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Mesdames, Messieurs, 
Mes chers consœurs et confrères, 
 
Les années passent, et cette séance solennelle de printemps atteste de la continuité de 

notre Académie des sciences au sein de l’Institut de France, solide et toujours garant de la 
culture de notre pays. Nous sommes toujours heureux de rencontrer, dans ce magnifique 
palais-monument, une des plus belles maisons du monde, nos Confrères des quatre autres 
Académies.  

Ici comme ailleurs, l'extraordinaire développement de la science et des performances 
technologiques bouleverse l'existence de tous. Personne ou presque ne met en doute qu'il 
s'agisse de progrès (au pluriel), et l’augmentation de la durée de l'existence qui ne cesse de 
continuer (ce qui d'ailleurs pose bien des problèmes) témoigne globalement de la réussite du 
curieux animal humain que nous sommes, si fragile physiquement au regard des forces de la 
nature, si dominateur par sa raison et son imagination. Il invente la science, met au point les 
techniques qui stimulent la science à leur tour, et la technologie se développe encore. Nous ne 
connaissons pas la limite du connaissable, mais nous profitons tous de l’activité scientifique, 
pour mieux nous nourrir, mieux nous soigner, nous déplacer, communiquer avec nos 
semblables – même si les inégalités nous tourmentent.  

Chaque médaille cependant a son revers, et la science n'échappe pas à quelque 
suspicion. J’ai déjà rapporté devant l’Académie sur notre inquiétude, sur la gravité des 
conséquences pour la société, de la peur irraisonnée, de l'ignorance, et de l'incompétence 
sociale à bien utiliser la science. Une idéologie de faiblesse, séduisante le plus souvent pour 
de mauvaises raisons, s'empare des idées et des comportements, influence les médias, ne 
désigne que les profits excessifs que nous condamnons et les dangers que nous travaillons à 
éviter, et, déséquilibrant l'attitude naturelle de doute, de prudence et de vérification des 
scientifiques, on formule constitutionnellement un « principe de précaution » trop négatif 
dans son expression. Puisse une intention généreuse ne pas être contre-productive ! 

 
La révolte des chercheurs, évènement exceptionnel et jamais observé auparavant ni 

ailleurs, et dont je parle plus loin, n'est pas sans rapport avec ces considérations : elles 
conduisent la société à ne pas leur permettre d’avoir des conditions de vie et de travail 
légitimes et nécessaires.  

 
Les scientifiques offrent à leurs contemporains et à nos descendants le meilleur de leurs 

désirs de compréhension et d’explication. Notre Académie essaie d’exprimer au mieux la 
diversité de leurs contributions en se réformant elle-même, en se rajeunissant, en augmentant 
le nombre de ses membres : 100 nouveaux membres en 4 ans ! Vous rencontrerez aujourd’hui 
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les 26 nouveaux confrères récemment élus. Nous pensons qu’ils représentent bien le double 
souci de continuité et de créativité de la science. Il fallait cette évolution quantitative pour 
manifester que la définition de l’élite ne peut s’exprimer par un numerus clausus restreint, 
conservateur et donc inapproprié. A l’époque où nous voulons engager la responsabilité 
sociétale de ceux qui ont la chance de savoir un peu plus que les autres, il faut leur ouvrir les 
portes de l’Académie qui les aideront à mieux atteindre cet objectif. 

 
Les progrès scientifiques se font sur la base des découvertes de nos prédécesseurs. Au 

cours de cette cérémonie solennelle, nous pensons à ceux qui nous ont quittés depuis l’année 
dernière. 

 
René Pellat, membre correspondant de l'Académie et participant à notre section de 

Physique pendant plus de 20 ans, est mort par accident le 4 août 2003. Il venait de quitter ses 
fonctions de Haut Commissaire à l'Energie Atomique. Il avait été président du CNRS entre 
1989 et 1992, puis président du Centre National des Etudes Spatiales. Ces hautes 
responsabilités qu'il exerçait avec courage et lucidité n'étaient pas le couronnement d'une 
carrière administrative. C'était un homme passionné de recherche, que sa compétence et ses 
découvertes avaient fait estimer internationalement. Dès sa sortie de Polytechnique et de 
l'Ecole des Ponts & Chaussées, il crée au CEA un groupe remarquable de recherche physique 
des plasmas, ces gaz ionisés très chauds indispensables à étudier pour mieux comprendre la 
physique des étoiles comme pour arriver un jour à produire de l'énergie par fusion contrôlée. 
Plus tard, il créa un groupe de théorie des plasmas dans les nouveaux laboratoires de 
Polytechnique à Palaiseau. Il était très attaché au projet international du réacteur ITER et avait 
soutenu la proposition française du site de Cadarache. Dans la dernière partie de sa vie 
scientifique, il s'orienta vers la physique stellaire et présida la Commission d'Astrophysique 
du CNRS. Chaleureux et enthousiaste, ce savant fut un grand serviteur de la science. 

 
Armand Borel, suisse et associé étranger de notre Académie, est un des plus grands 

mathématiciens du XXe siècle. Son oeuvre principale porte sur la compréhension 
mathématique des groupes de Lie. Ce mathématicien norvégien, Marius Sophus Lie, a vécu 
au XIXe siècle et ses travaux sur les groupes ont annoncé une nouvelle branche des 
mathématiques avec la topologie. Il s'agit de décrire des régularités, des invariances, des 
symétries d'objets mathématiques (un carré, un cercle). Ces groupes de Lie sont liés à la 
géométrie, au mouvement, et laissent invariant l'espace-temps issu du travail d'Einstein. Borel 
apporta les groupes de Lie de manière algébrique, découvrant ainsi de nouvelles symétries. Il 
a travaillé en particulier avec nos confrères et collègues au Collège de France, Jacques Tits (et 
la théorie Borel-Tits synthétise leur succès) et André Lichnerovitz. Les grands 
mathématiciens Jean Leray, André Weill, Henri Cartan (dont nous fêtons bientôt les 100 ans) 
et Jean-Pierre Serre (premier titulaire du prestigieux Prix Abel, décerné en Norvège) ont été 
proches de M. Borel avec le groupe Bourbaki (un nom de fausse dérision pour un général nul 
de la guerre franco-allemande de 1870). Borel, avec les Français, dont il était très proche, 
tenta de reconceptualiser les mathématiques à un niveau supérieur d'unité et d'abstraction. Il 
parlait de la "2e Révolution française". C'est dire qu'il était quasi français, ce professeur de 
Princeton où il fut professeur pendant 35 ans et où il mourut à 80 ans le 11 août 2003, après 
avoir exercé une influence exceptionnelle sur la recherche mathématique contemporaine. 
C'est ce que disait la citation du Prix Bazan, reçu en 1992 : "pour ses contributions 
fondamentales... et son activité inlassable pour la propagation d'idées nouvelles".  

 
Renaud Paulian, décédé à 90 ans le 16 août 2003. Il était correspondant au titre de la 

section de Biologie animale et végétale de l'Académie depuis 1975. Chercheur au CNRS, au 
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Muséum puis à l'ORSTOM (aujourd'hui IRD), ce fut un grand entomologiste. Ses travaux de 
biologie larvaire, de morphologie comparée et de systématique, ont contribué à établir la 
classification moderne des coléoptères, en particulier des staphylinoïdes et des scarabéoïdes. 
Les résultats de ses études relèvent aussi d'une discipline zoogéographique appliquée au 
Maroc et au Cameroun. A Madagascar, pendant 15 ans, entre 1947 et 1961, il a découvert de 
nombreux phylums et des taxas jusque là inconnus. Il a fait publier une collection de 
monographies, 78 volumes sur la faune de Madagascar, édités par des chercheurs bénévoles 
qu'il dirigeait. Moderne, René Paulian s'intéressait à l'écologie, tropicale essentiellement,  
différenciant la faune de la canopée (étage supérieur de la forêt), des sols suspendus à la 
bifurcation des grandes branches ou dans les épiphytes. A Brazzaville où il dirigea un centre 
d'enseignement supérieur, à Abidjan, et à Bordeaux où il fut recteur, M. Paulian a contribué 
au développement scientifique des pays en développement. Une belle carrière de recherche et 
de serviteur de la science. 

 
Erwin Félix Lewy-Bertaut est décédé le 6 novembre 2003, 24 ans après avoir été élu à 

l'Académie où il fut membre de la section de Physique. Il était né en Silésie ; en 1913, c'était 
l'Allemagne. Il fuit le nazisme en 1933, étudie à Bordeaux et s'engage dans l'armée française 
en 1939. Pendant l'Occupation, à Grenoble où il se réfugie et où se trouvent aussi Laurent 
Schwartz et Louis Néel, il échappe de peu aux allemands. Il commence à la Libération une 
carrière de recherche avec une thèse remarquée sur l'étude par rayons X de la distribution 
statistique des grains dans une poudre de fer. Au-delà de l'expérience, il y a là une méthode et 
des idées générales qu'il publiera souvent seul, et qui restent d'actualité. L'autre partie de son 
oeuvre réfère au magnétisme, en rapport avec la diffraction des neutrons, permettant d'étudier 
les rapports avec la structure cristallographique. A la fin des années 50, grâce à Joliot-Curie et 
à Néel, des réacteurs sont construits en France, et un laboratoire de diffraction des neutrons 
dirigé par Bertaut permet de disposer de neutrons pour le laboratoire de cristallographie qu'il 
dirige avec passion et succès. L'œuvre est donc centrée sur l'application de la théorie des 
groupes aux structures magnétiques, et Bertaut veut construire une cristallographie qui tienne 
compte du magnétisme. Il publie jusqu'à l'âge de 83 ans, toujours très actif au plan 
scientifique, de plus militant pour la décentralisation de la recherche scientifique.  

 
Enfin, il y a quelques jours, le 5 juin, s'éteignait Gérard Mégie, professeur à l'Université 

Pierre et Marie Curie, membre de l'Institut Universitaire de France, président du Centre 
National de la Recherche Scientifique. Spécialiste des propriétés physiques et chimiques de 
l'atmosphère, il a joué un grand rôle dans l'étude de l'ozone stratosphérique, en particulier 
dans sa variabilité naturelle et sous l'influence des activités humaines. Les méthodes de 
mesure qu'il a développées pour les variables atmosphériques, en particulier par sondage 
laser, et la modélisation et l'apport conceptuel concernant les phénomènes en cause, l'ont porté 
au premier plan des chercheurs mondiaux de ce domaine dont on sait qu'il est un des plus 
évoqués – à juste titre – par nos contemporains, par ceux qui se soucient de l'avenir de la vie 
humaine sur la terre. L'Union Internationale des Associations de prévention de la pollution 
atmosphérique lui avait décerné son grand prix en 1991. Il est tout à fait symbolique qu'il ait 
été ensuite porté à la présidence du Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique 
(MURS) auquel contribue tellement notre confrère Jean Dausset à qui il succéda dans cette 
fonction hautement responsable. 

Il a dirigé le service d'aéronomie du CNRS et créé l'Institut Pierre Simon Laplace. 
L'importance nationale et internationale de cette activité structurante fut exceptionnelle. La 
confiance de l'ensemble de la collectivité avait aussi fait de Gérard Mégie le président du 
CNRS. La qualité et la sensibilité de sa démarche scientifique expliquent le respect qu'il s'est 
attiré dans un contexte difficile. Avec Bernard Larrouturou, directeur général de très grand 



4 

talent, il nous a présenté il y a quelques semaines, au Comité national d'Initiative et de 
Proposition (C.I.P) pour la recherche scientifique, un rapport sur le CNRS positif, équilibré et 
ouvert, rédigé avec un grand sens de la responsabilité et offert à la réflexion de la 
communauté scientifique et de tous ceux qui veulent aider notre pays à corriger les 
insuffisances et les défauts actuels de notre système de recherche. J'entends encore sa belle 
voix calme et chaleureuse évoquer le futur. Il participait aussi activement à l'élaboration d'un 
Conseil Européen de la Science si indispensable pour l'évolution de notre continent, apportant 
le prestige additionnel conféré cette année par l’attribution de la médaille Alfred Wegener de 
l'Union Européenne des géosciences. 

 
Mesdames, Messieurs, mes chers consœurs et confrères, je vous invite à un instant de 

recueillement en pensant à nos disparus. 
 

*-*-* 
* 

 
Reprenons ensemble notre marche en avant. La révolte massive des chercheurs, au début 

de l’année a ému, bouleversé souvent, de larges couches sociales de notre pays. Des dizaines 
de milliers de signataires vinrent appuyer une déclaration "Sauvons la Recherche" écrite par 
Alain Trautmann, immunologiste directeur de recherches au CNRS, avec plusieurs autres 
biologistes. Remarquablement le texte indiquait d'emblée que les chercheurs du domaine 
public, scandalisés par les mauvaises conditions personnelles et professionnelles de leur 
activité, acceptaient de remettre en cause certaines modalités des statuts et des structures 
actuels, si on remédiait à la situation catastrophique qu'ils dénonçaient. Alors que la France de 
Lavoisier, de Pasteur, des Curie compte de très nombreux grands savants, alors que nous 
avons d'innombrables jeunes scientifiques désireux de découvrir, de comprendre, d'enseigner, 
et par là d'aider à de meilleures conditions de vie et de santé, et que toutes les enquêtes 
d'opinion confortent la confiance que leur accordent les Français, nous avions, et nous avons 
encore, un budget de la recherche civile publique insuffisant, une recherche industrielle en 
retard, et beaucoup des meilleurs élèves et étudiants de chaque génération se détournent de la 
recherche pour des situations plus attractives. Les jeunes scientifiques qui partent restent à 
l'étranger où on leur donne les moyens de travailler au niveau requis pour la compétition 
internationale. Nous enregistrons la perte de l'influence (voyez les citations) de nos 
publications, le transfert de service français de recherche industrielle, auprès de grands centres 
universitaires anglo-saxons qui ont fait la place nécessaire à la recherche fondamentale, ce qui 
entraîne non seulement la perte de très bons éléments formés chez nous, mais aussi la prise de 
brevets étrangers par nos concitoyens au bénéfice de structures étrangères ! 

L'opinion publique a soutenu le mouvement, y compris au cours du processus de 
démission (administrative) des responsables de nos groupes de recherche, mais il y avait 
blocage sur des revendications immédiates de budget et de postes. Je ne désire pas 
aujourd’hui détailler les différentes questions alors en débat, mais ce qui est certain c'est que 
la situation était vraiment bloquée, tout à fait, au soir du vendredi 27 février 2004. J'avais 
rencontré les responsables de "Sauvons la Recherche" au cours d'une conférence de presse 
commune une dizaine de jours auparavant. Edouard Brézin, au nom de la physique comme il 
disait, avait appuyé le mouvement. Le samedi 28 février, nous décidâmes d'intervenir 
publiquement, conscients du prestige que nos responsabilités à l'Académie nous conféraient 
ipso facto, sans pour autant que nous soyons mandatés par qui que ce soit. Je témoigne ici de 
l’inquiétude attentive de nos confrères dans cette situation politique tendue et peu 
"académique", et de leur soutien dans les évènements qui suivirent. 
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Avec Edouard Brézin, avec les porte-parole de "Sauvons la Recherche" Alain 
Trautmann et Francis-André Wollman, et Philippe Rouvillois, inspecteur général des Finances 
qui fut administrateur général du CEA et président de l'Institut Pasteur, nous représentons à 
présent un "Comité national d'Initiative et de Proposition pour la recherche scientifique" 
(C.I.P.) de 32 personnes, prix Nobel et étudiants en thèse, présidents d'universités et 
responsables de groupes de jeunes chercheurs (y compris ceux actuellement à l'étranger), 
spécialistes des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales, industriels et 
économistes... Nous travaillons pour fournir fin juin au gouvernement qui nous a assuré de sa 
considération et de son attention spécifiques, des propositions concernant le budget 
immédiatement à venir, celui de l'année 2005, et nous préparons pour novembre les grandes 
lignes pouvant inspirer une loi pluriannuelle (c'est essentiel) d'orientation et de 
programmation. Au-delà de notre comité, des suggestions complémentaires « bottom up » 
nous parviennent à partir de réunions dans toutes les régions, véritables Etats généraux de la 
Recherche.  

Voici ce qui me semble être actuellement envisageable sérieusement et que nous 
appelons « un vrai milliard de plus » pour la recherche en 2005. Je rapporte ici ce qui me 
semble essentiel pour définir un budget et un changement de structuration de son utilisation 
pour un progrès réel, dans le contexte difficile d’un pays en situation économique délicate.  

Premièrement, le budget. Un point de repère dans le domaine que je connais le mieux : 
la recherche dans les sciences de la vie, malencontreusement négligée dans notre pays. NIH 
(National Institute of Health américain), même définition de recherche biomédicale publique 
que l’INSERM. Ce dernier reçoit un peu moins de 500 millions d'euros en 2004, soit en 
principe 2.5 milliards si la France comptait 300 millions d'habitants comme les USA, afin de 
les comparer au budget NIH : celui-ci est de 27 milliards de dollars. Coefficient 10. C'est 
tout ! Quand nous demandons ce que notre Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin nous a 
accordé en direct, à Edouard Brézin et moi, un milliard de plus pour la recherche en 2005, 
c'est bien, c'est significatif, mais on voit que c'est disons à peine convenable pour tenter de 
revenir à une position de rang élevé internationale et quand on sait ce que le Canada, 
l’Australie, La Finlande et la Suède viennent ces jours-ci d’attribuer à l’Enseignement 
Supérieur et à la Recherche. A l’intérieur, si l’on peut dire, si l’on veut atteindre, les 3 % du 
PIB en 2010, objectif du Président de la République, les calculs montrent qu’il faut 1.5 
milliards de plus chaque année jusque là, et notre milliard 2005 devient relativement modeste. 

L'argent permet d'amorcer le changement : c’est sans lui, impossible – on ne restructure 
pas à budget constant. Mais avec lui, il faut changer, dans la bonne direction, en conservant ce 
qui est bien structurellement, et en dépensant efficacement après un débat contradictoire 
ouvert, "transparent" comme on dit, faisant place à la nouveauté scientifique et aux nouveaux 
scientifiques, équilibrant ce qui doit être cognitif seulement, du moins aujourd'hui car 
demain... , et les recherches ciblées, appliquées, technologiques. Pour cela, il faut reconnaître 
un ministre de plein exercice, de la Recherche, des Universités et de l'Innovation, directement 
en prise avec la Présidence de la République et/ou le Premier Ministre, et constituer un 
Comité Scientifique consultatif, souvent renouvelé, pour les grandes orientations stratégiques, 
comme il en a existé au début des années 60. 

Une large fraction de l'argent supplémentaire nouveau serait affecté par un Fonds 
national ayant pour objet de financer des projets de recherche. Il permettrait en effet, par appel 
à projets, de financer des petites équipes  voire des individus et pas seulement des 
laboratoires, de définir des axes prioritaires1, de s’ouvrir à une évaluation internationale des 
projets et de définir une programmation cohérente entre les divers organismes et 

                                                 
1 même s’il faut prévoir une espace d’appel à projets libre de toute prédéfinition pour la 
recherche  fondamentale  
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établissements universitaires qui interviennent dans une discipline déterminée. Ce fonds 
devrait associer fortement dans son fonctionnement les organismes et les universités. 

Quant aux postes, on devrait ouvrir dans les organismes un nombre significatif de postes 
pour des périodes de détachement2  de durée déterminée, destinés à des enseignants-
chercheurs ayant présenté avec succès  un programme de recherche devant une commission 
compétente nationale. Cette politique implique  que les recrutements initiaux se feront plus 
souvent au sein des Universités. Les enseignants-chercheurs universitaires classiques 
pourraient devenir, pendant des périodes renouvelables après évaluation périodique, des 
chercheurs-enseignants. Ainsi pourrions-nous faciliter un rapprochement significatif des 
statuts des chercheurs et enseignants-chercheurs, et donc les possibilités de mobilité entre ces 
fonctions. Progressivement les recrutements universitaires suivraient des normes 
internationales incontestables. Quelques établissements y sont prêts ; les autres devront se 
soumettre à des procédures graduelles de qualification. Le point précis aujourd’hui : on 
entrerait comme enseignant-chercheur et on pourrait, réversiblement, être chercheur-
enseignant, pour des périodes de temps appropriées, très longtemps si c’est un succès. 

 
Certes, il y a encore beaucoup à faire pour : le renforcement de l’attractivité des 

carrières de chercheurs, particulièrement pour les jeunes, à la fois par les rémunérations et les 
conditions de travail ; l'évaluation régulière des activités des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs-enseignants dans toutes leurs composantes ayant pour corollaire une 
diversification renouvelable des obligations  professionnelles ; l'évaluation de la recherche 
universitaire ayant pour conséquence une variation des taux d’encadrement pour tenir compte 
des nécessités de la recherche. De plus, il faudra des expériences ponctuelles comme par 
exemple la création de pôles fédérateurs, de programmes d’envergure dans les domaines trop 
peu développés en France tels que les sciences du vivant, les nanotechnologies, etc, des 
programmes spécifiques pour le retour des jeunes chercheurs expatriés et pour l’accueil de 
chercheurs étrangers. 

Cet ensemble de propositions est en discussion au C.I.P. Il est audacieux et raisonnable. 
Nous avons en France une occasion exceptionnelle de montrer ce que les scientifiques 
peuvent proposer de faire, et de le faire vraiment si notre communauté profite de la 
circonstance. Le mouvement "Sauvons la Recherche" et ce qui s'en est suivi ont attiré des 
commentaires dans le monde entier qui félicitaient la vitalité de nos chercheurs. La 
construction de l'Espace Européen de la Recherche, et la création d'un Conseil Européen de la 
Recherche, principalement destiné à stimuler à nouveau la grande tradition européenne de 
recherche fondamentale, ne sont pas étrangers aux ambitions des scientifiques français. Nous 
avons confiance parce que nous avons conscience d'aller à la rencontre des vrais besoins de 
nos contemporains, et aussi de ceux qui nous succèderont, ici et dans les pays moins favorisés 
et en développement. 

 
Merci de votre attention. 
 
 

                                                 
2 à plein temps ou  à mi-temps 


