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Il m’est arrivé au cours de ces dernières années, de faire des conférences devant des publics 
très divers, toujours suivies d’un dialogue, souvent animé, sur la science et ses enjeux. Il n’est 
pas rare qu’un étudiant, prenant son courage à deux mains, finisse par me demander : « mais à 
quoi sert l’Académie des sciences ?» et je dois dire que je suis heureux, lorsque cette question 
m’est posée, d’avoir à expliciter ce que nous sommes et ce que nous souhaitons être. La 
réception de nos nouveaux Associés Étrangers, que nous sommes enchantés d’accueillir parmi 
nous, tant leur présence manifeste l’universalité de la science et les relations étroites que nous 
entretenons avec le monde scientifique, indépendamment des pointillés que l’Histoire a mis 
sur les cartes du monde, nous donne l’occasion de préciser nos missions et nos ambitions.   
 
Divers types d’Académies ont vu le jour dans le monde depuis que les Lincei, les lynx italiens 
guidés par Federico Cesi, vite rejoint par Galilée, ont ouvert la voie en 1603. Quelques 
dizaines d’années plus tard, Londres et Paris suivaient cette initiative, imités progressivement 
par tous les grands pays du monde. L’Inter Academic Panel, qui vient de tenir son Assemblée 
Générale à la Bibliotheca Alexandrina, compte aujourd’hui plus de 90 pays. Mais toutes ces 
Académies ne sont pas semblables. Le cas le plus singulier est celui d’une Académie que je ne 
nommerai pas dont les membres sont en moyenne en retraite depuis 25 ans ; force est de 
constater alors qu’elle est quasi-ignorée tant des gouvernants de ce pays que des institutions 
internationales. D’autres sont en fait des organismes très proches du gouvernement de leur 
pays, administrant, en liaison avec celui-ci, des pans essentiels de l’effort de recherche. Certes 
celles-ci s’efforcent quand même de faire place aux meilleures compétences, mais il est arrivé 
que des brillants scientifiques trop indépendants d’esprit en soient écartés. Néanmoins la 
plupart des Académies, la nôtre en particulier, se définissent par la volonté d’indépendance de 
leurs jugements quelles que soient les difficultés auxquels ceux-ci peuvent se heurter. 
Souvenons-nous du courage de nos collègues de l’Académie de l’ex-Union Soviétique qui 
refusèrent d’expulser Andrei Sakharov. Combien de fois nous est-il arrivé, quand bien même 
notre avis déplaisait à nos Ministres, d’exprimer publiquement notre opinion ; par exemple, en 
me limitant à la période contemporaine, en soulignant la quasi-absence d’intérêt scientifique 
des vols spatiaux habités, ou en dégageant les perspectives du transfert somatique nucléaire, 
ou encore en insistant sur le danger d’inscrire dans la Constitution un principe de précaution 
sans lui adjoindre symétriquement un principe de progrès.  
 



 

Permettez-moi de citer quelques phrases glanées dans le chapitre premier de nos statuts 
consacré aux Missions : 
 L’Académie des sciences […] rassemble des savants français et s’associe des savants 
étrangers choisis les uns et les autres parmi les plus éminents. […] 
 L’Académie des sciences indépendante et pérenne  […] contribue au progrès des 
sciences et de leurs applications […] 
 L’Académie des sciences veille à ce que la culture scientifique et le progrès des 
connaissances soient rendus accessibles à tous.  
 
Ces injonctions sont claires. Nous avons bien vis-à-vis de nos concitoyens un devoir 
d’ingérence scientifique sur les questions de société liées au développement des sciences, sur 
l’organisation de la recherche, ainsi que sur la qualité de l’enseignement des sciences. 
« Advisers to the Nation » disent élégamment nos collègues de la National Academy of 
Sciences des États-Unis, et c’est bien ainsi également que nous ressentons notre rôle. Certes 
l’obligation de nous exprimer n’implique pas que nous serons entendus, mais se taire est la 
certitude de faillir à nos missions. Oh, se taire est bien plus confortable ! Que l’on se 
souvienne des insultes, des menaces même reçus pas certains de nos Confrères qui ont eu le 
courage de s’exprimer sur le nucléaire, ou sur les OGM par exemple. Voilà des matières dont 
il suffit de comprendre quels en sont les principes pour être immédiatement accusé 
d’appartenir à des lobbies, d’avoir des intérêts cachés, d’être membre d’une sorte de secte 
scientifique. Seul n’y rien comprendre donnerait donc le droit de parler. J’ai même entendu 
une candidate écologiste à nos futures élections fustiger le rapport de l’Académie concluant à 
l’innocuité de l’amiante. Elle fut fort applaudie, tant cette démagogie est populaire, mais il 
faut quand même préciser qu’il n’y a pas eu de rapport de l’Académie des sciences sur 
l’amiante. Laissons là les esprits fâcheux, leurs certitudes qui se passent de rationalité, et 
refusent de voir que nous sommes une assemblée entièrement indépendante et dépourvue 
d’ambitions autres que scientifiques.  
 
L’organisation de la recherche en France était depuis deux ans en voie de connaître quelques 
évolutions. Comment aurions-nous pu rester silencieux ? Nous nous devions de faire des 
propositions qu’elle qu’en soit leur destinée. L’organisation universitaire qui a besoin de 
profonds changements n’a pas été touchée dans la loi qui a été votée cette année. Un groupe 
de notre Académie va commencer très bientôt à étudier des propositions explicites sur 
l’Université et nos nouveaux Associés seront les bienvenus s’ils souhaitent y contribuer tant 
leur expérience différente de la nôtre peut nous être utile. Un autre groupe se penche 
actuellement sur les questions de sécurité, et se préoccupe même de définir des bonnes 
pratiques dans des domaines qui pourraient conduire à des armes bactériologiques. Les droits 
de l’homme sont sans cesse piétinés de par le monde et notre compétence nous permet 
seulement de nous exprimer lorsque des scientifiques sont victimes d’un déni de justice : nous 
appartenons à cet effet au réseau international des Académies qui s’efforcent collectivement 
d’intervenir, parfois avec succès. Plusieurs de nos membres s’emploient activement depuis 
dix ans à rénover l’enseignement des sciences à l’école par des principes reposant sur 
l’interrogation et le raisonnement, consécutifs à l’observation (inquiry based). La liste serait 
encore bien longue des rapports de l’Académie par lesquels nous nous exprimons sur les 
questions scientifiques. Ces rapports sont toujours publics ; ils sont en général le résultat 
d’une auto-saisine, précédée parfois d’un entretien avant de l’entreprendre avec tel ou tel 
ministre pour s’assurer que ce rapport ait quelque chance d’être lu. Il arrive qu’il le soit.  
 
Je crois donc que nous avons aujourd’hui mis à bas l’image cruelle d’une compagnie désuète 
à l’image de nos costumes, exclusivement occupée à s’auto-admirer et aux élections à venir. 



 

Même les prix scientifiques que nous distribuons, qui représentent un vrai encouragement à la 
recherche en apportant une reconnaissance légitime de l’excellence en science, partent 
aujourd’hui pour certain d’entre eux d’un esprit un peu différent. En effet il est des 
Fondations qui mettent des subventions importantes à la disposition de l’Académie ; celle-ci 
est chargée alors de distinguer un brillant chercheur, et de lui remettre un prix pour financer 
ses recherches ou pour lui permettre d’engager un “post-doc“. J’envie, je ne le cache pas, les 
« Fellowships » nombreuses que le gouvernement anglais met à la disposition de la Royal 
Society pour distinguer les jeunes chercheurs les plus prometteurs et leur offrir pendant 
plusieurs années les conditions de travail qui leur permettent de réaliser leurs potentialités.  
 
Quelques mots sur les relations internationales de l’Académie. Votre présence ici manifeste 
avec éclat combien la pratique scientifique n’a de sens que lorsqu’elle est incluse dans 
l’aventure collective et globale de la connaissance. Notre Académie entretient des liens avec 
plusieurs Académies étrangères, et elle appartient à plusieurs organisations internationales 
actives : l’Inter Academic Panel, déjà cité, où notre Confrère Yves Quéré vient d’achever son 
mandat de co-Président, unanimement salué dans le monde pour la pertinence de ses actions 
et son inlassable dévouement. C’est pour l’IAP que notre Délégué aux Relations 
Internationales, le Professeur André Capron conduit un programme dédié à la santé de la mère 
et de l’enfant dans les pays en voie de développement, qui connaît dès à présent des mises en 
action concrètes, au Sénégal par exemple. Nous appartenons également à l’Inter Academic 
Council, qui ne compte qu’une quinzaine de pays, et s’est donné pour but d’élaborer des 
rapports destinés aux grandes agences internationales. Celui consacré à l’énergie va être rendu 
public au printemps prochain ; les questions abordées sont évidemment sensibles qu’il 
s’agisse des gaz à effet de serre, de la biomasse ou du nucléaire pour ne prendre que quelques 
exemples. Enfin, depuis deux ans les réunions des chefs d’état du G8 sont précédées par une 
réunion des Académies des mêmes pays à laquelle nous invitons celles du Brésil, de Chine, 
d’Inde et d’Afrique du Sud ; un avis est ensuite adressé aux huit chefs d’état au sujet des 
questions scientifiques et techniques sur lesquelles ils devront se pencher.  
 
Mais il est une dimension internationale de la science que je voudrais également souligner, 
même si elle peut paraître quelque peu naïve. Je crois en effet que la science peut permettre de 
transcender les pires clivages politiques, ethniques ou religieux. Je voudrais citer pour illustrer 
cela deux exemples : le premier s’appelle IPSO, l’organisation scientifique israélo-
palestinienne, au conseil duquel siègent trois membres de notre Compagnie. Soutenu par 
toutes les grandes Académies du monde, mais en particulier par celles d’Israël et de Palestine, 
le Conseil réuni à l’UNESCO en novembre a eu à examiner les propositions issues du 
deuxième appel à projets. Ces projets doivent être, c’est la règle, co-présentés par deux 
chercheurs, un de chaque côté. Nous avons reçu pour cet appel 2006 soixante et onze 
propositions, et nous aurions bien aimé, si les moyens l’avaient permis, en subventionner au 
moins la moitié, mais nous en sommes loin. Espoir ténu, mais espoir tout de même, que ces 
deux peuples, lorsqu’ils seront tous deux dotés d’un État, analyseront enfin l’avantage mutuel 
de leur proximité. Autre exemple bien plus illustre : le Centre International de Physique 
Théorique de Trieste fondé il y a plus de quarante ans par le grand physicien pakistanais 
Abdus Salam, lauréat du prix Nobel. Je connais bien ce centre, comme tous les physiciens, 
pour avoir pris part souvent à des activités scientifiques qui y étaient organisées, et pour avoir 
siégé dans son Conseil, aux côtés d’ailleurs de notre nouvel Associé, Tiruppatur 
Ramakrishnan. À out moment de l’année il y a au moins cinq cents scientifiques dans ce 
centre, de tous les pays, Nord et Sud réunis, toutes les couleurs, une mixité que l’on ne 
rencontre nulle part ailleurs. Aux pires moments de la guerre froide les liens intellectuels 



 

n’ont pas été totalement rompus entre l’Est et l’Ouest grâce à ce centre et il en est de même 
des conflits du Moyen-Orient.  
 
Il me reste, au nom de tous les Membres de notre Compagnie, à vous dire tout le plaisir que 
nous avons à vous compter désormais parmi nous et l’espoir que nous avons que votre 
expérience, quelque peu différente de la nôtre, nous permettra de mieux faire face à nos 
missions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




