’enseignement supérieur 
concernés. Tout membre de ce groupe peut 
fournir un avis par écrit, qui est alors publié en 
l’état. Enfin, avant publication, chaque rapport 
est présenté à l’Académie pour discussion 
plénière. La liste complète des rapports RST 
figure sur le site de l’Académie (http://www.
academie-sciences.fr/publications/rapports/
liste_rapports_RST.htm).

Ainsi, en 2008, ont été publiés les rapports 
suivants : 

 – Cycles biogéochimiques et écosystèmes 
continentaux, animé par Georges Pédro 
(RST 27 – EDP Sciences) qui aborde, dans une 
approche pluridisciplinaire, la complexité des 
grands cycles naturels dont la connaissance 
est indispensable pour traiter les problèmes 
d’environnement (consultable en ligne sur 
http://www.academie-sciences.fr/publications/
rapports/ rapports_html/ RST27.htm).
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 – Hormones, santé publique et environne-
ment, animé par Edwin Milgrom et Étienne-
Émile Baulieu (RST 28 – EDP Sciences), qui 
présente l’arrière-plan scientifique permettant 
de comprendre les mécanismes biologiques 
impliqués dans plusieurs problèmes majeurs de 
santé publique. Les voies de recherches en endo-
crinologie sont résumées et les controverses 
scientifiques explicitées (consultable en ligne sur 
http://www.academie-sciences.fr/ publications/
rapports/rapports_html/RST28.htm).

Sont en cours d’élaboration les ouvrages 
suivants :

Événements climatiques extrêmes (Henri 
Décamps) ; La métallurgie : science et ingé-
nierie (Yves Quéré et André Pineau) ;  Démo-
graphie, climat et alimentation mondiale (Henri 
Léridon et Ghislain de Marsily) ; Gestion des 
sols et services écosystémiques (Patrick Lavelle 
et Georges Pédro) ; L’évolution de la recherche 
scientifique spatiale française, perspectives 
d’évolution à 15 ans (Jean-Loup Puget).

1.2.2 Les rapports en autosaisine

 ● Dans le cadre de l’organisation de la 
recherche, l’Académie s’est saisie de la ques-
tion des post-doctorants et a remis, en 2008, 

à Madame Valérie Pécresse, ministre de la 
Recherche et de l’Enseignement supérieur, des 
recommandations visant à faciliter l’accueil des 
post-doctorants étrangers dans les laboratoires 
de recherche publics français. (cf. Partie III 
Chapitre 1).

 ● De même, en raison du mouvement amorcé 
dans les universités par les enseignants-cher-
cheurs au début de l’année 2009, l’Académie 
a décidé d’engager une réflexion sur  « L’Éva-
luation individuelle des chercheurs et des ensei-
gnants-chercheurs dans le domaine des sciences 
exactes et expérimentales ». Le rapport a été 
remis en juillet 2009 à la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche et au Prési-
dent de la République. (cf. Partie III Chapitre 1).

Par ailleurs, l’Académie a publié en 2008 les 
ouvrages suivants :

 ● Les menaces biologiques, biosécurité et 
responsabilité des scientifiques, animé par 
Henri Korn, Patrick Berche, et Patrice Binder 
(PUF, 2008), qui fait le point sur les respon-
sabilités des laboratoires et des autorités en 
matière de biosécurité, sur les limites éthi-
ques et déontologiques qu’elles entraînent, 
notamment en ce qui concerne les publica-
tions de résultats potentiellement proliférants. 
(cf. Partie III Chapitre 4).

 ● Le Livret sur l’environnement, élaboré par 
le Comité de l’environnement de l’Académie, 
à destination des enseignants du second 
degré (http://www.academie-sciences.fr/
publications/ rapports/pdf/livret_environne-
ment_04_08.pdf). (cf. Partie III Chapitre 2).

1.2.3 Les rapports à l’Académie

Ce sont des rapports réalisés à l’initiative 
personnelle d’un membre ou d’un groupe de 
membres et qui sont présentés à l’Académie 
avant publication.

 ● Longévité de l’information numérique (à 
paraître en 2010 aux éditions EDP Sciences), 
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rapport élaboré par un groupe commun à 
l’Académie des sciences et l’Académie des 
technologies, composé de Erich Spitz, Jean-
Charles Hourcade et Franck Laloë. Le groupe 
de travail attire l’attention sur le fait que la 
durée de vie limitée des supports de stockage 
numérique met en danger les quantités consi-
dérables d’informations dont notre société a 
besoin. Il décrit les solutions techniques dispo-
nibles et formule des recommandations.

1.2.4 Les actes de colloques

L’imagination et l’intuition dans les sciences 
(Hermann, 2009). Actes du colloque du 7 et 
8 novembre 2008, commun à l’Académie des 
sciences, l’Académie des sciences morales 
et politiques, et la Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina. Les sciences et les 
techniques se développent-elles toujours selon 
des critères rationnels et rigoureux, ou bien, et 
jusqu’à quel point, des mouvements de spon-
tanéité imprévisibles influencent-ils le progrès 
scientifique ? Des spécialistes réunis par les 
trois académies ont confronté leurs points 
de vue sur cette question, à l’aide d’exem-
ples allant des sciences mathématiques aux 
sciences de la vie et à la technologie.

1.2.5 Les publications relatives  
à l’histoire des sciences

La Correspondance d’Antoine-Laurent 
Lavoisier (1743-1794). En partenariat avec les 
Éditions Hermann, l’Académie a poursuivi en 
2008 et 2009 la préparation de l’édition du 
tome VII (cf. ci-après Chapitre 3 « Le  patrimoine 
et la mémoire de la science »).

1.3 Les Comptes Rendus 
de l’Académie des sciences

Créé en 1835 par Arago, le titre Les 
Comptes Rendus de l’Académie des sciences 
recouvre un ensemble de 7 revues distinctes : 
Mathematique, Mecanique, Chimie, Biologies 
et Geoscience, qui sont mensuelles, Physique, 
dont la  périodicité est de 10 numéros par an, 
et Palevol dont la périodicité est de 8 numéros 
par an.

Chaque revue est animée par un rédacteur 
en chef, membre de l’Académie, entouré d’un 
comité éditorial.

Tout chercheur souhaitant publier des résul-
tats peut soumettre un article, appelé « note », 
au comité éditorial de l’une des revues. Tous 
les articles sont expertisés par deux experts, 
désignés par le rédacteur en chef.

Chacune des revues conduit sa propre 
politique éditoriale : ainsi, Mathematique ne 
publie que des notes originales spontanées ; 
les autres regroupent des notes spontanées, 
des articles de synthèse et également des 
fascicules exclusivement thématiques, sous la 
responsabilité de rédacteurs en chef invités, 
français ou étrangers.

Un système de soumission des manuscrits 
par Internet est en place pour toutes les revues 
(http://ees.elsevier.com).

En 2008, le contrat de concession a été 
reconduit pour 6 ans avec l’éditeur Elsevier-
Masson.
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Depuis 2002, les Comptes Rendus sont 
accessibles :

 – par abonnement papier ;

 – par abonnement électronique individuel ;

 – sur www.em-consulte.com/complement
/ACADEMIEDESSCIENCES/index.html ;

 – sur la base de données internationale 
ScienceDirect, pour les grands organismes 

et université qui ont souscrit un abonnement 
(www.sciencedirect.com) ;

 – sur ces deux sites, tout lecteur non 
abonné peut accéder librement aux résumés 
de tous les articles.

Le nombre de téléchargements d’articles 
sur ScienceDirect augmente régulièrement et 
les Comptes Rendus ont vu de ce fait leur visi-
bilité augmenter ces dernières années.

Évolution du nombre annuel d’articles téléchargés  

dans le monde sur ScienceDirect entre 2008 et 2009

Toutes séries 

confondues

2008 2009 Variation 2009-2008

Tel SD 

2008

%  

total

Tel SD 

2009

%  

total
Nb %

France 187 892 24,3 % 188 894 22,57 % 1 002 0,53 %

Europe occidentale 142 988 18,49 % 164 384 19,64 % 21 396 14,96 %

Europe orientale 13 617 1,76 % 26 088 3,12 % 12 471 91,58 %

Moyen orient 36 421 4,71 % 36 033 4,31 % – 388 – 1,07 %

Asie 160 005 20,70 % 164 522 19,66 % 4 517 2,82 %

Afrique 77 698 10,05 % 87 965 10,51 % 10 267 13,21 %

Amérique du nord 114 046 14,75 % 123 491 14,76 % 9 445 8,28 %

Amérique du sud 24 955 3,23 % 29 610 3,54 % 4 655 18,65 %

Océanie 15 520 2,01 % 15 874 1,90 % 354 2,28 %

Total 773 142 100 % 836 861 100 % 63 719 8,24 %
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Comme le nombre des téléchargements, 
le facteur d’impact des articles publiés est en 
nette progression. Ce succès est le résultat de 
la refonte des différents titres, en 2002, et de 
la politique éditoriale.

L’Académie offre des abonnements à des 
établissements et organismes de pays en 
grande difficulté économique. 

Grâce à l’obligeance de la Bibliothèque 
Nationale de France, la numérisation des 
anciens numéros des Comptes Rendus sur le 
site www.gallica.fr se poursuit : actuellement, 
sont disponibles gratuitement sur ce site tous 
les numéros des années 1835 à 1965 ; la 
numérisation de la période 1965-1995 est en 
cours (cf. ci-après Chapitre « Le patrimoine et 
la mémoire de la science »). 

La liste complète des numéros thématiques 
parus en 2008 et 2009 est donnée en Docu-
ment 5.

1.4 La Lettre de l’Académie 
des sciences

L’Académie publie trois fois par an une 
revue destinée au grand public : La Lettre de 
l’Académie des sciences. Chaque numéro est 
organisé autour d’un thème. Le dossier central 
est toujours pris en charge par un ou plusieurs 
membres de l’Académie et comprend égale-
ment un entretien avec une personnalité issue 
du domaine traité. Outre ce dossier de fond, 
chaque numéro comprend des questions 
touchant la vie de l’Académie et l’actualité 
scientifique.

La Lettre est envoyée gratuitement à plus 
de 3 000 destinataires – institutions, services 
officiels, établissements scolaires ou universi-
taires – et peut être consultée sur le site de 
l’Académie (http://www.academie-sciences.
fr/publications/lettre.htm).  n

http://www.gallica.fr
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2.  Le développement  
de l’enseignement  

des sciences

 « L’Académie des sciences veille à la qualité 
de I’enseignement des sciences et œuvre pour 
que les acquis du développement scientifique 
soient intégrés dans la culture des hommes 
de notre temps… » 

(Statuts, art. 2). 

P our mener à bien cette mission statu-
taire, l’Académie des sciences a mis en 
place trois structures ou actions étroi-

tement associées :

 – un Comité sur l’enseignement des 
sciences, qui analyse l’évolution du système 
éducatif et approfondit certains sujets avec le 
souci d’une réflexion à long terme ;

 – une Délégation à l’enseignement et 
à la formation (DEF), agissant dans le cadre 
d’une convention cadre quadriennale établie 
entre le ministère de l’Éducation nationale, le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et l’Académie. La première conven-
tion, signée en avril 2005, a été renouvelée en 
février 2009. Des avenants annuels en préci-
sent le programme ; 

 – un ensemble d’actions menées par l’Aca-
démie depuis 1996 sous la dénomination La 
main à la pâte, mises en œuvre par la DEF, 
en association avec le ministère de l’Éducation 
nationale et les services concernés, visant à 
une profonde rénovation de l’enseignement 
scientifique à l’école primaire et désormais au 
collège. 

2.1 Le Comité  
sur l’enseignement des sciences

Ce comité est une instance de réflexion 
destinée à nourrir I’action de I’Académie dans 
ce domaine. II travaille donc en relation étroite 
avec la DEF. Il est actuellement présidé par 
Alain-Jacques Valleron qui a succédé à Yves 
Quéré au cours de l’année 2009. 

Les principaux sujets abordés par le Comité 
depuis sa création en 2006 ont été : le socle 
commun de connaissances et de compétences ; 
la réforme de I’enseignement supérieur ; l’ex-
périmentation d’un enseignement intégré 
de science et technologie au collège, lancée 
en 2006 ; la place du calcul dans I’enseigne-
ment primaire et les nouveaux programmes 
de l’école primaire ; la formation et le recru-
tement des chefs d’établissement ; I’initiation 
au monde numérique ; la formation initiale et 
continuée des maîtres et en particulier à I’en-
seignement des sciences, ainsi que la réforme 
de leur recrutement et de leur formation. Le 
Comité sur l’enseignement des sciences a mis 
à l’étude, fin 2007, la question des voies scien-
tifique et technologique du lycée. 

Après la publication en janvier 2008 du 
rapport commun de l’Inspection générale 
de l’Éducation nationale et de l’Inspection 
générale de l’Administration de l’Éducation 
nationale et de la Recherche, intitulé La série 
scientifique au cycle terminal du lycée : articu-
lation avec le cycle de détermination et orien-
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tation vers les études supérieures, le ministère 
de l’Éducation nationale a saisi l’Académie 
pour avis. Celle-ci a mis en place un groupe 
de travail au sein du Comité sur l’enseigne-
ment des sciences, qui a envoyé un document 
d’étape au ministre de l’Éducation nationale 
en juillet 2008. À la suite des propositions 
présentées par le recteur J.-P. de Gaudemar 
à celui-ci, concernant une réforme globale du 
lycée général et technologique, l’Académie 
a publié un avis (30 septembre 2008) en 
faveur du maintien d’un enseignement scien-
tifique dans le tronc commun de la classe de 
seconde. Cet avis a été complété par une série 
de propositions du Comité sur l’enseignement 
des sciences (novembre 2008).

Le plan de travail actuel du Comité, outre la 
continuation d’un certain nombre des sujets 
précédents toujours d’actualité, vise à fournir 
des recommandations sur : la place à donner 
à I’enseignement de I’histoire des sciences au 
collège et au lycée, la nature souhaitable de 
I’enseignement général des sciences dans les 
lycées professionnels, les moyens de promou-
voir la démarche expérimentale pluridiscipli-
naire au lycée, la diffusion des connaissances 
au moyen des manuels scolaires et de leurs 
alternatives électroniques, et I’évaluation de 
I’intérêt des approches d’éducation fondées 
sur la preuve (evidence based education) qui 
connaissent un développement international 
important. 

2.2 La Délégation  
à l’enseignement  
et à la formation (DEF) 

Cette structure est animée par un Délégué, 
Pierre Léna, qui exerce sa mission sous la 
responsabilité du Bureau de l’Académie. Il 
l’informe, lui soumet les orientations d’action 
et participe aux prises de décisions dans son 
domaine. 

Le Délégué siège ex officio dans le Comité 
sur l’enseignement des sciences et l’associe 
aux actions de la DEF.

Il assure un lien permanent de l’Académie 
avec les autorités nationales de l’éducation. La 
DEF maintient une veille sur les sujets ayant un 
impact sur la qualité de l’enseignement scien-
tifique. La rédaction des avenants annuels 
traduit en objectifs et moyens l’exécution de la 
convention cadre quadriennale. Ainsi, en 2008 

et 2009, la DEF a traité de : l’intégration des 
IUFM dans les universités ; la modification des 
modalités de formation et de recrutement des 
professeurs d’école, lycée et collège ; la modi-
fication des programmes de l’école primaire 
(début 2008) ; la réforme du lycée (fin 2008) ; 
l’expérimentation d’un enseignement intégré 
de science et technologie (Dans le sillage de 
La main à la pâte) en classe de 6e et 5e (depuis 
2006) ; le dispositif d’évaluation des élèves du 
primaire (2008). Ces sujets ont retenu l’atten-
tion des médias et l’Académie a pris position 
au travers d’avis. Certains de ses membres ont 
participé en 2009 à cinq réunions régionales 
organisées par le ministère à l’intention de 
tous les inspecteurs de l’Éducation nationale 
(IEN). 

D’autres actions concernent la forma-
tion des professeurs enseignant les sciences. 
Ainsi, fut organisé à Paris en octobre 2007 
un colloque : La formation des maîtres à 
l’enseignement des sciences : quel avenir ? 
Ses conclusions ont fondé l’avis Recomman-
dations de l’Académie des sciences sur la 
formation des professeurs à l’enseignement 
des sciences. Un nouveau colloque, La forma-
tion continuée des professeurs enseignant 
les sciences, aura lieu en 2010. Il dressera un 
état des lieux de la formation continuée, iden-
tifiera le rôle et la contribution des acteurs 
et institutions engagés, et procédera à une 
comparaison européenne, pour orienter un 
avis éventuel de l’Académie. 
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2.3 La main à la pâte, 
une conception pédagogique 
mise en œuvre par l’Académie

L’action La main à la pâte est aujourd’hui 
animée par le Délégué à l’éducation et à la 
formation, aidé par de nombreux membres de 
l’Académie. Cette opération de rénovation de 
l’enseignement scientifique à l’école primaire, 
engagée à l’initiative de Georges Charpak en 
1996, sous l’égide de l’Académie et en coopé-
ration avec le ministère de l’Éducation natio-
nale, connaît depuis lors un développement 
considérable en France et dans le monde. Elle 
inspire des prolongements au collège, parfois 
au lycée. Elle propose des évolutions souhai-
tables dans la formation initiale et continuée 

des professeurs. Centrée sur les sciences expé-
rimentales, elle n’ignore pas l’enseignement 
des mathématiques. 

La DEF s’appuie ici sur un Comité de parte-
naires La main à la pâte, présidé par le Prési-
dent de l’Académie et associant des services 
ministériels, des établissements publics, des 
fondations, des grandes écoles. 

 ● À l’école primaire 

Sur le plan national, l’opération La Main à 
la pâte est désormais conduite par la DEF, en 
partenariat principal avec l’Institut national 
de recherche pédagogique (INRP) et l’École 
normale supérieure (ENS Paris).

n  De jeunes lauréats du prix 2008, avec Jean Dalibard, et leur professeur, Madame Julie Vriet (École 
Daniel Faucher 2, Toulouse). À l’arrière plan, de gauche à droite : Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel, 
Georges Charpak et Jean Salençon, Président.

http://www.academie-sciences.fr/enseignement/enseignmonde.htm
http://www.academie-sciences.fr/membres/J/Joliot_Pierre.htm
http://www.academie-sciences.fr/membres/J/Joliot_Pierre.htm
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Sa pédagogie met en valeur l’importance 
de la démarche expérimentale, de l’investiga-
tion raisonnée, d’une utilisation rigoureuse de 
l’expression écrite et orale. Alors qu’en 1996, 
moins de 5 % des classes primaires françaises 
pratiquaient un enseignement de science, on 
estime qu’en 2008, plus de 30 % le mettent 
en œuvre avec, de surcroît, une pédagogie 
plus active.

Un site Internet (http://xen-lamap.inrp.fr/
lamap/), destiné aux professeurs des écoles, 
présente l’historique, les principes et les enjeux, 
l’équipe de la DEF et ses associés, les parte-
naires de l’Académie ainsi que les nombreuses 
ressources développées au bénéfice des ensei-
gnants, des formateurs, et avec leur concours. 
Plusieurs ouvrages ont été publiés en 2008 et 
2009 (Savourer et faire savourer la science ; 
Calendriers, miroirs du ciel et des cultures ; 
Découvertes en pays d’Islam…). Un DVD Ensei-
gner les sciences à l’école, coproduit avec le 
ministère de l’Éducation nationale, a été envoyé 
dans les 60 000 écoles publiques françaises. 

Un dispositif d’accompagnement en science 
et technologie à l’école primaire (ASTEP), régi 
par une charte publiée en 2004 par le minis-
tère de l’Éducation nationale, rapproche scien-
tifiques et étudiants en science des classes 
primaires. Objet d’un colloque tenu à Nantes 
en 2007, il se développe avec le concours du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le soutien de la Conférence des 
présidents d’université.

Des prix de La main à la pâte sont décernés 
chaque année sous l’égide de l’Académie. Ils 
sont destinés à valoriser les activités scientifi-
ques menées en classe. En 2009, a été créé 
un prix Science et langue française au collège, 
qui sera décerné en 2010 conjointement avec 
l’Académie française. 

 ● Au collège 

En 2006, a été lancée avec le ministère de 
l’Éducation nationale une expérimentation 

quadriennale pour rénover l’enseignement 
des sciences et de la technologie au collège, 
inspirée des propositions (2004) de l’Académie 
des sciences et l’Académie des technologies, 
et pilotée par la DEF. Cette expérimentation, 
qui s’appuie sur une pédagogie adaptée de 
La main à la pâte, vise à donner aux élèves 
de collège (6e et 5e) une vision unifiée de la 
science et de la technologie, facilitant la tran-
sition avec l’école primaire et s’appuyant sur 
le récent socle commun de connaissances et 
de compétences.

Des membres de l’Académie accompagnent 
les équipes engagées, qui trouvent dans un 
site Internet dédié (http//science-techno- 
college.net), nombre de ressources. Cette 
expérimentation a été évaluée très positive-
ment par un rapport de l’Inspection géné-
rale de l’Éducation nationale (2009). Elle 
se poursuit en 2009-2010, avec un nombre 
croissant de collèges volontaires, passé de 19 
en 2006-2007 à 52 en 2009-2010. Un sémi-
naire national annuel réunit tous les acteurs 
engagés, dont des membres de l’Académie. 
Une évaluation a débuté en 2008, menée 
conjointement par la Direction générale de 
l’enseignement scolaire, la Direction de l’éva-
luation, de la prospective et de la performance, 
l’Institut national de recherche pédagogique 
et l’Inspection générale de l’Éducation natio-
nale, en interaction avec la DEF.

Un DVD et une brochure seront réalisés 
en 2010 pour capitaliser l’expérimentation et 
constituer un outil permettant aux décideurs 
et aux acteurs d’en reprendre les acquis.

 ● En Europe et dans le monde 

La DEF conduit l’ensemble des actions 
internationales de l’Académie concernant 
l’éducation primaire et secondaire, conjoin-
tement avec le Vice-président délégué aux 
relations internationales. À ce titre, la DEF 
est en lien, éventuellement contractuel, avec 
de nombreuses académies, ainsi qu’avec 

http://lamap.inrp.fr/
http://lamap.inrp.fr/astep
http://lamap.inrp.fr/astep
http://www.academie-sciences.fr/enseignement/prix.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm
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 l’InterAcademy Panel, l’Icsu, l’Unesco et la 
Commission européenne. En 2008 et 2009, 
l’action européenne s’est renforcée par la 
tenue d’une conférence Enseigner les sciences 
dans l’Europe de la connaissance à Grenoble, 
sous présidence française. La DEF est l’interlo-
cuteur du ministère des Affaires étrangères et 
européennes et de la Direction des relations 
européennes, internationales et de coopéra-
tion (DREIC : service commun MESR-MEN) 
pour ces questions. 

S’appuyant sur l’action La main à la pâte 
conduite en France, la DEF entretient une 
collaboration active avec plus de 40 pays, des 
plus démunis aux plus industrialisés.

Collaborant avec l’InterAcademy Panel 
pour la diffusion internationale d’un enseigne-
ment des sciences rénové, avec une vingtaine 
d’accords de partenariat entre l’Académie et 
ses homologues étrangers, l’Académie s’at-
tache à diffuser une expertise qui s’appuie 
sur un savoir-faire de plus d’une décennie. 
Elle concerne l’aide au démarrage de projets 
analogues, la formation de formateurs et 
d’enseignants, et l’échange de ressources 
pédagogiques, incluant des outils informati-
ques originaux (www.lamap.fr), adaptés en 
Allemagne, Amérique latine, Chine, Égypte 
et Serbie. Ont été réalisés : plus de 60 stages 
de formation de formateurs à l’étranger 
(durée moyenne d’une semaine) ; plus de 
70 accueils de délégations en France (de 3 à 
7 jours) pour des visites d’étude et des forma-
tions (en liaison avec le Centre international 
d’études pédagogiques) ; plus de 100 partici-
pations à des rencontres internationales, dont 
une dizaine en qualité d’organisateur ou de 
co-organisateur et plus de 50 en qualité d’in-
tervenant principal ; plus d’une vingtaine d’ac-
cords internationaux signés par l’Académie 
pour encadrer ces actions ; des adaptations 
du site de La main à la pâte en allemand, 

arabe, chinois, espagnol, serbe ; depuis 2004, 
5 réponses à des appels d’offre de la Commis-
sion européenne en qualité de coordinateur, 
avec 3 projets financés.

Ces partenariats sont soutenus par les postes 
diplomatiques français, la DREIC, plusieurs 
organisations internationales, des mécènes 
et des fondations. L’Académie a ainsi reçu en 
2008 et 2009 la visite de nombreux ministres 
de l’Éducation (Bolivie, Brunei, Cambodge, 
Chili, Costa Rica, Laos…). Dans la perspective 
d’efforts diplomatiques nouveaux, conduits 
par la Direction générale de la mondialisation 
du MAEE et mettant en valeur les réalisations 
françaises en matière d’éducation à la science, 
une convention sera signée en 2010 entre le 
MAEE et l’Académie. 

Les efforts entrepris au niveau européen 
méritent ici une mention spéciale : le projet 
Pollen (2006-2009) (www.pollen-europa.net), 
au coût de 1,75 Me relevant du 6e PCRD, est 
suivi d’une initiative plus ambitieuse, égale-
ment coordonnée par La main à la pâte et 
plus précisément par l’École normale supé-
rieure (Paris). Ce projet Fibonacci (4,8 Me, 
2010-2012) rassemble 25 partenaires de 
21 pays européens.  n

http://www.pollen-europa.net
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3.  Le patrimoine  
et la mémoire  
de la science

« L’Académie des sciences [ …  ] œuvre pour 
que les acquis du développement scientifique 
soient intégrés dans la culture des hommes 
de notre temps » 

(Statuts, art. 2)

P our réaliser cette mission, l’Académie 
dispose :

 – d’un service des Archives, riche 
en documents anciens et en fonds d’archives 
donnés par des membres ou leurs héritiers ;

 – de publications (Comptes Rendus, 
rapports, etc.) pour lesquelles elle prend des 
dispositions en vue d’une numérisation ;

 – de deux fondations culturelles gestion-
naires de musées largement ouverts au public : 

 – de la Maison-laboratoire de Louis Pasteur 
à Arbois (Jura),

 – du Château-observatoire d’Antoine d’Ab-
badie à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). 

Un Comité d’histoire des sciences et d’épis-
témologie, au sein de l’Académie, anime 
colloques et séminaires, et attribue des prix 
dans ce domaine, contribuant à développer la 
culture scientifique. 

D’autre part, le Comité Lavoisier de l’Aca-
démie poursuit l’édition des œuvres du savant.

3.1 Les Archives de l’Académie
Le service des Archives de l’Académie des 

sciences a été créé dans les années 1880 à 
l’instigation des Secrétaires perpétuels Joseph 

Bertrand et Jean-Baptiste Dumas. Il conserve 
les documents qui procèdent de l’activité de 
l’Académie depuis sa création en 1666 : procès-
verbaux des séances, dossiers de séances, 
réunions des comités et commissions, prix, 
dossiers biographiques des membres de l’Aca-
démie, … et des fonds d’archives personnelles 
de savants des xviiie et xixe siècles [René Antoine 
Ferchault de Réaumur (1683-1757), Antoine 
Laurent Lavoisier (1743-1794), André Marie 
Ampère (1775-1836)…] et de scientifiques du 
xxe siècle [Louis de Broglie (1892-1987), Pierre 
Auger (1899-1993), Louis Néel (1904-1999), 
André Weil (1906-1998)… ]. 

Ces sources archivistiques uniques lui 
permettent de figurer parmi les établissements 
de conservation où s’élabore aujourd’hui la 
recherche en histoire des sciences. 

 ● L’accroissement des fonds d’archives

Le service a reçu les fonds d’archives suivants : 

En 2008 :

 – les archives personnelles de Robert 
Dautray, Membre de la section de Sciences 
mécaniques et informatiques (1977), ancien 
directeur au Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA), ancien Haut commissaire à 
l’énergie atomique ;

 – un complément des archives de Jean 
Hamburger (1909-1992), Membre de la section 
de Médecine et chirurgie devenue section 
de Biologie humaine et sciences médicales 
(1974), président de l’Académie des sciences 
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(1991-1992), médecin hospitalier créateur 
de la néphrologie, directeur d’un centre de 
recherches sur l’immunologie des maladies 
rénales et l’immunologie des transplantations, 
également écrivain et philosophe. 

En 2009 :

 – les archives d’Élie Cartan (1869-1951), 
Membre de la section de géométrie (1931), 
qui fut, avec Henri Poincaré, un des mathéma-
ticiens français les plus renommés du début 
du xxe siècle ;

 – et celles d’Henri Cartan (1904-2008), 
Membre de la section de géométrie devenue 
section de mathématique (1974), qui eut une 
influence décisive sur l’école mathématique 
française durant la période 1940-1980, encore 
très importante à l’heure actuelle. 

 ● La valorisation des archives

Les fonds d’archives personnelles suivants 
ont été classés et inventoriés : 

 – René Antoine Ferchault de Réaumur 
(1683-1757), naturaliste, physicien, chimiste, 

élu Membre de l’Académie royale des sciences 
en 1711, coté 69 J. 

 – Thomas Luc Augustin Hapel Lache-
naie (1760-1808), élu Correspondant de la 
première classe de l’Institut en 1807, vétéri-
naire, pharmacien en chef des hôpitaux de 
la marine, à la Guadeloupe, naturaliste et 
chimiste, coté 51 J. 

 – Paul Montel (1876-1975), mathémati-
cien, élu Membre de l’Académie des sciences 
en 1937, coté 72 J. 

 – René Garnier (1887-1984) mathémati-
cien, élu Membre de l’Académie des sciences 
en 1952, coté 40 J. 

Des documents, manuscrits et iconogra-
phiques, ont été prêtés à des expositions, 
notamment : 

 – Benjamin Franklin à Paris, Musée Carna-
valet, Paris, 4 décembre 2007 — 9 mars 
2008.

 – Des hommes, des sciences et la mer, 
Département Marine du Service historique 
du ministère de la Défense, Brest, 11 juillet – 
30 septembre 2008.

 – Bonaparte et l’Égypte, feu et lumières, 
Institut du Monde arabe, 13 octobre 2008 – 
29 mars 2009. 

 – Le Monde en couleurs, de Gabriel 
Lippmann à la nanophotonique, Paris, Palais 
de la Découverte, 16 juin 2009 – 10 janvier 
2010. 

 – L’attraction de l’espace. Au fond de 
l’inconnu pour trouver le nouveau, Saint-
Étienne, Musée d’art moderne et planétarium, 
18 septembre 2009 – 10 janvier 2010. 

 ● Les plis cachetés

Le dépôt de plis cachetés à l’Académie des 
sciences remonte au xviiie siècle. Cette procé-
dure permet de donner une date certaine 
aux découvertes que les plis sont supposés n  Extrait du fonds Réaumur.
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contenir. Certains plis ont été retirés par leurs 
auteurs, d’autres ouverts à leur demande, 
mais la plupart restent clos.

Une commission des plis cachetés, 
composée de quinze Membres et Correspon-
dants, a été créée en 1976. 

La commission ouvre systématiquement, 
au terme d’un délai de cent ans après la 
date du dépôt, les plis adressés à l’Académie. 
Les manuscrits inédits jugés intéressants au 
regard de l’histoire des sciences sont soumis à 
l’examen d’un spécialiste. Ils peuvent donner 
lieu à publication ou signalement afin que les 
historiens des sciences et le public en bénéfi-
cient(2). 

La commission s’est réunie cinq fois au 
cours de la période 2008-2009. Elle a ouvert 
et pris connaissance de 295 plis déposés entre 
février 1898 et janvier 1901. Trente d’entre 
eux ont été transmis à des experts pour être 
évalués. Les rapports rédigés sont consulta-
bles aux Archives de l’Académie. 

3.2 La numérisation  
du patrimoine de l’Académie

L’Académie est engagée dans un 
programme de mise en ligne de son patri-
moine écrit, en vue d’en faciliter l’accessibi-
lité et l’usage. Deux grandes directions sont 
aujourd’hui exploitées.

 ● La numérisation de fonds documen-
taires et de fonds d’archives en partena-
riat avec d’autres établissements

La convention signée le 21 novembre 2006 
entre la Bibliothèque nationale de France 
(BNF) et l’Académie des sciences pour la 

2  Le pli de Wolfgang Doeblin (1915-1940) « Sur 
l’équation de Kolmogoroff », déposé en février 1940, 
a été publié dans un numéro spécial des Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences, série Mathéma-
tique, décembre 2000, et a fait l’objet d’un signa-
lement dans La Lettre de l’Académie des sciences, 
2001, n° 2. 

numérisation des publications de l’Académie 
et leur présentation sur le site Gallica de la 
BNF permet la consultation des Comptes 
Rendus de l’Académie des sciences des 
années 1835 à 1965 (http://gallica.bnf.fr). 
Les années ultérieures (1966-1996), au cours 
desquelles le périodique s’est diversifié en 
plusieurs séries, sont progressivement mises 
en ligne. La consultation de ces données en 
mode texte sur le site Gallica est effective 
depuis le premier semestre 2009. 

Les éditions Elsevier assurent la numérisa-
tion des différentes séries des Comptes Rendus 
après 1997 (http://www.sciencedirect.com/).

Une convention entre le CNRS et le Centre 
de recherches en histoire des sciences et des 
techniques (CRHST) d’une part, et l’Académie 
des sciences d’autre part, a été signée en 
vue de la numérisation du fonds André-Marie 
Ampère (1775-1836) et de sa valorisation 
sur le site Internet  Ampère et l’histoire de 
l’électricité (www.ampere.cnrs.fr). 

À la suite de cette numérisation effectuée en 
2008, un instrument de recherche a été réalisé 
pour ce fonds. Une sélection commentée 
de ces manuscrits est en cours, en vue d’en 
permettre l’accès à un plus large public. 

 ● La présentation des « Rapports sur la 
science et la technologie »

Les études spécifiques élaborées sur des 
thèmes retenus par le Comité « Rapport sur 
la science et la technologie » (RST), dans le 
cadre de la mission de réflexion générale sur 
la science et la technologie en France confiée 
à l’Académie en 1998, en partenariat avec les 
éditions EDP Sciences qui publient une version 
papier et une version numérique, sont dispo-
nibles en ligne, en mode lecture seule les six 
premiers mois de leur parution, et imprimable 
au-delà. (http://www.academie-sciences.fr/
publications/rapports/liste_rapports_RST.
htm). Cf. Chapitre 1 Les publications).

http://gallica.bnf.fr
http://www.ampere.cnrs.fr
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/liste_rapports_RST.htm
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/liste_rapports_RST.htm
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/liste_rapports_RST.htm
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3.3 Le Comité d’histoire  
des sciences et d’épistémologie

Créé en 2005, le Comité d’histoire des 
sciences et d’épistémologie (http://www.
academie-sciences.fr/comites/comite_
histoire.htm) a été présidé par Pierre Buser, 
puis à partir de 2009 par Claude Debru assisté 
de Pierre Buser et de Jean-Pierre Kahane, vice-
présidents.

Ses travaux ont porté sur les manifestations 
suivantes : 

 – Colloque sur « La vertu créatrice du 
symbolisme mathématique », 6 mai 2008. 
Les conférences ont été publiées dans la 
Lettre de l’Académie des sciences, automne 
2008.

 – Colloque sur « L’Imagination et l’intuition 
dans les sciences » organisé à la Fondation 
Cino del Duca en partenariat avec l’Académie 
Leopoldina (Deutsche Akademie der Natur-
forscher Leopoldina), 10-11 novembre 2008, 
dont les actes ont été publiés aux éditions 
Hermann. 

 – Journée d’études interacadémique 
(Académie des sciences, Académie des 
inscriptions et belles-lettres, Académie inter-
nationale d’histoire des sciences), organisée le 
10 décembre 2008, avec le service des archives 
et le service des colloques, sur « l’Enquête du 
Régent 1716-1718 », à l’occasion de la paru-
tion du livre de Christiane Demeulenaere et 
de David Sturdy, L’Enquête du Régent 1716-
1718. Sciences, techniques et politique dans 
la France préindustrielle, Turnhout, éditions 
Brepols, 2008. 

Le Comité a attribué plusieurs prix en histoire 
des sciences et épistémologie : deux en 2008 
(prix Grammaticakis-Neuman à Arnaud Hurel 
et prix Villemot à Roland Omnès), et un en 
2009 (prix Paul Doistau-Emile Blutet de l’infor-
mation scientifique à Jean-Pierre Camilleri et 
Jean Coursaget). 

3.4 Le Comité Lavoisier
Créé en 1948, sous l’impulsion de l’Union 

internationale d’histoire et de philosophie 
des sciences (IUHPS)(3) avec le concours de 
l’Unesco, le Comité Lavoisier, présidé par 
Henri Kagan, Membre de la section de chimie, 
est composé d’experts historiens et chimistes, 
français et étrangers (http://www.academie-
sciences.fr/archives/fonds_archives/Lavoisier/
archives_Lavoisier_oeuvre.htm). 

Il a pour mission de compléter la publication 
des Œuvres de Lavoisier, réunies au xixe siècle 
par Jean-Baptiste Dumas et Edouard Grimaux 
et publiées par le ministère de l’Instruction 
publique entre 1862 et 1893, par une édition 
critique de la correspondance de Lavoisier.

Appelée initialement à former un septième 
volume des Œuvres, la Correspondance est 
devenue une entreprise éditoriale autonome 
en huit volumes, qui est maintenant assurée 
par les éditions Hermann.

 ● Le fonds d’archives Lavoisier

Remis en 1846 par les héritiers de Madame 
Lavoisier à Jean-Baptiste Dumas, dans le but 
de publier les œuvres de Lavoisier, le fonds 
d’archives, constitué de mémoires scientifi-
ques, de correspondance et de pièces admi-
nistratives émanant de l’ancienne Académie 
royale des sciences, a été enrichi dix ans plus 
tard des cahiers de laboratoire et des carnets 
de voyage du savant, puis en 1991 d’une 

3  Membre de l’Icsu.
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partie de sa correspondance active et passive 
de 1784 à 1793, provenant des archives des 
familles de Chazelles et de Chabrol. 

 ● La Correspondance d’Antoine-Laurent 
Lavoisier (1743-1794) 

Six volumes ont été publiés sous la respon-
sabilité du Comité Lavoisier. À partir du 
tome IV, la transcription annotée des lettres et 
documents joints a été enrichie de synthèses 
thématiques destinées à éclaircir les aspects 
majeurs de chacun des volumes. 

Le tome VII, qui porte sur les années 1792 
à 1794, sera publié par les éditions Hermann. 
Il concerne : la trésorerie de l’Académie des 
sciences, le Bureau de consultation des arts et 
métiers, la réforme des poids et mesures, la 
gestion des biens nationaux, la défense de l’Aca-
démie des sciences, et le procès des fermiers 
généraux. Sept annexes complètent l’ouvrage. 

Les éditions Hermann et l’Académie des 
sciences programment également une diffusion 
de l’ensemble des tomes I à VI, ainsi qu’une 
version numérisée de l’ensemble des volumes. 

3.5 Les Fondations culturelles 
« Musées »

L’une des missions de l’Académie des 
sciences est de promouvoir la culture scienti-
fique : nombreux sont ses membres qui parti-
cipent à la vie des grands musées scientifiques 
comme le Palais de la Découverte, la Cité des 
sciences, les musées archéologiques à Paris et 
sur le terrain (Tautavel, Nice, etc.).

Dans deux de ses fondations culturelles 
(Maison de Pasteur à Arbois et Château- 
observatoire d’Abbadia à Hendaye), l’Aca-
démie a mis en place de véritables musées et 
répond à leurs besoins de gestion. Le musée 
consacré à Pasteur montre le matériel et 
illustre les méthodes que le savant utilisait ; 
le musée d’Abbadia permet de découvrir 

les installations et les appareils ayant servi à 
Antoine d’Abbadie, en astronomie d’une part 
et en physique du globe d’autre part.

Dans ces musées, il est aisé d’appréhender 
les formidables progrès qui, en un siècle, 
ont bouleversé les méthodes de travail et 
les moyens de ces pionniers de la recherche 
 scientifique.

 ● La Maison de Pasteur (Arbois)

Au cœur du Jura, en Arbois, au bord de 
la Cuisance, se dresse la maison familiale 
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du savant, discrète mais confortable, flan-
quée d’un jardin agréablement ouvert sur les 
vignobles voisins. Cette maison est un remar-
quable lieu de mémoire où voisinent à la fois 
un vaste laboratoire où Louis Pasteur travailla 
l’été, les instruments d’époque qui sont prêts 
à être utilisés pour une expérience comme il 
en mena là pour la culture de la vigne, et un 
logis bourgeois très caractéristique de la fin 
du xixe siècle. Le temps semble s’y être arrêté 
et l’image est saisissante.

En 1992, l’Académie des sciences a reçu la 
maison-musée d’Arbois en donation de la Société 
des amis de Pasteur, cette dernière gardant en 
gestion la seule maison natale de Dole.

En 1994, fut lancé un important pro-
gramme de restauration des décors inté-
rieurs de la maison. Des fonds de concours 
publics et privés (à hauteur de 1,1 M€, 
environ) ont permis de mener à bien cette 
campagne de travaux qui fut exécutée sous 
la maîtrise d’ouvrage déléguée de la direc-
tion régionale des Affaires culturelles de 
Franche-Comté.

Depuis, respectant en cela la volonté des 
donateurs, la maison d’Arbois est ouverte au 
public, l’Académie ayant recruté une équipe de 
trois agents à temps partiel afin de répondre 
aux besoins d’un accès continu des visiteurs, 
du 1er avril au 15 octobre. Chaque année, de 
nombreuses animations (la Nuit des musées ; 
les Ateliers expérimentaux du goût ; les ateliers 
« Défis et expériences scientifiques » ; les 
expositions estivales de sculptures modernes 
et de photographies : « Quand la science 
rejoint l’art » ; les Journées du  patrimoine ; la 

Fête de la science) permettent de relancer l’in-
térêt des visiteurs.

Fréquentation de la Maison de Pasteur au 
cours des dix dernières années :

2000 2001 2002 2003 2004

18 818 17 736 18 271 17 236 16 722

2005 2006 2007 2008 2009

16 322 16 852 14 998 14 741 15 200 

 ● Le Château-observatoire d’Antoine 
d’Abbadie (Hendaye)

Face à l’océan sur les hauteurs de Hendaye-
Plage, en direction de Saint-Jean-de-Luz, se 
dresse un curieux édifice qui détonne quelque 
peu dans un environnement marqué par l’ar-
chitecture traditionnelle basque. Il s’agit du 
Château d’Abbadia, œuvre néo-gothique de 
l’architecte Viollet-le-Duc, qui conçut pour 
Antoine d’Abbadie un édifice aux allures de 
manoir fortifié, réminiscence des origines 
irlandaises de la mère de ce dernier. Edmond 
Duthoit en concevra toute la décoration inté-
rieure et le mobilier.

Construit de 1864 à 1879, ce château est 
de conception simple faisant saillir d’un corps 
central trois ailes aux destinations bien diffé-
renciées pour favoriser vie sociale, vie scien-
tifique ou repos et recueillement. Dès le hall 
d’entrée monumental, le décor est planté : 
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fresques murales éthiopiennes, boucliers et 
trophées de chasse, vitraux chatoyants, statue 
en bois du jeune esclave Abdullah affranchi, 
devenu fils adoptif d’Antoine d’Abbadie, 
transportent le visiteur dans un monde orien-
talisé associant toujours souvenirs et imagi-
naire. Pierre Loti, ami de Virginie et Antoine 
d’Abbadie, ne procèdera pas autrement dans 
sa maison de Rochefort-sur-Mer et la même 
décoration profuse y surprend l’œil profane.

Pourtant, la surprise n’est pas moins grande 
lorsque, au détour d’un étroit couloir de l’aile 
sud-ouest, l’on accède à la plus vaste salle 
du château qui abrite un observatoire d’as-
tronomie. C’est dans ce lieu que s’exprime 
peut-être le mieux la personnalité d’Antoine 
d’Abbadie, explorateur et « découvreur de 
tout », comme il se définissait lui-même. Ses 
nombreuses expériences en géodésie expédi-
tive, cartographie, étude des variations de la 
verticale, en particulier, l’ont donc conduit à 
mettre au point l’instrumentation nécessaire 
qui a marqué la vie scientifique de son temps. 
À ce titre, les cercles de lecture de la lunette 
méridienne qui s’y trouve sont les seuls au 
monde à être gradués en grades et non en 
degrés. Grâce à cet équipement, quatre géné-
rations d’observateurs se sont succédé, dans 
le but de réaliser des catalogues d’étoiles 
jusqu’en 1975, date de la fermeture de 
nombreux observatoires, car le développe-
ment des techniques d’observation exigeait 
des instruments beaucoup plus sophistiqués 
et, seuls, les plus hauts sommets permettaient 
des observations significatives.

Classé monument historique, le château a 
connu, de 1997 à 2008, un vaste programme 
de restauration extérieure puis intérieure. Ce 
programme s’élève à 3 Me et fut possible 
grâce au soutien de la direction régionale des 
Affaires culturelles d’Aquitaine, avec le concours 
de la Région Aquitaine, du Département des  
Pyrénées-Atlantiques, de la Fondation Rhône-
Poulenc de l’Institut de France et d’un mécène. 

Un point d’orgue à cette campagne de travaux 
doit être apporté en 2010 avec la restauration 
de la salle d’études d’Antoine d’Abbadie et la 
reconstitution de la « nadirane », instrument 
original conçu par le savant pour étudier les 
variations de la verticale.

Plusieurs accords de partenariat conclus 
avec des établissements d’enseignement ou 
des associations, traduisent la vocation péda-
gogique des lieux et contribuent à nourrir la 
réflexion scientifique qu’Antoine d’Abbadie 
avait lui-même initiée.

En 2009, ont été mis en place des instru-
ments de géophysique interne identiques à 
ceux qu’Antoine d’Abbadie utilisa dans ses 
campagnes de levés topographiques, puis 
dans sa recherche de détermination de la 
verticale, grâce à l’obligeance de l’Institut 
géographique national.

Le château-observatoire a attiré en 2009 plus 
de 32 000 visiteurs (chiffre le plus élevé depuis 
son ouverture au public) ainsi que de nombreux 
participants aux sessions d’astronomie asso-
ciant les sociétés savantes locales. Une équipe 
de trois agents permanents dont une adminis-
tratrice déléguée, tous diplômés pour ces fonc-
tions, et des guides vacataires l’été, souvent 
étudiants spécialisés, animent le site.

Fréquentation au cours des dix dernières 
années :

2000 2001 2002 2003 2004

21 858 23 238 27 580 26 344 27 425

2005 2006 2007 2008 2009

26 311 28 924 31 251 29 136 32 000

  n
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1.  Le développement  
des relations scientifiques 

internationales

D ès les premières années de sa créa-
tion, l’Académie des sciences a admis 
des étrangers en son sein, et, au fil 

des années, a établi des relations fructueuses 
avec les académies d’autres pays. Leur impor-
tance et leur nombre n’ont cessé de croître, ce 
qui a conduit l’Académie à créer en 1982 un 
Comité des relations internationales présidé 
par un Délégué aux relations internationales. 
Depuis lors, l’internationalisation des sciences 
et la mondialisation de nombreux programmes 
de recherche et d’enseignement, dont l’ensei-
gnement supérieur, ont encore amplifié cette 
mission qui est devenue essentielle à l’identité 
et à l’expression de l’Académie des sciences. 
En conséquence, les nouveaux textes du règle-
ment intérieur, adoptés par l’Académie depuis 
janvier 2009, attribuent au Délégué aux rela-
tions internationales le titre de Vice-président 
délégué aux relations internationales qui lui 
permet de prendre, par délégation, toute 
disposition pour assurer le développement 
des relations internationales conformes aux 
objectifs de l’Académie. Cette fonction est 
actuellement assurée par Guy Laval.

Dans ce domaine, les missions de l’Aca-
démie couvrent à peu près toutes les possi-
bilités qui découlent de sa composition et de 
son statut. En tout premier lieu, l’Académie 
représente et met en valeur la collectivité 
scientifique française dans les manifesta-
tions internationales. Elle participe, aussi, 
avec d’autres académies, à des projets et 
rencontres utiles à la recherche nationale, 

européenne et à la science en général. Elle 
offre sa coopération aux pays qui cherchent 
à se développer en s’appuyant sur la science 
et la technologie. Enfin, l’Académie, comme 
les autres académies du monde, a vocation à 
participer aux initiatives destinées à stimuler 
et enrichir les réflexions sur l’incidence de la 
science dans la conduite des nations. Notons, 
en dernier lieu, que l’Académie attribue des 
prix internationaux en association avec des 
académies, des fondations étrangères et des 
entreprises (Cf. Partie II Chapitre 3). C’est pour 
elle une occasion supplémentaire de mani-
fester sa présence et son action  scientifique 
 internationale.

Pour mener à bien cette politique, le Vice-
président délégué aux relations internatio-
nales s’appuie sur un service diplomatique, 
la Délégation aux relations internationales 
(DRI) (http://www.academie-sciences.fr/
international/delegation_present.htm). Le 
Comité des relations internationales (Cori) 
définit avec lui la stratégie générale à suivre. 
Le Vice-président délégué aux relations inter-
nationales assure la liaison avec le Bureau de 
l’Académie et le Comité restreint. Il est assisté 
par le Comité des pays en développement 
(Coped) et le Comité de défense des hommes 
de sciences (Codhos). La mise en œuvre de la 
politique internationale s’appuie, en outre, sur 
tous les Membres, Correspondants et Associés 
étrangers. Le Comité académique des relations 
internationales scientifiques et techniques 
(Carist), quant à lui, rassemble les différents 
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acteurs de la recherche française. Enfin, la DRI 
réunit chaque année les conseillers et attachés 
scientifiques et techniques des ambassades 
pour procéder à des échanges de vues sur les 
collaborations internationales. 

Le Comité français des unions scientifiques 
internationales (Cofusi), qui est une associa-
tion Loi de 1901, remplit une fonction parti-

culière qui le distingue des autres comités 
intervenant dans les relations internationales. 
Il permet à l’Académie de remplir efficace-
ment sa mission de représentant de la France 
auprès du Conseil international pour la science, 
successeur du Conseil international des unions 
scientifiques, créé en 1931 et dont il a gardé 
le sigle (Icsu).  n

n  Signature d’un addendum à l’accord de coopération du 6 mars 1989, entre les Académies des sciences 
chinoise et française, à l’Institut de France le 10 décembre 2008, par les Présidents LU Yongxiang  
et Jules Hoffmann : promouvoir et renforcer les coopération scientifiques de haut niveau.
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2.  Les relations bilatérales 
avec les académies 

étrangères

L es rapports bilatéraux avec les acadé-
mies étrangères sont utiles pour contri-
buer à la présence française dans 

les échanges scientifiques internationaux, 
en faisant connaître les réalisations de nos 
laboratoires et en participant aux réflexions 
et études interacadémiques sur les grandes 
questions scientifiques globales.

2.1 Les relations bilatérales  
avec les académies  
des pays développés 

En ce qui concerne les relations avec les 
pays développés, des rencontres bilatérales 
fréquentes ont eu lieu au plus haut niveau avec 
les académies des sciences des États-Unis, du 
Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Allemagne, du 
Canada. Elles ont permis des échanges utiles 
sur les priorités, les méthodes et les moyens 
d’action respectifs, dans un climat amical 
et confiant. Elles sont aussi l’occasion de 
confronter les avis sur les grandes questions 
scientifiques et l’organisation de la recherche. 
Des contacts au niveau des ambassades 
complètent utilement ces rapports directs : 
c’est le cas du Japon. L’Académie travaille à 
développer ces liens en 2010. Ils concerne-
ront en particulier le Japon (Science Council 
of Japan et Academy of Japan), la Russie 
(Académie des sciences de Russie), la Suède 
(Académie Royale des sciences de Suède), et 
Israël (Israel Academy of Sciences and Huma-
nities).

À ces activités de nature diplomatique, il 
faut ajouter des séances de travail en commun 
sous la forme de colloques où sont débattues 
des questions scientifiques. Elles sont abor-
dées sous un angle original qui mêle les points 
de vue techniques aux considérations socié-
tales. Ainsi, en 2009, en collaboration avec 
le Japan Science and Technology Society, la 
DRI a mis en place un séminaire franco-japo-
nais sur la santé et l’environnement, prenant 
en compte les effets possibles d’un réchauf-
fement global. Elle a également organisé, à 
Ottawa, en partenariat avec la Société Royale 
du Canada, un colloque sur les OGM où ont 
été analysées et comparées les réactions du 
public dans les deux pays.

2.2 Les relations bilatérales  
avec les académies  
des pays émergents 

L’intérêt de l’Académie ne se limite pas aux 
pays développés. En particulier, au début de 
l’année 2008, il a été décidé d’étendre aux 
pays émergents les secteurs concernés par la 
politique internationale de l’Académie. 

Ainsi, plusieurs visites d’académiciens fran-
çais en Chine, et de membres de l’Académie 
des sciences chinoise à Paris, ont conduit à la 
signature d’un accord de coopération scienti-
fique suivi d’un avenant entre les deux acadé-
mies. Cette nouvelle convention définit les 
conditions d’échanges de jeunes chercheurs, 
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la visite de scientifiques chevronnés ainsi que 
l’organisation de réunions communes. Il faut 
y ajouter l’activité de la Fondation franco-
chinoise pour la science et ses applications 
(FFCSA) qui maintient un flux régulier de 
jeunes chercheurs post-doctoraux vers les 
laboratoires français.

Également en 2009, à l’occasion de l’année 
France-Brésil, avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et européennes, l’Aca-
démie et le Collège de France ont pris en 
charge l’envoi au Brésil d’une vingtaine d’aca-
démiciens représentant toutes les disciplines. 
Les échanges entre les communautés scienti-
fiques ont été intenses au cours de colloques 
du meilleur niveau. Les académies française 
et brésilienne, le Collège de France et l’Uni-
versité fédérale de Rio ont signé un accord 
créant une chaire destinée à accueillir, à Rio, 
des membres de l’Académie et du Collège de 
France. 

De même, en 2009, une importante déléga-
tion diplomatique et scientifique autour de la 
Présidente de la République du Chili, Madame 
Michelle Bachelet, a rendu visite à l’Académie. 
Ceci a permis de dresser le bilan des collabo-
rations scientifiques entre les deux pays, qui 
se sont révélées particulièrement fructueuses 
et efficaces.

Cette même année, la DRI s’est également 
mobilisée pour la préparation de plusieurs 
évènements concernant des pays émergents 
qui se dérouleront en 2010. Il s’agit de l’année 
croisée France-Russie qui servira à relancer la 
collaboration avec l’Académie des sciences 
de Russie, grâce à la venue d’académiciens 
russes en France pour participer à une séance 
de l’Académie et assister à des rencontres 
scientifiques. En 2010, l’Académie participera 
également à l’exposition universelle de Shan-
ghai, sous diverses formes qui sont en cours 
d’élaboration. Pour compléter cette stratégie, 
l’Académie réactivera les collaborations avec 
l’Inde et l’Afrique du Sud en organisant des 
colloques scientifiques communs.

Enfin, le prix de la Fondation franco-taiwan-
naise récompense chaque année depuis 
11 ans des travaux scientifiques remarqua-
bles effectués dans le cadre d’une collabo-
ration entre chercheurs travaillant conjoin-
tement à Taiwan et en France. C’est l’occa-
sion de renforcer les liens avec les équipes 
taiwanaises et de stimuler efficacement les 
échanges de chercheurs. Le dixième anniver-
saire de la convention a été célébré en 2009 à 
Taiwan, par une cérémonie officielle à laquelle 
a participé M. Jean Salençon, Président de 
 l’Académie.  n
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3.  Les relations  
avec les pays  

en développement

D epuis deux décennies, l’Académie 
des sciences collabore systématique-
ment avec des pays en développe-

ment et agit avec beaucoup d’énergie pour 
manifester sa solidarité.

Elle prête un intérêt soutenu aux pays dont 
le poids scientifique, sans être parmi les plus 
importants, n’est pas négligeable. L’impor-
tance diplomatique de ces pays, leur rôle dans 
la mise en place du codéveloppement, la qualité 
de leurs scientifiques dans des secteurs particu-
liers ou leur volonté de participer à la construc-
tion de la science conduisent souvent à recher-

cher leur partenariat. Le Coped (cf. Chapitre 7 
ci-après) et le Groupe interacadémique pour le 
développement (GID, cf. Chapitre 8), jouent 
un rôle central dans cette activité dont le détail 
est développé ci-après. La Fondation interna-
tionale pour le rayonnement de l’Académie 
des sciences (Firas) soutient les actions du 
Coped et en particulier le forum franco-africain 
de décembre 2009.

Signalons également l’intérêt nouveau 
et particulier de la part de la Mongolie pour 
l’Académie des sciences et le renforcement de 
nos liens avec ce pays.  n
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4.  Les réseaux  

d’académies

L ’Académie participe aux travaux des 
réseaux internationaux d’académies 
dont elle fait partie. 

Dans le domaine européen, il s’agit de 
l’Easac (European Academies Science Advisory 
Council) et de l’Allea (All European Academies). 
L’Easac est constitué des académies scienti-
fiques de l’Union européenne et produit des 
rapports ou des recommandations destinées à 
la Commission européenne. L’Allea regroupe 
des académies de toutes disciplines situées 
dans la zone géographique européenne et se 
préoccupe de problèmes plus transversaux. 

L’Académie des sciences fait également partie 
de l’IAP (Inter Academy Panel) et de l’IAC 
(Inter Academy Council). Elle a joué un rôle 
important dans la gestation de ces réseaux 
internationaux et leur apporte sa contribution 
intellectuelle et financière. Elle a en particu-
lier signé en 2009, avec 70 autres académies 
appartenant à l’IAP, un texte sur l’acidification 
des océans. Enfin, la DRI soutient la Déléga-
tion à l’éducation et à la formation (DEF) dans 
ses relations avec ces organismes, notamment 
dans la participation, importante et appréciée, 
de cette dernière au pilotage des programmes 
de formation.  n
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5.  Les expertises  
à la demande  
de ministères

L a DRI porte une particulière attention 
à certaines opérations mises en place 
par le ministère des Affaires étrangères 

et européennes et le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, telles les 
rencontres « Frontiers of Science », où elle 
apporte, en tant que de besoin, son exper-
tise dans l’identification d’intervenants de 
haut niveau. Cette coopération fait partie du 
programme de la DRI destiné à apporter les 
compétences de l’Académie en matière d’ex-
pertise scientifique dans le domaine interna-
tional. Ce secteur d’activité devrait prendre de 
l’ampleur dans le futur.

La DRI a également organisé, dans le 
cadre de la concertation avec les acteurs des 
échanges scientifiques internationaux, les 
réunions du Comité académique des rela-
tions scientifiques et techniques (Carist), 
par exemple en juin 2009 sur  l’« Accueil 
des post-doctorants : faiblesses et atouts de  
l’attractivité française », des rencontres 
annuelles avec les conseillers et attachés 
scientifiques en poste à Paris, par exemple en 
juin 2008 sur « Quel rôle jouent les ambas-
sades dans la coopération scientifique entre 
la France et les autres pays ? Quelles implica-
tions pour l’Académie des sciences ? », et des 
concertations avec les délégués aux relations 
internationales des grands organismes de 
recherche français.  n
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6.  Les organisations 

internationales

L ’Académie participe activement aux 
colloques internationaux qui réunis-
sent des Académies du monde entier 

pour débattre des questions globales dans 
lesquelles la science intervient de manière 
décisive. La présence à ces réunions est néces-
saire pour conserver à l’Académie sa posi-
tion respectée dans la concertation politique, 
culturelle et économique au niveau interna-
tional. Ainsi, l’Académie était représentée aux 
forums des présidents d’académie qui se sont 
tenus en 2008 à Pékin, Kyoto et Taipeh. Il en 

a été de même à Kyoto et à Calcutta en 2009. 
Il faut noter qu’à Kyoto, cette manifestation a 
été accompagnée d’un Forum qui rassemblait 
des dirigeants politiques et des leaders de 
tous les domaines concernés par les rapports 
entre la science et la société. L’Académie joue 
également son rôle aux réunions prépara-
toires du G8+5 en participant activement à la 
rédaction de la motion commune transmise 
par les académies du groupe aux ministres de 
la Recherche.  n
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7.  Le comité des pays  

en développement (coped)

 ● Le Coped, créé en 1995 par François 
Gros, actuellement Secrétaire perpétuel hono-
raire, et présidé par lui, a développé plusieurs 
types d’actions.

 – Un appui à certains grands programmes 
internationaux. Ici, l’exemple le plus illustratif 
fut l’aide apportée au grand programme 
lancé par les Nations unies sur le thème 
« Santé de la mère et de l’enfant dans les 
pays en développement ». Ce programme, 
qui a inspiré l’action du Coped pendant 4 ans, 
a débouché dans certains pays d’Afrique sur 
l’instauration des techniques locales d’obsté-
trique essentielles pour réduire les décès en 
cours d’accouchement. Un autre exemple fut 
l’appui financier décisif apporté par l’Unesco 
à l’action du Cimpa (Centre international de 
mathématiques pures et appliquées), grâce 
aux démarches du Coped.

 – Une série de forums et colloques de sensi-
bilisation aux grands problèmes de développe-
ment. Une quinzaine de forums et colloques 
se sont tenus dans les domaines suivants : 
éducation, santé, agriculture, énergie, envi-
ronnement, démographie, etc. Toutes ces 
manifestations ont été organisées en liaison 
étroite avec les principaux organismes de 
recherche français et des chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs, et se sont déroulées soit à 
l’Institut de France, soit au sein de ces orga-
nismes eux-mêmes.

 – La préfiguration d’un réseau de concer-
tation entre organismes scientifiques spécia-

lisés dans la coopération avec les pays en 
développement. À partir de 2006, le Coped 
a souvent servi de lien focal de concertation 
pour une meilleure définition des actions 
en coopération Nord-Sud. Un volumineux 
rapport, Sciences et pays en développement 
(rapport RST n° 21), fut remis au Gouverne-
ment, préconisant la création d’une agence 
interorganismes pour la recherche en déve-
loppement, laquelle fut effectivement créée 
et placée sous l’égide de l’IRD (Institut de 
recherche pour le  développement).

 – Enfin, des liens étroits se sont établis 
avec le GID (Groupe interacadémique pour 
le développement) (cf. ci-après).  Désor-
mais, la plupart des forums d’animation du 
Coped servent de réunions préparatoires aux 
« ateliers » d’ingénierie qu’organise le GID en 
Afrique même.

 ● Activités 2008

 – Un accent particulier a été mis en 2008 
(année de la grande crise alimentaire) sur le 
triptyque « Biotechnologies-Agriculture-Nutri-
tion ». Ainsi, s’est tenu à Montpellier (Agro-
polis) un important colloque franco-africain 
du Coped, « Biodiversité et amélioration 
des plantes en Afrique subsaharienne » qui 
a connu un grand succès. Un autre forum, 
« Biotechnologies-Agriculture-Alimentation », 
avec l’appui de l’Académie du Sénégal eut lieu 
parallèlement à l’Institut de France. Un atelier 
du GID s’est tenu à Dakar en novembre 2009 
sur un thème similaire. 
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 – Dans le domaine de la formation en 
mathématiques, le Coped, appuyé par le 
Cimpa, a également organisé plusieurs 
rencontres (« Convergences mathémati-
ques franco-maghrébines », Rabat, 2008 – 
« Mini-forum franco-africain des sociétés 
de  mathématiques », Nice-Sophia Antipolis, 
2008).

 ● Activités 2009

L’année 2009 a vu la réalisation, du 2 au 
4 décembre, du plus important colloque 
consacré par le Coped à la coopération 
franco-africaine dans le domaine de la forma-
tion à la recherche, de la lutte contre la fuite 
des cerveaux, et de l’appui à la production 
scientifique (« Pratiques et métiers de la 
recherche »).  n
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8.  Le Groupe 
interacadémique pour  

le développement (Gid)

L e GID, dont la présidence tournante 
est aujourd’hui assurée par l’Académie 
des sciences, en la personne d’André 

Capron, est une association interacadémique 
créée en 2007, à l’initiative de l’Académie 
des sciences, rejointe par cinq académies 
nationales françaises, et par les académies 
italienne, espagnole, marocaine et sénéga-
laise. Il regroupe actuellement 19 académies, 
essentiellement en Méditerranée. Le GID 
a pour but de renforcer le rôle des sciences 
dans le développement humain. Depuis sa 
création, il a bâti un réseau des académies de 
la Méditerranée (EMAN – Euro Mediterranean 
Academic Network) appelé à être le réseau 
régional de l’IAP (Inter Academy Panel). Le 
GID dispose d’un outil de partage des savoirs, 
son portail http://g-i-d.org, relayé entre autres 
par le réseau des ambassades de France.

L’action du GID pour le renfor-
cement des identités scientifi-
ques nationales s’est traduite par 
un succès : la naissance d’une 
Académie des sciences du Liban 
(ASL), créée en juillet 2007, qui 
a tenu sa réunion fondatrice en 
juin 2008 et sa première session 
solennelle en novembre 2009.

Le GID a organisé :

 ● Trois conférences interna-
tionales, au sein du programme 
Parmenides, lors de la Présidence 
française de l’Union européenne, 

puis avec le soutien du Gouvernement italien 
et enfin celui de la Bibliothèque d’Alexandrie 
et des autorités égyptiennes :

 – « Environnement et développement 
durable », Paris, 24-26 juin 2008. 150 parti-
cipants issus de 23 pays périméditerranéens 
ont élaboré un ensemble de recommanda-
tions pour le sommet des chefs d’État et de 
gouvernement, le 13 juillet (http://g-i-d.org). 
La séance plénière s’est tenue à l’Institut 
de France sous la présidence du Chancelier 
Gabriel de Broglie, et avec la participation 
exceptionnelle du Pr. Ahmed Zewail, Prix 
Nobel de chimie 1999.

 – « Science et Santé en Méditerranée : 
gènes, pathogènes et environnement », 
Rome, 12-14 octobre 2009.

http://g-i-d.org/
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 – La 3e Conférence Parmenides sur 
« Richesses et diversité méditerranéennes : 
biologie et culture », Alexandrie, prévue entre 
le 21 et le 24 juin 2010, sous la double égide 
de la Bibliothèque Alexandrine et l’Institut de 
France.

 ● Des ateliers « Sciences, métiers, sociétés » 
destinés à former des cadres scientifiques et 
techniques, en cohérence avec les politiques 
nationales :

 – « Les énergies renouvelables », Rabat, 
novembre 2007, sous l’égide de l’Académie 
Hassan II des sciences et techniques.

 – « Agriculture, alimentation et biotechno-
logies », Dakar, novembre 2009, sous l’égide 
de l’Académie des sciences et techniques du 
Sénégal.

 ● Le prolongement des projets WHEP 
(Éducation à la santé par les femmes), initia-
lement programmés et financés en partena-
riat avec l’IAP, comprenant notamment des 
actions de terrain (Sénégal) (cf. http://whep.
info), une base de données en ligne d’articles, 
de mémoires et de thèses scientifiques libres 
d’accès, ainsi que la publication d’ouvrages 
de médecine et d’anthropologie, en collabo-
ration avec le CNRS.  n

n  Beyrouth, 5 novembre 2009 : cérémonie solennelle d’ouverture du premier colloque 
de l’Académie des sciences du Liban. De gauche à droite : Yves Quéré et Guy Laval, représentant l’Académie  
des sciences de France, Georges Bahr, Secrétaire général de l’Académie des sciences du Liban.
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9.  Le comité de défense 
des hommes de sciences 

(codhos)

C ompte tenu de sa présence dans les 
réunions internationales, de la collabo-
ration individuelle d’académiciens avec 

de nombreux laboratoires étrangers, enfin de 
sa notoriété et de l’efficacité de ses membres, 
l’Académie des sciences a décidé, en mai 1978, 
de participer à la lutte contre les violations des 
Droits de l’Homme dont sont victimes, à travers 
le monde, des hommes de science (y compris 
médecins, chercheurs en sciences humaines, 
ingénieurs, enseignants…). Elle a ainsi créé en 
son sein le Comité de défense des hommes 
de science, présidé actuellement par Claude 
Cohen-Tannoudji. 

Le Codhos se réunit environ une fois par 
mois pour traiter des cas individuels dont il a 
connaissance et assurer un suivi des cas étudiés 
précédemment. Il travaille en liaison avec des 
académies étrangères, surtout la National 
Academy of Sciences des États-Unis, avec le 
ministère des Affaires étrangères, et parfois 
avec Amnesty International. L’intervention 
consiste le plus souvent à écrire aux autorités 
du pays concerné (gouvernement, ambassa-
deurs à l’étranger, homologues en France) 
pour obtenir des éclaircissements sur le cas, la 
libération du prisonnier si les éléments prou-
vent que la détention est abusive, l’améliora-
tion de ses conditions de détention et la reprise 
de son activité professionnelle. Le Codhos fait 
état des cas des scientifiques pour lesquels il 

est intervenu, dans un rapport adressé chaque 
année à l’Académie des sciences, aux Secré-
taires perpétuels des autres académies de 
l’Institut de France, et de façon générale aux 
responsables des organismes qui ont travaillé 
en collaboration avec lui.

Comme toujours, en matière de Droits de 
l’Homme, l’impact des actions menées par le 
Codhos est difficile à mesurer. Cependant, les 
réactions des diverses autorités et les amélio-
rations constatées dans certains cas prouvent 
que le Comité ne travaille pas en vain. 

En 2008-2009, le Codhos a ainsi été heureux 
d’apprendre les libérations de plusieurs 
scientifiques : Khin Maung Swe, géologue 
(Birmanie), Docteurs May Win Myint et Than 
Nyein (Birmanie), Khaled Abd al-Qadir Ali 
Ouda, géologue (Égypte), Hafizullah Shabaz 
Khail, pharmacien (Guantanamo), Aref Dalila, 
économiste (Syrie), Aziz Dweik, professeur 
d’université (Israël).

Les Comités des Droits de l’Homme des 
différentes académies, organisés en un réseau 
dont le siège est à Washington, se réunissent 
tous les deux ans pour mieux coordonner 
leurs actions. La dernière réunion bi-annuelle 
s’est tenue à Rabat, au Maroc, en mai 2009. 
Près de 50 Académies des sciences y étaient 
représentées. La prochaine réunion devrait se 
tenir en 2011 à Taiwan.  n
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10.  L’icsu  
et le comité français 

des unions scientifiques 
internationales (cofusi) 

L e 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 dési-
gnés par les nations adhérentes, principalement 
des académies des sciences, et l’autre par les 
unions scientifiques internationales représen-
tant les disciplines. C’est ainsi que l’Académie 
des sciences a reçu délégation de l’État pour 
représenter officiellement la France dans cette 
instance, et a élu Marie-Lise Chanin en 2007 au 
titre de représentant national à l’Icsu.

L’Icsu comprend 116 membres nationaux 
et 30 unions scientifiques internationales, 
ainsi que des comités interdisciplinaires trai-
tant de thématiques majeures (changement 
climatique, observation de la Terre et des 
océans, recherche spatiale, océanographique 
et polaire, gestion des données scientifiques), 
et des organisations affiliées (Scientific Asso-
ciates). L’Icsu, qui est présidé par Cathe-
rine Bréchignac, est installé à Paris, dans de 
nouveaux locaux depuis 2007.

L’Académie a accrédité un comité national 
pour 22 unions scientifiques internationales 
de l’Icsu et pour 6 des comités interdiscipli-
naires auxquels la France a choisi d’adhérer. 
Ces comités nationaux sont réunis dans le 
Comité français des unions scientifiques inter-
nationales (Cofusi), créé en 1967 par l’Aca-

démie des sciences pour l’assister dans ses 
relations avec l’Icsu, les unions scientifiques 
et les comités interdisciplinaires. Marie-Lise 
Chanin a également été élue présidente du 
Cofusi, avec comme vice-présidents Guy Laval, 
Délégué aux relations internationales, et  
François Gros, prédécesseur de Marie-Lise 
Chanin comme représentant national.

La contribution financière de l’État que 
reçoit l’Académie pour assurer la représenta-
tion française à l’Icsu permet, en toute prio-
rité, d’assurer le paiement de la cotisation de 
la France à l’Icsu, cotisation qui est actuelle-
ment au même niveau que celle du Royaume-
Uni, de l’Allemagne et du Japon, de participer 
au financement des cotisations demandées à 
chaque comité national français par les unions 
scientifiques internationales, et enfin de faci-
liter la participation aux assemblées générales 
périodiques de ces unions.

Depuis 1997, à la demande du ministre 
chargé de la Recherche, l’Académie rend 
compte aux autorités ministérielles des 
travaux conduits par les comités nationaux et 
de la consommation des crédits. Une évalua-
tion annuelle est faite au cours d’« Entretiens 
Académie-Cofusi-Comités nationaux ». De 
retour de leurs assemblées générales, qui 
ont lieu tous les deux ou trois ans, les déléga-
tions de ces comités sont auditionnées par le 
Bureau du Cofusi élargi à des représentants 
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des sections concernées de l’Académie. En 
2008, 6 comités ont été auditionnés (géodésie-
géophysique, histoire et philosophie des 
sciences, sciences biologiques, neurosciences, 
chimie, étude du quaternaire). En 2009, 13 
autres comités ont été auditionnés (méca-
nique, physique, radioélectricité scientifique, 
cristallographie, géologie, biophysique, micro-
biologie, psychologie scientifique, immuno-
logie, géographie, et les trois comités interdis-
ciplinaires pour la recherche polaire, océano-
graphique et spatiale). Le rapport de synthèse 
pour la période 2006-2007 a été remis en juin 
2008 à la ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Le Cofusi prépare 
actuellement le rapport d’activité correspon-
dant à la période 2008-2009.

En 2008 et 2009, l’Académie et le Cofusi se 
sont attaché à assurer le bon déroulement sur 
le plan national des évènements scientifiques 
internationaux pilotés par l’Icsu ou les unions 
scientifiques internationales : l’Année polaire 
internationale (2007-2008), l’Année inter-

nationale de la planète Terre (2008-2009), 
l’Année mondiale de l’astronomie (2009) ainsi 
que de la préparation de l’Année internatio-
nale de la chimie (2011).

L’Académie et le Cofusi ont préparé, en 
liaison avec leurs partenaires européens, la 
29e assemblée générale de l’Icsu qui s’est tenue 
à Maputo au Mozambique en octobre 2008, 
et au cours de laquelle Catherine Bréchignac 
a pris ses fonctions de Présidente en exercice 
de l’Icsu pour une durée de trois ans. Plusieurs 
initiatives ont vu le jour à cette assemblée 
générale, en particulier la réorganisation du 
réseau des centres de données scientifiques, 
le lancement de nouveaux programmes sur 
les risques naturels ou induits et sur l’évolu-
tion des écosystèmes en relation avec le mode 
de vie des populations. Plusieurs nouveaux 
comités ont été créés par l’Icsu. Le Cofusi 
s’emploie, en relation avec l’Académie et les 
comités nationaux, à assurer une représenta-
tion française de qualité dans ces nouvelles 
instances.  n





Vi.  L’organisation 
administrative  
de l’Académie





Académie des sciences – Rapport d’activité 2008-2009 83

 
 

1.  Les ressources humaines

« Les Secrétaires perpétuels, avec l’aide du 
secrétariat placé sous leur autorité, sont 
chargés de la mise en œuvre des décisions et 
des directives de l’Académie, de la Commission 
Administrative et du Bureau. » 

(Statuts, art. 38)

L e secrétaire général, placé sous l’auto-
rité des Secrétaires perpétuels, est 
responsable du fonctionnement du 

secrétariat (R.I.)

Le personnel de l’Académie est composé de 
fonctionnaires et de contractuels sur support 
de poste État du ministère en charge de l’Édu-
cation nationale, de l’enseignement supérieur 
et/ou de la recherche affectés ou détachés à 
l’Institut de France et par lui à l’Académie des 
sciences (18),  de fonctionnaires détachés par 
les collectivités locales à l’Institut de France 
et par lui à l’Académie des sciences (1), de 
fonctionnaires mis à disposition par le CNRS 
ou l’Inserm et par les collectivités locales 
(9), et de contractuels des fondations de 

 l’Académie (24). À ceci, s’ajoutent les agents 
mis à disposition dans le cadre de la conven-
tion qui lie la Délégation à l’éducation et à la 
formation de l’Académie et La main à la pâte 
(7). Soit au total, 59 personnes. En outre, des 
chargés de mission, ingénieurs, chercheurs et 
enseignants-chercheurs retraités prêtent leur 
concours et participent à différents travaux de 
l’Académie (11).

Ces personnels sont répartis dans des 
services, au sein des différents pôles d’activité 
de l’Académie précédemment décrits.

On trouvera dans l’annuaire et sur le 
site de l’Académie les noms, les fonctions 
et les coordonnées de l’ensemble de ces 
personnels.

En outre, deux commissions réglementaires 
ont été mises en place par la Commission 
administrative dans le cadre du Règlement 
intérieur des personnels de l’Académie (RIP) : 

 – la Commission paritaire d’établissement

 – la Commission hygiène et sécurité  n
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2.  Le budget  

et les fondations 

C ’est à la Commission administrative 
que reviennent, statutairement, la 
gestion des biens et ressources de 

l’Académie et de ses fondations, le vote du 
budget et le contrôle de son exécution ainsi 
que l’approbation des comptes annuels. Les 
Secrétaires perpétuels ont pour mission la 
mise en œuvre de ses décisions avec l’assis-
tance des services compétents de l’Institut de 
France et de ceux de l’Académie des sciences. 
La vérification des comptes de l’Académie des 
sciences est du seul ressort de la Cour des 
comptes.

De par le nombre de ses fondations et 
l’étendue de ses activités, le budget de l’Aca-
démie est un ensemble complexe qui comprend 
de multiples sources de financement, les unes 
publiques et les autres privées, en plus des 
ressources propres aux fondations. Au sein de 
l’Académie des sciences, un service spécifique 
a été mis en place pour assurer cette gestion 
et l’articulation entre budget et fondations.

Les fondations abritées (ou fondations sous 
égide sans personnalité morale, au terme de la 
loi du n° 87-571 du 23 juillet 1987) constituent 
l’un des principaux volets du budget de l’Aca-
démie. De telles fondations sont la marque 
d’un mécénat ouvert, exigeant et significatif 
qui a pris naissance au xviie siècle, pour se 
développer ensuite (29 fondations ont été 
créées avant 1870). Elles sont surtout le reflet 
de la confiance que continuent à témoigner 
envers l’Académie des sciences de généreux 

donateurs qui acceptent de lui confier tout ou 
partie de leur patrimoine afin d’exécuter des 
charges qu’ils lui assignent. Pourvues d’une 
dotation permanente (portefeuille de valeurs 
mobilières et/ou actifs immobilisés), contrô-
lées, ou non, par un conseil d’administra-
tion propre, les fondations abritées de l’Aca-
démie des sciences sont au nombre de 139, 
auxquelles s’ajoutent 116 fondations regrou-
pées pour l’attribution de la Grande médaille. 
En 2008, les récompenses imputées sur les 
revenus de ces fondations se sont élevées à 
près de 600 000 e, représentant une soixan-
taine de prix.

En 2008-2009, la vie des fondations a été 
particulièrement marquée par :

 – la création de la Fondation des Amis des 
sciences, en raison de l’autodissolution de la 
Société de secours des Amis des sciences et 
de la dévolution des actifs de celle-ci à son 
profit, autorisée par décret du 30 juillet 2008 ; 
ce transfert est allé de pair avec la reprise, par 
la nouvelle fondation, des charges précédem-
ment assumées par l’ancienne association en 
plus de celles que prévoient ses nouveaux 
statuts ;

 – grâce aux dernières volontés de l’un de 
ses fondateurs, la Fondation pour la recherche 
biomédicale PCL a vu croître sa dotation de 
façon significative, de sorte que des aides 
pour le recrutement de chercheurs seront 
attribuées, dès l’année 2010, en plus des prix 
déjà créés en 1996 dont le montant sera sensi-
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blement accru (décret du 6 novembre 2008 
autorisant l’Académie à accepter le legs) ;

 – sur rapport circonstancié, la Commission 
administrative avait approuvé le principe de 
la mise en vente des biens immobiliers de la 
Fondation Rogissart-Sarazin-Vandevyvère, à 
Charleville-Mézières (Ardennes) ; le produit 
de cette vente est venu accroître la dotation 
permanente de la fondation qui est en mesure 
de décerner, dès l’année 2009, douze bourses 
(couvrant chacune deux années d’études supé-
rieures) à des lycéens ardennais méritants, au 
lieu de sept, précédemment ;

 – enfin, la Fondation pour le développe-
ment de la chimie des substances naturelles 
et ses applications a vu, en 2009, la phase 
finale de constitution de sa dotation perma-
nente, ce qui lui permettra de soutenir les 
premiers projets de recherche, à partir de 
janvier 2011.

2.1 Les produits
Les sommes disponibles pour la conduite 

des actions de l’Académie des sciences 
proviennent de deux sources principales 
distinctes : les crédits publics et les ressources 
propres (incluant des fonds de concours privés 
affectés).

2.1.1 Les crédits publics

 ● Dotation pour le fonctionnement de 
l’Académie des sciences

Plusieurs ministères et organismes publics y 
contribuent :

 – le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, assurant une part 
significative des moyens de fonctionnement, 
au travers d’une dotation fléchée dont une 
partie est affectée aux frais de déplacement 
des membres, aux publications et à la DISC ;

 – le ministère de l’Éducation nationale et 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche, assurant également des moyens 
humains (postes budgétaires affectés à l’Ins-
titut de France et mis par celui-ci à la disposi-
tion de l’Académie des sciences) ;

 – le ministère des Affaires étrangères et 
européennes, selon un programme d’actions 
internationales proposé chaque année par 
l’Académie des sciences, doté d’un budget 
non récurrent ;

 – le ministère de la Défense, pour l’attribu-
tion biennale du prix Lazare Carnot ;

 – le ministère de la Culture, au titre du 
programme de restauration et d’entretien 
du château-observatoire d’Abbadia (le plan 
de financement de la restauration implique 
également les collectivités territoriales intéres-
sées citées ci-après) ;

 – les collectivités territoriales, soutenant 
l’action de l’Académie soit pour le fonctionne-
ment ou la restauration des musées (conseil 
régional de Franche-Comté, conseil général 
du Jura, mairie d’Arbois, pour la maison de 
Pasteur à Arbois ; conseil régional d’Aquitaine, 
conseil général des Pyrénées-Atlantiques, pour 
le château d’Abbadia à Hendaye) ; soit pour 
l’accueil de chercheurs chinois de haut niveau 
sélectionnés par la Fondation franco-chinoise 
pour la science et ses applications.

Outre ces financements contractuels, l’Aca-
démie soumet des demandes de crédits spéci-
fiques pour organiser des colloques ou parti-
ciper à des réunions scientifiques non prévues 
dans le budget de base. L’Académie reçoit 
également des subventions d’institutions 
publiques pour conduire une action particu-
lière (événement, congrès, etc.).

 ● Financement pour assurer une 
 délégation de l’État

Le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche accorde également une 
subvention annuelle à l’Académie au titre 
de la délégation que celle-ci a reçue pour  
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représenter l’État français auprès du Conseil 
international pour la science (Icsu). Cette 
subvention couvre la cotisation de la France 
à l’Icsu, d’une part, et contribue au paiement 
des cotisations des comités nationaux fran-
çais aux unions scientifiques internationales, 
d’autre part.

2.1.2 Les ressources propres

 ● Dons et legs

Ils sont consentis à l’Académie qui s’en-
gage à en exécuter les charges (prix, bourses 
ou autres charges, fixées par les donateurs 
ou testateurs). L’Académie est autorisée à les 
accepter par décret ministériel pris après avis 
du Conseil d’État. Leur patrimoine (mobilier 
ou immobilier) est la source de revenus qui 
doivent couvrir toutes leurs charges ainsi que 
les frais indirects que la gestion de ces charges 
induit. L’excédent prévisionnel de 1,4 Me 
dégagé au budget 2009 de l’Académie des 
sciences, relève intégralement des revenus 
de ces fondations ; après approbation des 
comptes, ce montant viendra abonder leurs 
dotations permanentes ou leurs réserves.

 ● Produits d’exploitation

Ils représentent les ventes ou les prestations 
assurées par les services ou les fondations 
(exemple : redevances liées à la concession 
d’édition des Comptes Rendus ou à l’usage de 
la marque « Main à la pâte », droits d’entrée 
dans les musées, droits d’auteur, etc.).

 ● Fonds de concours affectés

Pour la conduite d’actions spécifiques, l’or-
ganisation de manifestations particulières ou 
des prestations « à la demande », un certain 
nombre de partenaires privés apportent leur 
concours à l’Académie des sciences. Il en va 
ainsi des financements obtenus pour l’attribu-
tion de prix, pour l’organisation de colloques, 
pour les actions du Comité des pays en déve-
loppement ou pour l’accueil de chercheurs 
chinois de haut niveau, etc.

2.1.3 La main à la pâte : 
un cas particulier 

De par la dimension nationale de l’action 
La main à la pâte et de ses retombées au 
niveau international, celle-ci constitue un cas 
particulier en raison de l’implication conjointe 
de l’Académie des sciences, de l’École normale 
supérieure et de l’Institut national de recherche 
pédagogique. Les moyens qui permettent 
cette action dépassent largement ceux gérés 
par l’Académie qui, seuls, sont retracés dans 
cette partie budgétaire du présent rapport 
d’activité.

C’est en vertu d’une convention-cadre quin-
quennale signée entre le ministère de l’Éduca-
tion nationale, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et l’Académie des 
sciences, que des avenants annuels accordent 
à celle-ci des moyens financiers et humains 
pour conduire à l’école primaire et au collège 
des actions relatives à La main à la pâte, pour 
la formation initiale des professeurs et des 
doctorants, ainsi que pour des actions euro-
péennes et internationales.

La Délégation interministérielle à la ville 
apporte également son concours à ce projet, 
grâce à un partenariat pluriannuel en cours.

2.2 Les charges
Le budget de l’Académie des sciences est 

scindé en cinq volets, retraçant :

 – les fondations mobilières ;

 – les fondations immobilières ;

 – les fondations-musées ;

 – le fonds commun ;

 – les services généraux et activités.

Les personnels concourant à la conduite 
des activités de l’Académie et à la gestion 
des fondations relèvent soit de la fonction 
publique (affectation directe sur poste ou mise 
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à disposition par d’autres organismes), soit de 
contrats individuels les liant à l’Académie.

Parmi les postes de dépenses significatifs, 
figure la quote-part des frais de gestion et 
d’entretien liés à l’utilisation des locaux du 
Palais de l’Institut par l’Académie des sciences, 
qui est imputée à celle-ci.

2.3 Le budget primitif 2009 
(consolidé)

Tous budgets confondus et hors trans-
ferts internes, le montant du budget primitif 
2009 consolidé de l’Académie des sciences, 

s’est élevé à 9,8 M€ en produits et à 8,4 M€ 
en charges. Ces montants comprennent les 
crédits gérés en propre, ainsi que les dépenses 
imputées au budget de l’État que sont les 
indemnités académiques (1,340 M€) et les 
salaires des fonctionnaires en poste ou mis à 
la disposition de l’Académie (1,410 M€). Pour 
ce dernier poste de dépenses, il s’agit d’une 
estimation liée au fait que les salaires des 
agents mis à disposition ne sont pas connus 
précisément de l’Académie. 

Les graphiques suivants fournissent les 
données essentielles en la matière, pour 
 l’exercice 2009 :

Produits budget primitif 2009
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Charges budget primitif 2009
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Document 1  Historique du nombre de Membres, Correspondants et Associés étrangers fixé par 
les statuts, depuis la création de l’Académie des sciences

Document 2  Membres et Associés étrangers élus en 2008 et 2009 

Document 3  Membres, Correspondants et Associés étrangers décédés en 2008 et 2009 

Document 4  Séances publiques et séances communes interacadémiques en 2008 et 2009

Document 5  Numéros thématiques des Comptes Rendus de l’Académie des sciences en 2008 
et 2009  n
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document 1
évolution du nombre  

de membres, 
correspondants  

et Associés étrangers  
fixé par les statuts,  
depuis la création  

de l’Académie des sciences

année 1699 1795 1803 1909 1976 1987 1997
2002-

2003

Pensionnaires résidents 20

Honoraires 10

Correspondants 85 100 116 60 180 < 70 ans 240 < 70 ans
arrêt des 

élections

Membres résidents 60 63 66

Associés non résidents 60

Associés étrangers 8 8 12 80 120 150 150

Académiciens libres 10

Membres 130

110 < 80 ans, 

et au moins 

30 < 60 ans

120 < 80 ans, 

et au moins 

30 < 60 ans

250 

< 75 ans

Secrétaires Perpétuels
dont 

1 SP

+

2 SP

+

2 SP

+  

2 SP 

dont

2 SP

dont

2 SP

dont

2 SP

dont

2 SP

* L’obligation de résider à Paris pour les Pensionnaires puis les Membres a définitivement été 

supprimée en 1964.

** La catégorie « Correspondant » n’est pas définie en 1699, et leur nombre n’est pas fixé avant 

1803.
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document 2 
Les membres élus  

en 2008 et 2009 

ht tp : / /www.academie - sc iences . f r /
membres/generalites.htm

 Serge ABITEBOUL, Section Sciences 
mécaniques et informatiques

Né en 1953, il est directeur de recherche 
à l’Inria (Institut national de recherche en 
informatique et automatique) au Centre de 
recherche Saclay-Ile-de-France. Serge Abite-
boul est un des informaticiens français les plus 
connus dans le monde grâce à ses travaux 
sur la théorie des bases de données et leurs  
applications.

Serge ABITEBOUL

Yves AGID, Section Biologie humaine 
et sciences médicales

Né en 1940, professeur honoraire des 
universités et praticien hospitalier, il est 
spécialiste des maladies neurodégénératives. 
Médecin et chercheur, il en a étudié les causes, 

les mécanismes ainsi que les manifestations 
cliniques, et a proposé de nouvelles théra-
peutiques. Il a joué un rôle essentiel dans la 
création à Paris de l’Institut du cerveau et de 
la moelle épinière, dont il assure la direction 
scientifique.

 Yves AGID

Françoise BARRE-SINOUSSI, Section 
Biologie humaine et sciences médicales

Née en 1947, elle est directeur de 
recherche à l’Inserm et professeur à l’Ins-
titut Pasteur de Paris. Premier signataire de  
l’article princeps publié dans Science en 
1983, décrivant le rétrovirus à l’origine du 
Sida, Françoise Barré-Sinoussi a eu une part 
primordiale dans la caractérisation de ce virus 
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et de son mode d’action. Françoise Barré-
Sinoussi est la première femme Prix Nobel 
Membre de l’Académie des sciences et de 
l’Institut de France.

 Françoise BARRE-SINOUSSI

Jean-Paul BEHR, 
Section Chimie

Né en 1947, il est directeur de recherche 
au CNRS et dirige le laboratoire de Chimie 

génétique à l’Université de Strasbourg. 
Jean-Paul Behr est un grand spécialiste 
international de la vectorisation des acides  
nucléiques. Il a mis au point des agents 
chimiques reproduisant les caractéristiques 
des particules virales, permettant de transférer 
des gènes dans le noyau de cellules animales. 
Les vecteurs qu’il a créés se sont révélés 
précieux pour la thérapie génique et sont 
utilisés dans plusieurs essais cliniques. 

Christian BORDÉ,  
Section Physique

Né en 1943, il est directeur de recherche 
émérite au CNRS, à l’Université Paris-Nord 
et à l’Observatoire de Paris. Il a inventé de 
nouvelles méthodes de spectroscopie laser 
à ultra-haute résolution qu’il a utilisées pour 
révéler de nombreux aspects fondamentaux 
liés à la symétrie et à la dynamique interne 
des molécules. Il a démontré le recul des 
molécules sous l’action de la lumière laser et l’a 
mis en œuvre dans la conception de nouveaux  
interféromètres atomiques.

Jean-Paul BEHR

Christian BORDÉ
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Henri DÉCAMPS,  
Section Biologie intégrative

Né en 1935, directeur de recherche émérite 
au CNRS à Toulouse, il a consacré ses recher-
ches aux échanges entre les écosystèmes 
d’eau courante et les écosystèmes terrestres 
voisins. Ses travaux sont internationalement 
reconnus dans les domaines de l’écologie des 
systèmes riverains fluviaux et de l’écologie du 
paysage.

 Henri DÉCAMPS

Jean DÉNARIÉ,  
Section Biologie intégrative

Né en 1940, il est directeur de recherche 
émérite à l’Inra à Toulouse. Ses recherches 
sur la symbiose entre les légumineuses et des 
bactéries fixatrices d’azote, les Rhizobium, ont 
abouti à la découverte majeure des facteurs 
« Nod » qui contribuent à la formation 
d’organes particuliers, les nodosités racinaires, 
dans les Rhizobium. L’ensemble des travaux 
de Jean Dénarié a ouvert la voie à des 
applications agronomiques respectueuses de 
l’environnement. 

 Jean DÉNARIÉ

Anne EPHRUSSI, Section Biologie 
moléculaire et cellulaire, génomique

Née en 1955, elle est directeur de l’Unité 
de biologie du développement à l’European 
Molecular Biology Laboratory (EMBL) à 
Heidelberg. Après avoir obtenu des résultats 
importants dans l’analyse de la transcription, 
Anne Ephrussi a étudié les déterminants 
cytoplasmiques du développement par des 
approches combinant la génétique, la biologie 
moléculaire et la biologie cellulaire. 

Anne EPHRUSSI
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Uriel FRISCH, Section Sciences 
mécaniques et informatiques

Né en 1940, il est directeur de recherche 
émérite au CNRS, à l’Observatoire de la Côte 
d’Azur. Uriel Frisch est l’un des spécialistes 
internationaux de la mécanique des fluides, 
notamment de la turbulence appliquée à 
l’astrophysique. Il a contribué en France, au 
renouveau de l’intérêt porté à la mécanique 
des fluides en géophysique et astrophysique.

Claude JAUPART, 
Section Sciences de l’univers

Né en 1953, il est professeur de géophy-
sique à l’Université Paris-Diderot. Claude 
Jaupart a contribué à l’essor de la mécanique 
des fluides en Sciences de la Terre. Chercheur 
de renommée internationale en volcanologie 

physique, il est un des spécialistes mondiaux 
des risques naturels d’origine géologique.

Didier ROUX, Section Chimie

Né en 1955, il est le directeur de la recherche 
et de l’innovation du groupe Saint-Gobain.

Didier Roux a développé ses recherches à 
l’interface de la chimie, sa discipline d’origine, 
de la physique et de la biologie, sur le thème 
général de la matière molle et plus particuliè-
rement des tensioactifs en solution. 

Wendelin WERNER, Section Mathématique

Né en 1968, il est Professeur de mathé-
matiques à l’Université Paris-Sud à Orsay et à 
l’Ecole normale supérieure à Paris. Wendelin 
Werner est le premier mathématicien au 
monde travaillant dans le domaine des proba-
bilités à avoir reçu la Médaille Fields, qui lui a 
été attribuée en 2006.

Claude JAUPART Wendelin WERNER

Uriel FRISCH

Didier ROUX
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Les Associés étrangers  

élus en 2008 et 2009

ht tp ://www.academie - sc iences . f r /
membres/generalites.htm

Roy M. ANDERSON, 
Section Biologie humaine et sciences 
médicales (Royaume-Uni) 

Né en 1947, Professeur d’épidémiologie 
des maladies infectieuses à la Faculté de 
médecine de l’Imperial College de Londres 
dont il est le Recteur, il est un pionnier de 
la modélisation mathématique pour la trans-
mission et la diffusion des maladies infec-
tieuses dans les communautés humaines ou 
animales. Beaucoup de ses travaux ont des 
répercussions importantes en santé publique 
dans la définition des stratégies de lutte 
contre quelques grands fléaux infectieux 
récents.

Mustapha BESBES, Intersection 
des Applications des sciences (Tunisie)

Né en 1941, Professeur émérite à l’École 
d’ingénieurs de Tunis, Université de Tunis, 
El Manar, il est le spécialiste incontesté de 
l’hydrologie des pays arides et des aquifères 
géants du Sahara. Il poursuit actuellement 
l’immense tâche de coordonner les travaux 
du système aquifère du Sahara septentrional 
(SASS) destiné à permettre l’exploitation des 
nappes du Maghreb.

Giovanni BIGNAMI, 
Section Sciences de l’univers (Italie)

Né en 1944, Professeur d’astronomie à 
l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) 

à Pavie (Italie), il est l’un des fondateurs de 
l’astronomie gamma qui nous renseigne sur 
la physique et le fonctionnement des étoiles 
à neutrons. Il est lié à la communauté scien-
tifique française pour avoir dirigé le Centre 
d’étude spatiale des rayonnements à Toulouse 
de 2003 à 2006, avant de présider l’Agence 
spatiale italienne en 2007-2008.

Curtis G. CALLAN, 
Section Physique (États-Unis)

Né en 1942, il est Directeur-fondateur du 
Centre de physique théorique à l’Université 
de Princeton (New Jersey). Les recherches 
de ce physicien théoricien ont été principa-
lement consacrées à la physique des interac-
tions fondamentales à très haute énergie. Son 
œuvre a également influencé la théorie des 
transitions de phase et la théorie des cordes. 
Elle s’oriente aujourd’hui vers des phéno-
mènes biologiques tels que la régulation des 
gènes. 

Joanne CHORY, 
Section Biologie intégrative (États-Unis)

Née en 1955, Professeur à l’Université de 
Californie, San Diego, et directrice du labora-
toire de biologie des plantes, au Salk Institute, 
La Jolla (Californie), elle a réalisé des travaux 
de physiologie végétale de très haut niveau qui 
permettent de comprendre les mécanismes 
par lesquels les plantes s’adaptent aux chan-
gements de leur environnement lumineux.
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Umberto CORDANI, 
Section Sciences de l’univers (Brésil)

Né en 1938, Professeur émérite à l’Institut 
des géosciences de l’Université de Sao Paulo 
(Brésil), il est le père de la géologie moderne 
en Amérique latine et a reconstitué l’histoire 
commune des boucliers africain et brésilien, 
contribuant à la validité du concept de tecto-
nique des plaques. Il a retracé la géochrono-
logie de plusieurs ensembles tectoniques sud-
américains. 

Ingrid DAUBECHIES, Section Sciences 
mécaniques et informatiques (États-Unis)

Née en 1954, elle est Professeur de mathé-
matiques à l’Université de Princeton (New 
Jersey). Ses travaux sur « l’analyse temps-
fréquence » et « l’analyse temps-échelle » 
ont bouleversé le traitement du signal et de 
l’image, et jouent un rôle essentiel dans le 
nouveau standard de compression d’image 
JPEG 2000. Elle a appliqué les ondelettes à 
de nombreux domaines scientifiques et en  
ingénierie de l’art. 

David L. DONOHO, Section 
Mathématique (États-Unis)

Né en 1957, Professeur au Département 
de statistique de l’Université de Stanford 
(Californie), il développe des objets mathé-
matiques et de statistique mathématique 
dont les applications sont nombreuses et qui 
permettent d’exploiter le développement des 
calculs maintenant possibles grâce à l’infor-
matique. Parmi ses thèmes de recherche, on 
peut mentionner la théorie du signal, l’analyse 
harmonique et les ondelettes, la géométrie en 
très grande dimension et la théorie de l’infor-
mation.

Vladimir DRINFELD, 
Section Mathématique (États-Unis)

Né en 1954, Professeur de mathéma- 
tiques de l’Université de Chicago (Illinois), ses 
recherches s’étendent de la géométrie algé-

brique et de la théorie des nombres, à de 
nombreuses questions mathématiques posées 
par la physique théorique. Ses contributions 
majeures sont la preuve de la conjecture de 
Langlands pour GL(2) sur les corps de fonc-
tions et la théorie des groupes quantiques. 
Ses travaux lui ont valu la Médaille Fields en 
1990.

Thomas W. EBBESEN, 
Section Chimie (Norvège)

Né en 1954, Professeur à l’Université de 
Strasbourg, directeur de l’Institut de science 
et d’ingénierie supramoléculaires (ISIS), il est 
à la fois chimiste et physicien, et a réalisé des 
travaux qui ont eu un impact majeur dans 
des domaines aussi divers que les nanotubes 
de carbone et les plasmons de surface. Ses 
recherches à l’interface des nanosciences et 
de la photonique touchent à de nombreuses 
technologies stratégiques.

Leonard P. GUARENTE, Intersection 
des Applications des sciences (États-Unis)

Né en 1952, Professeur au Département 
de biologie du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Cambridge (États-Unis), il 
a recherché les composants cellulaires respon-
sables des différences de longévité entre les 
espèces et a le premier découvert un gène 
qui ralentit le vieillissement. Ses découvertes 
pourraient accélérer le développement de 
molécules thérapeutiques contre les maladies 
liées à l’âge. 

Mary-Claire KING, 
Section Biologie humaine et sciences 
médicales, (États-Unis)

Née en 1946, Professeur aux Départe-
ments de génétique médicale et de sciences 
du génome à l’Université de Washington 
(Seattle, États-Unis), elle est connue pour ses 
travaux sur l’identification de prédispositions 
génétiques au cancer du sein. Elle a élargi 
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cette approche à d’autres maladies comme la 
surdité ou certaines maladies psychiatriques. 

Miguel A. L. NICOLELIS, 
Section Biologie intégrative (Brésil)

Né en 1961, Professeur de neurosciences 
au Duke University Medical Center à Durham 
(États-Unis), et à l’Institut de neurosciences 
de Natal (Brésil), il a la maîtrise de concepts 
et de techniques multidisciplinaires qui lui 
ont permis de devenir un pionnier des inte-
ractions cerveau-machine qui permettent de 
piloter des robots et membres artificiels par 
la pensée. 

Christiane NüSSLEIN-VOLHARD, 
Section Biologie moléculaire et cellulaire, 
génomique (Allemagne) 

Née en 1942, Directrice du Département 
de génétique au Max Planck Institute pour 
la biologie du développement à Tübingen 
(Allemagne), elle a révolutionné l’histoire de 
la biologie du développement en combinant 
les outils techniques et conceptuels de la 
génétique et de l’embryologie. Elle a identifié 
chez la drosophile et chez le poisson zèbre 
les mécanismes génétiques qui contrôlent le 
développement précoce des embryons, ce 
qui lui vaudra le Prix Nobel de physiologie et 
médecine en 1995.

Robert A. WEINBERG, 
Section Biologie moléculaire et cellulaire, 
génomique (États-Unis)

Né en 1942, Professeur de biologie au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
à Cambridge (États-Unis), l’ensemble de ses 
travaux a conduit à des avancées considéra-
bles dans la compréhension des bases molé-
culaires du cancer. Ceci a permis des progrès 
majeurs dans la classification des tumeurs et 
dans la mise au point de thérapies ciblées, 
plus efficaces et moins toxiques. Il a reçu en 

2009 la Grande Médaille de L’Académie des 
sciences.

George M. WHITESIDES 
Section Chimie (États-Unis)

Né en 1939, Professeur au Département 
de chimie et chimie-biologie de l’Université 
de Harvard (Cambridge, Massachusetts), 
on lui doit des contributions majeures dans 
des domaines très diversifiés tels que la 
spectroscopie par résonance magnétique 
nucléaire, la chimie organométallique et la 
synthèse organique biocatalysée. Ses travaux 
ont un impact très fort non seulement en 
chimie mais également en biologie et en bio- 
ingénierie.

John R. WILLIS, 
Section Sciences mécaniques  
et informatiques (Royaume-Uni)

Né en 1940, Professeur émérite de méca-
nique théorique des solides à l’Université 
de Cambridge, département de mathémati-
ques appliquées et de physique théorique, il 
a apporté des contributions pionnières pour 
la prévision de la tenue des matériaux et 
des structures. Sa théorie variationnelle des 
propriétés effectives des milieux hétérogènes 
non-linéaires a connu un développement 
exceptionnel depuis les années 90.

Anton ZEILINGER, 
Section Physique (Autriche)

Né en 1945, Professeur de physique expé-
rimentale à l’Université de Vienne, directeur 
scientifique à l’Institut d’optique quantique 
et d’information quantique (IQOQI) de l’Aca-
démie des sciences autrichienne, il est mondia-
lement connu pour ses expériences dans le 
domaine des fondements conceptuels de la 
physique quantique, et il a contribué de façon 
décisive au développement de l’information 
quantique et de l’optique atomique.  n
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document 3
membres, correspondants  

et Associés étrangers 
décédés en 2008 et 2009

Décédés en 2008
BARTLETT Neil

Associé étranger, section Chimie

Né le 15 septembre 1932 à Newcastle-upon-
Tyne (Grande Bretagne), décédé le 5 août 
2008 à Walnut Creek (Californie, USA)

BINET Jean-Paul 

Correspondant, section Biologie humaine et 
sciences médicales 

Né le 9 janvier 1924 à Paris, décédé le 31 mai 
2008 à Paris

CARTAN Henri 

Membre, section Mathématique 

Né le 8 juillet 1904 à Nancy, décédé le 13 août 
2008 à Paris

FEHRENBACH Charles

Membre, section Sciences de l’Univers 

Né le 29 avril 1914 à Strasbourg, décédé le 
9 janvier 2008 à Nîmes

GUNSALUS Irwin 

Associé étranger, section Biologie moléculaire 
et cellulaire, génomique 

Né le 29 juin 1912 dans le comté de Sully 
(Dakota sud, USA), décédé le 25 octobre 
2008 à Andalusia (Alabama, USA)

ITO Kiyosi 

Associé étranger, section Mathématique 

Né le 7 septembre 1915 à Kuwana Mi (Japon), 
décédé le 10 novembre 2008 

LAUBIER Lucien 

Correspondant, section Biologie intégrative 

Né le 22 septembre 1936 à Lille, décédé le 
15 juin 2008 à Marseille

MONIER Roger 

Membre, section Biologie moléculaire et 
 cellulaire, génomique 

Né le 16 novembre 1924 à Paris, décédé le 
14 septembre 2008 à Paris

PACAULT Adolphe 

Correspondant, section Chimie 

Né le 30 octobre 1918 à Paris, décédé le 
18 janvier 2008 à Bordeaux

WOLLMAN Élie 

Correspondant, section de Biologie  moléculaire 
et cellulaire, génomique 

Né le 4 juillet 1917 à Paris, décédé le 1er juin 
2008 à Paris

Décédés en 2009
Thierry AUBIN

Membre, section Mathématique 

Né le 6 mai 1942 à Béziers, décédé le 21 mars 
2009 à Paris

André CAUDERON

Membre, section Biologie intégrative 

Né le 29 décembre 1922 à Maubeuge, décédé 
le 9 juin 2009 à Versailles
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Henri BENOIT
Correspondant, section Physique 
Né le 11 juillet 1921 à Montpellier, décédé le 
23 mars 2009 à Strasbourg

Jack DAINTY 
Associé étranger, section Biologie intégrative 
Né le 7 mai 1919 à Mexborough (Grande-
Bretagne), décédé le 29 mai 2009 

Jean DAUSSET 
Membre, section Biologie humaine et sciences 
médicales 
Né le 19 octobre 1916 à Toulouse, décédé le 
6 juin 2009 à Palma de Majorque, Prix Nobel 
de Médecine (1980)

Pierre DEJOURS 
Membre, section Biologie intégrative
Né le 29 mars 1922 à Courbevoie, décédé le 
10 janvier 2009 à Chaumont-en-Vexin

Maurice FONTAINE
Membre, section Biologie intégrative 
Né le 28 octobre 1908 à Savigny-sur-Orge, 
décédé le 14 juillet 2009 à Paris

Israël GELFAND
Associé étranger, section Mathématique 
Né le 20 août 1913 à Krasnye Okny (Ukraine), 
décédé le 5 octobre 2009 à New Brunswick 
(New Jersey, USA)

Paul GERMAIN 
Membre, section Sciences mécaniques et 
informatiques, ancien Secrétaire perpétuel 
(1975-1995)

Né le 28 août 1920 à Saint-Malo, décédé le 
26 février 2009 à Châtillon (Hauts-de-Seine)

Jacques JOUSSOT-DUBIEN 
Correspondant, section Chimie 
Né le 12 avril 1928 à Oran (Algérie), décédé le 
28 mai 2009 à Bordeaux

Ephraim KATCHALSKI-KATSIR 
Associé étranger, section Biologie moléculaire 
et cellulaire, génomique 
Né le 16 mai 1916 à Kiev (Ukraine), décédé le 
30 mai 2009 à Rehovot (Israël), ancien Prési-
dent de l’Ėtat d’Israël (1973-1978)

Anders LUNDBERG
Associé étranger, section Biologie moléculaire 
et cellulaire, génomique 
Né le 10 septembre 1920 à Lund (Suède), 
décédé le 18 mai 2009 à Göteborg (Suède)

Daniel SCHWARTZ 
Correspondant, section Biologie humaine et 
sciences médicales 
Né le 30 janvier 1917 à Paris, décédé le 
6 septembre 2009 à Paris

Piotr SLONIMSKI
Membre, section Biologie moléculaire et 
 cellulaire, génomique 
Né le 9 novembre 1922 à Varsovie (Pologne), 
décédé le 25 avril 2009 à Paris

Rudolph TRüMPY
Associé étranger, section Sciences de  l’Univers 
Né le 16 août 1921 à Glarus (Suisse), décédé 
le 30 janvier 2009   n
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document 4
séances publiques  

et séances communes 
interacadémiques  

en 2008 et 2009

15 janvier 2008

« Comprendre les effets du changement 
climatique sur les êtres vivants : la question 
des mécanismes en jeu »

Conférence de Henri Décamps, de l’Aca-
démie des sciences, dans le cadre du cycle 
« Les défis scientifiques du xxie siècle »

22 janvier 2008

« Les bactéries de Darwin »

Conférence-débat et controverses, séance 
organisée par la section de biologie molécu-
laire et cellulaire, génomique

29 janvier 2008

Remise des prix de « La main à la pâte »

Sous l’égide de l’Académie des sciences, en 
présence de Monsieur Xavier Darcos, ministre 
de l’Éducation nationale

19 février 2008

« Polymères et neutrons »

The Humphry Davy Lecture par Julia 
Higgins, professeur à l’Imperial College de 
Londres dans le cadre de l’accord passé avec 
la Royal Society

4 mars 2008

« Présent et futur de la spintronique » 

Conférence d’Albert Fert, de l’Académie 
des sciences, Prix Nobel de physique 2007

11 mars 2008

« La combustion face aux défis de l’énergie 
et de l’environnement : des questions 
brûlantes »

Conférence de Sébastien Candel, de l’Aca-
démie des sciences, dans le cadre du cycle 
« Les défis scientifiques du xxie siècle »

25 mars 2008

« Graines »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie d’agriculture de France, 
organisée par Michel Caboche, de l’Académie 
des sciences, et Dominique Job, de l’Académie 
d’agriculture de France

1er avril 2008

« Défis de l’hydrogène » 

Conférence-débat et controverses, séance 
organisée par la section de chimie, et

« Mathématiques financières et industrie 
bancaire – Le point actuel – Quelques 
perspectives » 

Table ronde et débat organisés par la Société 
Mathématique de France (SMF) et la Société 

http://www.academie-sciences.fr/membres/in_memoriam/notice_pdf/bio_Humphry_Davy.pdf
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de Mathématiques Appliquées et Industrielles 
(SMAI), sous les auspices de l’Académie des 
sciences avec Jean-Pierre Kahane et Marc Yor

8 avril 2008

« Un problème de bioénergétique : pour-
quoi sommes-nous de plus en plus gras ? »

Conférence de Daniel Ricquier, de l’Aca-
démie des sciences, dans le cadre du cycle 
« Les défis scientifiques du xxie siècle »

6 mai 2008

« La vertu créatrice du symbolisme mathé-
matique »

Séance organisée par le Comité d’histoire 
des sciences et d’épistémologie avec Pierre 
Buser, Jean-Pierre Kahane et Claude Debru, 
de l’Académie des sciences

et

« Les solides poreux : une des réponses de 
la chimie aux problèmes sociétaux actuels » 

Conférence de Gérard Férey, de l’Académie 
des sciences, dans le cadre du cycle « Les défis 
scientifiques du xxie siècle »

13 mai 2008

« Épigénétique et mémoire cellulaire, une 
nouvelle discipline, au coeur du développe-
ment et des pathologies » 

Conférence-débat organisée par la section 
de biologie moléculaire et cellulaire, géno-
mique avec Moshe Yaniv et Marcel Méchali, 
de l’Académie des sciences

20 mai 2008

Présentation de l’Opecst et de ses travaux 
récents par Claude Birraux, Député, Président 
de l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (Opecst) 

Apport de la science et de la technologie au 
développement durable par Claude Saunier, 
Sénateur et vice-Président de l’Opecst

27 et 28 mai 2008

Séance publique statutaire en région en 
association avec l’Académie nationale alle-
mande Leopoldina à l’Université Louis Pasteur 
de Strasbourg

3 juin 2008

« La mémoire »

Séance interacadémique Académie des 
sciences /Académie nationale de médecine,

organisée par Jean-Pierre Changeux, de 
l’Académie des sciences et par Bernard Leche-
valier, de l’Académie nationale de médecine

10 juin 2008

« Les grandes avancées françaises en 
biologie présentées par leurs auteurs »

Séance coordonnée par Pascale Cossart, de 
l’Académie des sciences 

24 juin 2008

« La simulation numérique en méca-
nique » 

Séance organisée par l’intersection des 
applications des sciences avec Jean-Baptiste 
Leblond, de l’Académie des sciences

1er juillet 2008

« Physique des systèmes complexes »

Conférence-débat et controverses orga-
nisée par la section de physique avec Bernard 
Derrida, de l’Académie des sciences

4 novembre 2008

« Des microbes et des hommes… »

Conférence de Maxime Schwartz, de l’Aca-
démie des sciences, dans le cadre du cycle 
« Les défis scientifiques du xxie siècle »

18 novembre 2008

« Mathématiques et finance de marché : 
quelle place dans la crise actuelle ? »
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Conférence de Nicole El Karoui, Professeur à 
l’Université Paris VI et à l’Ecole polytechnique, 
dans le cadre du cycle « Les défis scientifiques 
du xxie siècle »

2 décembre 2008

« Imagerie de l’encéphale : de la cellule à 
l’organe »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie nationale de médecine, 
organisée par Denis Le Bihan, de l’Académie 
des sciences, et Emmanuel A. Cabanis, de 
l’Académie nationale de médecine 

17 décembre 2008

« Diversité biologique et processus fonda-
mentaux en écologie »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie d’agriculture de France, 
organisée par Henri Décamps, de l’Académie 
des sciences

10 février 2009 

« Le cerveau et l’espace : bases neurales, 
pathologie et modélisation de la mémoire 
spatiale »

Conférence-débat et controverses orga-
nisée par Alain Berthoz, de l’Académie des 
sciences

3 mars 2009 

« Signal et neurones »

Conférence-débat et controverses orga-
nisée par Henri Korn et Odile Macchi, de l’Aca-
démie des sciences

10 mars 2009

« Les systèmes embarqués – Nouveaux 
défis scientifiques pour l’informatique » 

Conférence de Joseph Sifakis, Directeur de 
recherche au CNRS, chaire industrielle Schnei-
der-Inria, laboratoire Verimag, dans le cadre du 
cycle « Les défis scientifiques du xxie siècle »

17 mars 2009

« La théorie génétique des maladies infec-
tieuses »

Exposé de Jean-Laurent Casanova, lauréat 
2008 du Prix Lounsbery

24 mars 2009

« Développement végétatif des plantes »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie d’Agriculture de France, 
organisée par Georges Pelletier, de l’Académie 
des sciences, et Jean-François Morot-Gaudry, 
de l’Académie d’agriculture de France

31 mars 2009 

« L’importance de l’eau dans les systèmes 
biologiques »

Conférence-débat et controverses orga-
nisée par Denis Le Bihan, de l’Académie des 
sciences

7 avril 2009

« Neurosciences intégratives et computa-
tionnelles : l’interdisciplinarité des sciences 
face à la complexité du cerveau »

Conférence d’Yves Frégnac, Directeur de 
recherche au CNRS, Directeur de l’Unité de 
neurosciences intégratives et computation-
nelles, UPR2191, à Gif-sur-Yvette, dans le 
cadre du cycle « Les défis scientifiques du 
xxie siècle »

5 mai 2009

« La douleur – Comprendre la douleur pour 
la maîtriser »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie nationale de médecine, 
organisée par Bernard Roques, de l’Académie 
des sciences, et Jean Cambier, de l’Académie 
nationale de médecine

12 mai 2009

« Informatique et imagerie médicale : vers 
un patient numérique personnalisé »
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Conférence de Nicholas Ayache, Directeur 
de recherche à l’Inria, dans le cadre du cycle 
« Les défis scientifiques du xxie siècle »

19 mai 2009 

« Séquestration du CO
2 
»

Conférence-débat et controverses orga-
nisée par Claude Allègre et Vincent Courtillot, 
de l’Académie des sciences

9 juin 2009

« Les grandes avancées françaises en 
biologie présentées par leurs auteurs »

Séance coordonnée par Pascale Cossart, de 
l’Académie des sciences 

6 octobre 2009

« Les populations et leurs consommations 
d’énergie en 2200 : quelles perspectives ? 
Quels environnements ? Quelles actions à 
moyen et long termes ? »

Conférence de Michel Combarnous, de 
l’Académie des sciences, dans le cadre du 
cycle « Les défis scientifiques du xxie siècle »

1er décembre 2009

« La Plasticité cellulaire : de l’embryon à la 
fibrose et au cancer »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie nationale de médecine, 
organisée par Raymond Ardaillou, de l’Aca-
démie nationale de médecine et Gérard Orth, 
de l’Académie des sciences

16 décembre 2009 

« Récents progrès sur la connaissance des 
ravageurs majeurs des cultures : le modèle 
puceron »

Séance interacadémique Académie des 
sciences/Académie d’agriculture de France, 
coordonnée par Jean-Louis Bonnemain, de 
l’Académie des sciences  n

http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/seances_publiques/pdf/debat_19_05_09_programme.pdf
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document 5 
Numéros thématiques  

des Comptes Rendus 
de l’Académie des sciences en 

2008 et 2009

Mecanique
Duality, inverse problems and nonlinear 
problems in solid mechanics 
Numéro 1-2 (janvier 2008)

Combustion for aerospace propulsion 
Numéro 6-7 (juin 2009)

Physique
New concepts for nanophotonics  
and nano-electronics 
Nouveaux concepts en nanophotonique  
et nanoélectronique
Numéro 1 (janvier 2008)

Recent developments in terahertz 
optoelectronics 
Développements récents en optoélectronique 
térahertz 
Numéro 2 (mars 2008)

Materials subjected to fast neutron 
irradiation 
Matériaux soumis à irradiation par neutrons 
rapides 
Numéro 3-4 (avril-mai 2008)

Synchrotron x-rays and condensed matter 
Rayonnement X synchrotron et matière 
condensée 
Numéro 5-6 (juillet-août 2008)

Recent advances in optical 
telecommunications

Avancées récentes en télécommunications 
optiques 

Numéro 9-10 (novembre 2008)

New approaches in Electromagnetic 
Compatibility 

Nouvelles approaches en compatibilité 
électromagnétique

Numéro 1 (janvier 2009)

Laser acceleration of particles in plasma 

Accélération laser de particules  
dans les plasmas

Numéro 2-3 (mars 2009)

Carbon nanotube electronics 

Electronique à nanotubes de carbone

Numéro 4 (mai 2009)

Metamaterials 

Métamatériaux

Numéro 5 (juin 2009)

Theoretical spectroscopy 

Spectroscopie théorique

Numéro 6 (juillet 2009)

Physics and heritage 

Physique et patrimoine

Numéro 7 (septembre 2009)

http://www.em-consulte.com/revue/cras2b/336/1-2
http://www.em-consulte.com/revue/cras2b/336/1-2
http://www.em-consulte.com/revue/cras2b/337/6-7
http://www.em-consulte.com/revue/comren/9/1
http://www.em-consulte.com/revue/comren/9/1
http://www.em-consulte.com/revue/comren/9/2
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http://www.em-consulte.com/revue/comren/9/9-10
http://www.em-consulte.com/revue/comren/9/9-10
http://www.em-consulte.com/revue/comren/9/9-10
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http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/1
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http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/2-3
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Complex and biofluids 
Fluides complexes et biologiques
Numéro 8 (octobre 2009)

Experimental determination of Boltzmann’s 
constant 
Détermination expérimentale de la constante 
de Boltzmann
Numéro 9 (novembre 2009)

Slow-light: Fascinating physics or potential 
applications? 
Ralentissement de la lumière : physique 
fascinante ou réelles applications ?
Numéro 10 (décembre 2009)

Chimie
Franco-chinese chemical bonds
Liaisons chimiques franco-chinoises
Numéro 1-2 (janvier-février 2008)

Morphogenesis and liquid crystals
Morphogenèse et cristaux liquides
Numéro 3 (mars 2008)

GERM 2007 
Numéro 4-5 (avril-mai 2008)

GECOM-CONCOORD 2007
Numéro 6-7 (juin-juillet 2008)

Bio-inspired hydrogen production/ 
uptake catalysis
Catalyse bio-inspirée pour la production  
et l’oxydation de l’hydrogène
Numéro 8 (août 2008)

Electrochemistry and nanotechnologies
Électrochimie et nanotechnologies
Numéro 9 (septembre 2008)

New trends in molecular magnetism
Magnétisme moléculaire : nouvelles 
tendances
Numéro 10 (octobre 2008)

A potential source for anticancer agents : 
natural products and their analogues / 
extraction, biological activity and synthesis

Une source potentielle d’anticancéreux : 
les produits naturels et leurs analogues / 
extraction, caractérisation, activité biologique 
et synthèse
Numéro 11-12 (novembre-décembre 2008)

Soft matter and chemistry :  
a fruitful melting-pot
Matière molle et chimie :  
un mélange fructueux
Numéro 1-2 (janvier-février 2009)

Recent advances in acetylene chemistry
Avancées récentes en chimie des acétylènes
Numéro 3-4 (mars-avril 2009)

GECat, 2008
Numéro 6-7 (juin-juillet 2009)

4th French-italian Chemistry Congress
4es Journées franco-italiennes de Chimie
Numéro 8 (août 2009)

Physical methods for the structural 
investigation of new materials
Méthodes physiques pour l’étude structurale 
de nouveaux matériaux
Numéro 10-11 (octobre-novembre 2009)

Biologies
The seeds of life 
Les graines de la vie 
Numéro 10 (octobre 2008)

Health care in developing countries
La santé dans les pays en développement
Numéro 12 (décembre 2008)

Darwin’s theory revisited by today’s biology
La théorie de Darwin revisitée par la biologie 
d’aujourd’hui
Numéro 2-3 (février 2009)

Integrative Biology and Modelling  
in Agronomical Sciences 
Biologie integrative et modélisation  
en agronomie
Numéro 11 (novembre 2009)

http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/8
http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/9
http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/9
http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/10
http://www.em-consulte.com/revue/comren/10/10
http://www.em-consulte.com/revue/crass3/331/10
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Palevol
Palaeogenetics in palaeontology, 
archaeology and palaeoanthropology : 
contributions and limits
Paléogénétique en paléontologie, archéologie 
et paléoanthropologie : contributions  
et limites
Numéro 2-3 (avril 2008)

African Carnivora from the Middle Miocene 
to the Pleistocene : New data, systematics, 
evolution, biogeography
Les Carnivora d’Afrique du Miocène 
moyen au Pleistocène : nouvelles données, 
systématique, évolution, biogéographie
Numéro 8 (décembre 2008)

Evolutionary history of life
Histoire évolutive de la vie
Numéro 2-3 (mars 2009)

Traces of past and present life : 
biosignatures and potential life indicators?
Traces de vie présente ou passée : quels 
indices, signatures ou marqueurs ? 
Numéro 7 (octobre 2009)

Geoscience
The Triasic indosinian orogeny in East Asia
L’orogénie Triasique indosinienne en Asie  
de l’Est
Numéro 2-3 (février-mars 2008)

Ecosystems and extreme climatic events 
Ecosystèmes et événements climatiques 
extrêmes 
Numéro 9-10 (septembre-octobre 2008)

Mechanics at Variscan Orogeny :  
A modern view in orogenic research
Mécanique de l’orogénie varisque :  
une vision moderne de le recherche  
dans le domaine de l’orogénie 
Numéro 2-3 (février 2009)

Ocean-Continent transition at rifted margins
Transition Océan-Continent dans les marges 
du Rift
Numéro 5 (mai 2009)

Climatic history of African and Arabian 
deserts
Histoire climatique des déserts d’Afrique  
et d’Arabie 
Numéro 8-9 (août –septembre 2009)

Hydrogeophysics
Hydrogéophysique 
Numéro 10-11 (octobre 2009)
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ALLEA All European Academies

ASTEP Accompagnement en Science et Technologie  
à l’École Primaire

BNF Bibliothèque Nationale de France

CARIST Comité Académique des Relations Internationales 
Scientifiques et Techniques

CCU Comité Consultatif des Unités

CNDP Centre National de Documentation Pédagogique

CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique

CIMPA Centre International de Mathématiques Pures  
et Appliquées

CIPM Comité International des Poids et Mesures

CODHOS Comité de Défense des Hommes de Sciences

COFUSI Comité Français des Unions Scientifiques  
Internationales

CORI Comité des Relations Internationales

CRHST Centre de Recherches en Histoire des Sciences  
et des Techniques

DEF Délégation à l’Éducation et à la Formation

DISC Délégation à l’Information Scientifique  
et à la Communication

DREIC Direction des Relations Européennes, Internationales 
et de Coopération

DRI Délégation aux Relations Internationales

EASAC European Academies Science Advisory Council

EMAN Euro Mediterranean Academic Network

EMBL European Molecular Biology Laboratory

ENS École Normale Supérieure

FFCSA Fondation Franco-Chinoise pour la Science  
et ses Applications

FIRAS Fondation Internationale pour le Rayonnement  
de l’Académie des Sciences

GID Groupe Inter-académique pour le Développement

HIV Human Immunodeficiency Virus

IAC Inter Academy Council 

IAP Inter Academy Panel

ICSU International Council of Scientific Unions

IEN Inspecteurs de l’Éducation Nationale

INRA Institut National de Recherche Agronomique

INRIA Institut National de Recherche en Informatique  
et Automatique

INRP Institut National de Recherche Pédagogique

IQOQI Institut für Quantenoptik und Quanteninformation 
(Institut d’Optique Quantique et d’Information  
Quantique)

IRD Institut de Recherche pour le Développement

ISIS Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres

IUHPS Union Internationale d’Histoire et de Philosophie  
des Sciences

LNE Laboratoire National de métrologie et d’Essais

LRU Loi relative aux libertés et Responsabilités  
des Universités

MAEE Ministère des Affaires Étrangères et Européennes

MALP Main à La Pâte

MEN Ministère de l’Éducation Nationale

MESR Ministère de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche

MIT Massachusetts Institute of Technology

NRBC Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique

OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

OGM Organisme Génétiquement Modifié

OPECST Office Parlementaire d’Évaluation des Choix  
Scientifiques et Technologiques

PUF Presses Universitaires de France

RIP Règlement Intérieur des Personnels

RST Rapport sur la Science et la Technologie

SCEREN Services Culture, Éditions, Ressources pour  
l’Éducation Nationale

SEE Société de l’Électricité, de l’Électronique  
et des technologies de l’information  
et de la communication

SMAI Société de Mathématiques Appliquées  
et Industrielles

SMF Société Mathématique de France 

SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable

SNRI Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Éducation,  
la Science et la Culture

WHEP Women Health Education Programme (Éducation  
à la santé par les femmes)

Viii.  Liste des sigles utilisés
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