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Monsieur le Président, 
Messieurs les secrétaires perpétuels 
Mes Chers Consoeurs et Confrères, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est pour moi un grand honneur et une grande  joie d‘accueillir solennellement 

sous cette coupole  les nouveaux membres associés étrangers de notre compagnie et 
c’est à eux que je vais m’adresser en priorité.  

Je rappellerai d’abord que votre présence en ces lieux perpétue une très ancienne 
tradition  d’ouverture  sur  le  monde  qui  a  permis  à  l’Académie  de maintenir  un 
contact permanent  avec  tous  les  foyers d’activité  scientifique de par  le monde. Le 
règlement royal de 1699 exige déjà ces relations internationales en des termes qui ne 
seraient  pas  désavoués  aujourd’hui.  « L’Académie,  dit‐il,  aura  soin  d’entretenir 
commerce avec  les divers savants, soit de Paris et des Provinces du Royaume, soit 
même des pays étrangers, afin d’être promptement informée de ce qui s’y passera de 
curieux  pour  les mathématiques  ou  pour  la  physique ;  et  dans  les  élections  pour 
remplir les places d’académiciens, elle donnera beaucoup de préférence aux savants 
qui auront été les plus exacts à cette espèce de commerce ».  

Ce  même  règlement  imposait  huit  associés  étrangers  pour  soixante‐dix 
académiciens.  Pourquoi  avoir  créé  cette  classe  d’académiciens  qui  n’étaient  plus 
soumis  à  aucune  obligation  d’assiduité ?  Toutes  les  Académies  ont  adopté  des 
attitudes similaires. Elles doivent donc bien en tirer un bénéfice.  

On pourrait penser qu’en choisissant de  très prestigieux scientifiques étrangers, 
les Académies ne visent qu’à se mettre en valeur, en  faisant retomber sur elles une 
partie de  la renommée de  leurs associés. En principe,   par ce biais, elles pourraient 



aussi  pallier  leurs  propres  insuffisances  en  trouvant  dans  d’autres  pays  les 
compétences qui sont  insuffisamment représentées dans  le  leur. Pour y parvenir,  il 
faut prendre un peu de votre temps pour vous faire participer à nos débats et pour 
nous aider à répondre aux grandes interrogations qui nous sont soumises. Or, nous 
savons  tous qu’en  sciences  comme partout  la  reconnaissance  se paie par une  sorte 
d’asservissement  aux  obligations.  De  plus,  certains  d’entre  vous  sont  associés 
étrangers de plusieurs Académies, ceux qui ne le sont pas le seront bientôt, il serait 
difficile de partager entre elles ce qui vous reste comme temps disponible.   

Nous sollicitons souvent nos les associés étrangers de l’Académie pour participer 
à des jurys de Prix, et ils y répondent, ce dont nous les remercions chaleureusement. 
Mais,  il  nous  faut  augmenter  la mobilisation,  et  nous  n’y  parviendrons  pas  sans 
trouver d’autres raisons que le dévouement à la cause de la science ou la sympathie 
pour leurs collègues français. Essayons donc de nous échapper par le haut. Élevons‐
nous doucement dans  les hautes sphères de  la politique  internationales en espérant 
que vous serez sensibles à leurs  musiques. 

L’implication des  sciences dans  la politique  internationale a  toujours existé. Par 
son objectif universel, la science ne connait aucune frontière et crée des liens que ne 
peuvent rompre ni les traités, ni les conflits ancestraux, ni les idéologies. ʺLa science 
nʹa pas de patrie. ʺ a dit Louis Pasteur dans son discours dʹinauguration de lʹInstitut 
Pasteur,  le  14  novembre  1888.  Les  relations  scientifiques  ouvrent  un  canal  de 
communications  qui  résiste  à  toutes  les  tentatives d’isolement. La politique  en  est 
exclue  en principe. Mais  cette  indifférence  se paie :  la  science  est  longtemps  restée 
confinée dans le rôle de pourvoyeur d’experts pour les dirigeants. 

Aujourd’hui,  le statut de  la science se transforme, dans le domaine des relations 
internationales. L’entrée dans  le vingt‐et‐unième siècle coïncide avec une évolution 
rapide,  liée  à  la  globalisation  de  l’économie  et  aux  nouvelles  technologies  de 
l’information.  La  neutralité  de  la  science  s’adapte  parfaitement  à  ces  nouvelles 
conditions planétaires. En conséquence, elle est constamment invoquée qu’il s’agisse 
des  pandémies,  du  climat,  des  ressources  alimentaires,  de  l’environnement,  de  la 
protection sanitaire, des télécommunications, de l’énergie. Les décisions politiques ne 
peuvent plus ignorer le verdict des scientifiques.  

Le citoyen, lui‐même, après avoir bénéficié si longtemps des succès de la science, 
se voit dicter des comportements contraignants, s’il veut préserver sa qualité de vie 
et celle de ses enfants.  

De plus,  le monde  se  fragilise  en  se développant  et  en  se perfectionnant.   Les 
sciences de la Terre doivent répondre à une exigence de plus en plus pressante  sur la 
prévision et  la prévention des risques, qu’il s’agisse des  tsunamis, des séismes, des 
ouragans,  des  crues,  du  volcanisme.  Une  éruption  sur  une  petite  ile  islandaise 
paralyse l’activité sur des continents entiers.  Les sciences de la nature apprennent à 
collaborer  avec  les  sciences  sociales,  non  sans  mal.  Le  rapprochement  avec 
l’économie, la démographie, la sociologie est inévitable et ne surprend pas.  

Il est beaucoup plus  inattendu de voir  la science s’immiscer dans des domaines 
jusque  là  considérés  comme  chasse gardée du pouvoir politique. C’est  le  cas de  la 



diplomatie. La globalisation des problèmes explique son interaction particulière avec 
la  science. Nos  amis  britanniques de  la Royal  Society  comme  ceux de  la National 
Academy  of  Sciences  américaine  théorisent  sur  ces  nouvelles  relations  entre  les 
peuples. Des rapprochements inattendus font leur apparition dans les dénominations 
de  programmes  comme  diplomatie  scientifique,  science  pour  la  diplomatie, 
diplomatie  dans  la  science.  Autres  événements  significatifs,  les  nominations 
d’ambassadeurs pour la science, comme c’est le cas d’Elias Zerhouni aux États‐Unis 
et de Catherine Bréchignac en France. 

Dans  ce  vaste  brassage  où  les  missions  se  mélangent,  les  organisations 
internationales  traditionnelles  peinent  à  suivre  le  mouvement  et  à  trouver  un 
langage,  conciliant  tous  les  intérêts  en  jeu.  Le  dernier  cas  concerne  l’OMS  et  la 
prévention des pandémies. Alors, peu à peu, les Académies apparaissent comme des 
arbitres possibles, moins vulnérables que les organisations trop proches des pouvoirs 
économiques et politiques.  

Pour  donner  leurs  avis,  elles  disposent  des  réseaux  d’Académies  qui  sont 
régionaux,  comme  les  réseaux  européens  et  méditerranéens,  mondiaux,  comme 
l’IAP, l’IAC et l’IAMP ou thématiques comme la TWAS ou la NASAC. Elles peuvent 
être saisies par  les organisations  internationales  telle  l’ONU ou  l’UNESCO, par des 
gouvernements mais le plus souvent, les sujets de travail sont choisis au cours d’une 
délibération  interne au réseau.  Ils  traitent souvent de problèmes communs à  toutes 
les sciences comme l’éthique du chercheur, l’évaluation de la recherche, les relations 
avec  les  acteurs  de  la  vie  politique,  la  nécessité  de  maintenir  une  recherche 
fondamentale  de  qualité,  l’égalité  des  chances  pour  l’accès  aux  connaissances,  en 
particulier pour les femmes. Ils abordent aussi des questions plus spécifiques comme 
le  changement  climatique,  les  risques  associés  au  développement  de  certaines 
technologies,  les  ressources alimentaires,  l’eau,  la  santé publique. Dans  le domaine 
de  l’éducation  à  la  science  et  par  la  science,  la  collaboration  est  particulièrement 
efficace grâce à un consensus général sur  l’urgence d’une action rapide et un  large 
accord sur les méthodes à mettre en œuvre. 

Mais,  en dehors de  ces  activités  très organisées  sur des problèmes généraux,  il 
existe un grand nombre de cas où se posent des questions ponctuelles, plus ciblées 
sur un pays, un  thème précis, un accident  inattendu, un  individu. C’est  le cas, par 
exemple, des  jurys pour  les Prix déjà cités. Plus généralement, pour des expertises, 
des évaluations ou des interventions purement scientifiques nous voudrions pouvoir 
compter  sur des  interlocuteurs  en qui nous avons une  confiance  totale et avec qui 
nous entretenons des relations amicales.  

Ces  interlocuteurs existent : c’est vous,  les membres associés de  l’Académie des 
sciences. Vous détenez des connaissances  introuvables ailleurs et votre compétence 
vous  a  amenés  à  faire  partie  de  notre  Académie.  Vous  pouvez  intervenir  sans 
nécessiter une mobilisation administrative pesante. Dans le nouveau contexte généré 
par  cette  intervention généralisée de  la  science,  les Académies ne peuvent plus  se 
contenter d’examiner  la  société des  savants dont  l’évolution est  relativement  lente. 
Elles  ont  à  rendre  des  conclusions  rapidement  pour  aider  l’action  des  dirigeants 



politiques.  Les  réseaux  permettent  de  renforcer  le  poids  des  conclusions  par  le 
consensus que suppose  le  travail collectif. Mais  il  leur est difficile de réagir avec  la 
souplesse et la vitesse requise par le monde actuel. Nos associés étrangers, avec l’aide 
des  moyens  de  communication  modernes,  peuvent  nous  apporter  une  aide 
bienvenue  en  complétant  nos  propres  ressources.  Ils  sont  tous  reconnus  comme 
francophiles  et  appréciant notre mode de vie qu’ils  connaissent. Leurs  avis  sont  a 
priori bienveillants et peuvent mieux s’adapter à nos habitudes.  

Chers  confrères  étrangers,  je  lis dans vos  regards une  interrogation  légitime. A 
travers mes propos, vous avez certainement entrevu les raisons qui nous poussent à 
demander votre aide. Mais, vous êtes scientifiques et vous aimez les symétries. Il est 
naturel que vous vous demandiez si la réciproque est vraie. Pourquoi cet effort et ce 
travail  inévitable qui  accompagnent  tout  avis  responsable ? La  réponse  est  simple. 
Nous ferons tout notre possible pour que nos propres experts puissent vous rendre le 
même  service.  De  plus,  nous  chercherons  à  vous  faciliter  l’accès  à  nos  propres 
manifestations.  Nous  vous  ferons  part  des  informations  scientifiques  qui  sont 
susceptibles  de  vous  concerner. Nous  avons  déjà  commencé. Vous  avez  reçu  par 
internet  les premiers exemplaires d’une  lettre d’information sur  les nouveautés,  les 
conférences, les débats, les évènements qui pourraient vous intéresser. Si vous passez 
par Paris,  ce qui  semble être assez  fréquent, venez nous voir. Nous pouvons vous 
aider dans vos activités et vos déplacements. Nous aimerons discuter de science avec 
vous. 

Pour  terminer,  je voudrais  faire un vœu. On dit souvent que chaque nation a  le 
droit    de  faire  de  la  science  comme  elle  l’entend, mais  que  les  résultats  sont  la 
propriété de  tous. C’est bien ainsi que  les  choses  se passent aujourd’hui. Mais des 
brèches  se  creusent dans  cette doctrine. Dans plusieurs domaines,  les  scientifiques 
peuvent  agir  sur  le  plan  international  pour  infléchir  la manière  d’administrer  la 
recherche.  Les  physiciens  l’ont  compris  depuis  longtemps  pour  les  très  grands 
instruments. Les biologistes et les médecins s’efforcent de l’imposer pour les brevets 
du  génome  humain,  les  cellules  souches  ou  l’utilisation  des  embryons  humains. 
Aujourd’hui, les réseaux de communication, les bases de données, la sécurisation des 
échanges devrait  faciliter une prise de conscience globale des actions à mener pour 
que  la  science  se  déploie  sans  entraves,  emmenée  par  des  acteurs  solidaires  et 
partagée  par  tous  ceux  qu’elle  attire.  Sans  déborder  sur  des  secteurs  qui  ne  la 
concerne pas, mais en cultivant la coopération sans contraintes ni frontières, elle peut 
aider le monde actuel à calmer ses souffrances et ses angoisses ainsi qu’à réduire les 
inégalités de développement en donnant à tous l’accès à ces connaissances créatrices 
de richesses. 
 
 
 


