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Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer l’élection en 2004 de vingt-quatre nouveaux 
Membres dans notre compagnie. Cette année 2004 fut en effet la troisième de nos quatre 
« glorieuses », et 2005 sera donc la dernière, quatre années de croissance qui nous permettent 
de porter l’effectif de nos membres à 250. Cet accroissement a parfois surpris nos Confrères 
des autres Académies de l’Institut de France qui ne semblent pas souhaiter suivre cette voie et 
il nous faut donc l’expliquer. En ce qui concerne les Sciences, nous ressentions le besoin de 
garder un contact avec la science vivante, de faire place aux disciplines émergentes, d’avoir 
en notre sein de nombreux Membres en activité dans des laboratoires de recherche. Le 
jeunisme n’est certes pas une vertu suffisante, et bien des Membres de notre Compagnie nous 
montrent avec bonheur que la passion pour la science peut rester intacte alors même que 
l’involution physique s’installe, mais la règle de nos statuts qui nous impose de ne pas élire 
plus de 50% de membres âgés de plus de 55 ans dans une année déterminée est fort 
bienvenue. Quant à l’effectif total, la comparaison avec les grandes Académies étrangères 
montre que nos motivations sont largement partagées et même dépassées si l’on examine leur 
composition et qu’on la rapporte à la population concernée : 1912 membres américains de la 
National Academy des Etats-Unis et 1249 membres à la Royal Society, mais elle fait une 
place au Commonwealth.  
 
Avant de quitter ces questions d’effectifs, j’ai le triste devoir d’évoquer devant vous la liste 
des Membres disparus depuis notre séance de juin 2004. Chronologiquement j’évoquerai 
d’abord notre Associé américain Joseph Doob, un mathématicien, probabiliste qui poursuivit 
l’œuvre de Paul Lévy et enseigna à l’Université d’Illinois. Jacques Ruffié, membre de la 
section de biologie humaine et sciences médicales, qui a fondé une discipline, l’hématologie 
géographique, qui a apporté à l’anthropologie un éclairage original. Francis Crick, associé 
britannique : sa découverte, avec Jim Watson, de la structure tri-dimensionnelle de l’ADN est 
à l’évidence l’une des plus grandes découvertes de tous les temps dont l’influence sur la 
biologie contemporaine est omniprésente. Sune Bergstrom, Associé suédois, qui présida 
l’Académie suédoise après avoir obtenu le prix Nobel pour ses recherches sur les 
prostaglandines. Yasutomi Nishizuka, Associé japonais : il enseignait à l’Université de Kobe 
et il avait découvert le rôle majeur joué par la protéine kinase dans l’activation des oncogènes. 
Shiing-Shen Chern, Associé chinois, mathématicien des plus éminents qui partagea sa carrière 
entre la Chine et les Etats-Unis, ses découvertes en géométrie différentielle appartiennent aux 
plus grandes constructions mathématiques du XXè siècle et elles ont également marqué la 
physique théorique. Gérard Debreu, Associé américain de la section de mathématiques 
également, un normalien qui apporta à la théorie économique des bases rigoureuses et obtint 
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le prix Nobel d’économie en 1983. Ernst Mayr, Associé américain, l’un des plus grands 
biologistes de l’évolution, qui était souvent qualifié de Darwin du XXè siècle. Il me faut 
évoquer ensuite la disparition d’Hubert Curien, cet homme qui avait su gagner le respect et 
l’affection de toute la communauté scientifique, et de tous ceux qui avaient eu la chance de 
l’approcher ; brillant cristallographe, il fut nommé professeur à 27 ans, il apporta aux 
institutions qu’il dirigea, notamment le CNRS et le CNES et aux gouvernements auxquels il 
appartint, son amour de la science et une bienveillance qui n’obscurcissait pas sa lucidité. Je 
vous présente, chère Madame Curien, l’hommage respectueux et attristé de toute notre 
Académie. Alexandre Favre enfin, membre de la section des sciences mécaniques, qui fut l’un 
des grands de la mécanique des fluides et de la turbulence. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous demande quelques instants de recueillement en pensant à nos 
disparus.  
 
Je voudrais évoquer maintenant quelques éléments marquants de la vie de notre Académie. 
Celle-ci ne pouvait rester à l’écart du grand débat qui s’était engagé depuis les premiers jours 
de 2004 sur l’organisation et l’avenir de notre système de recherche.  En fait elle l’avait même 
précédé, car nous avions tous conscience de la crise qui couvait : sous l’impulsion de notre 
Confrère Jean-François Bach, un groupe de réflexion constitué en 2003 proposa un rapport 
comportant de nombreuses propositions qui fut adopté par l’Académie au printemps 2004. 
Mais mon prédécesseur à la fonction que j’exerce aujourd’hui, le Professeur Baulieu, et moi, 
fûmes convaincus que l’Académie devait peser pour que le mouvement des chercheurs en 
colère se transforme en une force de proposition, et symétriquement pour que le 
gouvernement soit à l’écoute de la communauté scientifique puisqu’il avait décidé en avril 
2004 de mettre en chantier une Loi d’Orientation et de Programmation pour la Recherche et 
l’Innovation (LOPRI). Plusieurs membres de notre compagnie devaient s’impliquer 
personnellement dans le Comité d’Initiative et de Propositions (CIP) que nous avions 
constitué avec des membres de tous âges de la communauté scientifique et quelques 
personnalités issues d’autres composantes de notre société. C’est ainsi qu’à l’issue « d’États 
Généraux » au cours de l’été passé, un colloque se tint à Grenoble fin octobre 2004, où nous 
avions réussi à faire évoluer les cahiers de doléance en un ensemble de propositions. Un 
rapport fut remis au gouvernement en novembre. Le dialogue qui s’ensuivit avec les services 
du ministère et du ministère délégué chargés de la recherche, s’engagea sous d’excellents 
auspices, mais il devint rapidement plus complexe lorsque des différences d’appréciation sur 
les mesures à prendre se firent jour au sein même du gouvernement. Cela, et aussi parfois des 
divergences assez classiques entre universitaires, responsables de grandes écoles, chercheurs 
d’organismes, devait conduire à de sérieux retards dans l’élaboration du projet de loi. La 
conscience de la nécessité d’écouter les objectifs et les craintes des divers acteurs, si nous 
voulions aboutir, les échéances politiques liées au référendum dont nous mesurions bien qu’il 
pouvait aussi nous priver des interlocuteurs avec lesquels nous avancions, conduisit 
finalement depuis la mi-avril 2005 à un travail constructif et efficace, notamment sous l’égide 
de la Direction des Enseignements Supérieurs. Une communication du Ministre François 
Fillon au Conseil des Ministres du 18 mai présentait une série de propositions tout à fait 
constructives qui démontraient que le gouvernement avait pris conscience de la priorité à 
accorder à la recherche. Malheureusement le calendrier peu propice à des initiatives 
novatrices empêcha la prise des derniers arbitrages interministériels, en particulier ceux qui 
concernaient la destination des moyens et la programmation des emplois. Ceux-ci devraient 
intervenir dans les jours qui viennent et je veux croire à la promesse formelle que nous avait 
faite en avril 2005 le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin : « la Loi, disait-il, sera 
effectivement en action le 1er janvier 2006 et la préparation du budget 2006 sera en harmonie 
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complète avec  les principes de cette loi ». Le Premier Ministre Dominique de Villepin a 
affirmé dans son discours du 8 Juin à la Chambre des Députés sa volonté de poursuivre sur 
cette voie. Nous avons donc recommencé à tisser les fils dans l’espoir que nous verrons enfin 
la sortie de cette longue période de crise. Il me faudrait une heure entière pour analyser devant 
vous les principales dispositions envisagées et il ne me reste que trois minutes tout au plus. Je 
me contenterai donc de dire que, malgré l’importance des difficultés résiduelles, j’ai encore 
espoir qu’au sortir de cette longue traversée, la recherche publique française au sein des 
universités et des organismes se trouvera nettement renforcée, que l’on pourra inverser le mot 
d’ordre et dire enfin « la recherche est sauvée ». C’est à cette condition en tout cas qu’elle 
pourra prétendre attirer les jeunes de qualité dont notre pays a le plus grand besoin, alors que 
trop souvent ils se détournent d’elle aujourd’hui.  
 
L’une des missions premières de l’Académie est de veiller à la qualité de l’enseignement. Un 
groupe de travail constitué autour de Madame Le Douarin, secrétaire perpétuelle de la 
deuxième division, avait déjà conduit en 2004 à un rapport de l’Académie destiné à la 
commission Thélot, mais le travail s’est poursuivi ; c’est ainsi que des recommandations 
destinées à l’enseignement des sciences dans les IUFM viennent d’être formulées. Le travail 
remarquable de l’équipe constituée depuis une dizaine d’années autour de nos Confrères 
Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, a conduit une fraction significative des maîtres 
des écoles à adopter un enseignement inductif des sciences, un enseignement actif, reposant 
sur l’expérimentation et bannissant le dogmatisme là où il n’a pas de raison d’être. Le succès 
de cette approche auprès de nos enfants est considérable. Cette méthode de La main à la pâte 
est maintenant imitée et adaptée par plusieurs pays en Amérique du Sud et en Chine 
notamment. Mais tout reste à faire pour adapter des méthodes de même nature à l’ensemble 
de l’enseignement obligatoire, primaire plus collèges, à nos divers types de lycée, voire même 
aux cycles universitaires de science. C’est dans ce but que l’Académie et le Ministère de 
l’Education Nationale ont signé en mars dernier une importante convention-cadre qui nous 
engage à réfléchir à l’ensemble des questions d’enseignement, de la maternelle jusqu’aux 
universités, et même au devenir des docteurs. C’est une tâche importante qui va mobiliser 
toutes nos énergies dans la durée.  
 
Quelques mots maintenant sur l’Année mondiale de la physique : nous y sommes entrés 
depuis le 1er janvier sous l’égide des Nations Unies et de l’Unesco ; les physiciens français 
soutenus par l’Académie, la Société française de physique, le Ministère de la Recherche, se 
sont fortement mobilisés pour faire comprendre au public, en particulier aux jeunes, combien 
la science de notre temps était ouverte et avait besoin d’eux. Le prétexte, en quelque sorte, est 
la célébration des articles de 1905 du jeune Albert Einstein qui, dans trois domaines 
différents, devaient changer irréversiblement notre façon de voir le monde. Il est intéressant 
de mesurer combien ces avancées a priori, je ne peux pas dire éthérées puisque Einstein nous 
a délivrés de cet éther censé remplir l’espace, disons élevées, presque ésotériques, sont 
présentes aujourd’hui dans le monde qui nous entoure. Sans la relativité nous ne 
comprendrions ni le monde subatomique, ni l’énergie nucléaire, ni les étoiles, ni la 
cosmologie, ni l’histoire de l’univers, ni même le GPS ! Sans la compréhension du caractère 
dual des photons, grains de lumière et ondes, nous n’aurions pas eu la physique quantique 
dont sont issues la physique atomique, celle des noyaux et des particules subnucléaires, nous 
aurions ignoré une très grande partie de la chimie, nous ne comprendrions rien à la physique 
des solides dont sont issues les technologies de l’information et de la communication, nous 
n’aurions ni lasers, ni l’espoir de voir l’information quantique venir prendre sa place dans 
notre univers technologique. Sans la théorie du mouvement brownien, Jean Perrin n’aurait pas 
réussi à déterminer le nombre gigantesque d’atomes contenus dans un infime fragment de 
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matière ; et, pour se rapprocher de l’actualité, que l’on songe aussi aux travaux passionnants 
de notre confrère Denis Le Bihan qui visualise la pensée en action grâce à l’IRM 
fonctionnelle, et utilise à cet effet cette même théorie.   
 
Il faut une singulière myopie, mais c’est une affection répandue, pour ne pas percevoir que les 
technologies qui ont marqué le siècle qui vient de s’achever, sont nées de la compréhension 
fondamentale du monde. Où en serions-nous si ces grands esprits qui ont marqué ce siècle 
n’avaient pas découvert les lois quantiques qui régissent la matière, ou la structure 
moléculaire gouvernant l’hérédité ? Plus que jamais en notre XXIè siècle, c’est cette même 
logique qui est à l’œuvre. Il nous appartient d’en convaincre nos concitoyens, car l’avenir de 
notre pays est en jeu. 

 
Vingt-quatre nouveaux membres nous ont donc rejoints au début de cette année. Ils sont très 
remarquables, vous allez en juger par vous-mêmes dans un instant, mais je me tourne vers eux 
en leur demandant de bien vouloir ne pas considérer cette élection comme une simple ligne 
ajoutée à leurs cartes de visite. Notre Compagnie a pour elle sa compétence, que vous 
renforcez significativement, et son indépendance ; c’est pourquoi elle est au service de la 
nation. Nos concitoyens attendent de nous, que nous nous exprimions, avec tout le soin qu’ils 
sont en droit d’exiger de l’Académie des sciences, sur les questions complexes de science et 
d’éducation, si essentielles pour l’avenir de notre société, et qui pourtant les préoccupent, ou 
les inquiètent même souvent, et comment ne pas les comprendre ? C’est ainsi que l’Académie 
s’est exprimée avec clarté dans la période récente sur des questions de transgénèse animale ou 
végétale, sur les questions d’énergie, de climat (et même il y a quelques jours conjointement 
avec les Académies du G8, du Brésil de la Chine et de l’Inde), sur la surexploitation des 
océans, sur les dangers d’un principe de précaution qui n’est pas accompagné d’un principe 
de progrès, sur la recherche et l’éducation dans les pays en voie de développement, etc. Nos 
rapports publics sur la science et la technologie sont à la disposition de tous ceux qui 
souhaitent s’informer et comprendre. Comme vous le voyez la tâche est vaste, mais elle est 
essentielle. Cela dit ici, mon but n’est pas de noircir le tableau : l’Académie nous offre par 
exemple la possibilité de dépasser le cadre de nos spécialités propres, de suivre le mouvement 
de l’ensemble des sciences grâce aux créateurs mêmes qui les font avancer. C’est aussi la 
présence dans cet Institut de France où tant de talents divers sont rassemblés dans ses cinq 
Académies. Que l’on songe par exemple à l’apport à la climatologie de notre éminent 
Confrère Emmanuel Leroy-Ladurie, grâce aux relevés des dates de vendange. 
 
Je vous souhaite donc au sein de l’Académie des sciences de l’Institut de France une grande 
réussite dans la mission et l’exercice des responsabilités qui accompagnent votre titre 
d’académicien. 


