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Séance solennelle de l’Académie des sciences / 16 juin 2009 
Réception des nouveaux Membres sous la coupole de l'Institut de France  

 
 

 
Allocution de Jean Salençon, Président de l'Académie des sciences 

 
Monsieur le Ministre, 
Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Chancelier, 
Mesdames et Messieurs les Secrétaires perpétuels, 
Monsieur le Recteur de l’Académie de Paris, Chancelier des universités, 
Messieurs les Présidents, 
Monsieur le Vice-président de l’Académie des technologies, 
Madame et Messieurs les Directeurs, 
Chers confrères, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chaque année, cette séance solennelle, à l’approche de l’été, est l’occasion pour notre 
Académie d’accueillir ses nouveaux élus, Membres ou Associés étrangers. Les Présidents 
changent puisque leur durée de mandat est de deux ans et c’est ainsi pour moi la première 
occasion de présider une telle séance et d’y prendre la parole. 
 
Mes premiers mots seront évidemment pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux confrères. 
À vrai dire, élus depuis plusieurs mois, ils fréquentent déjà la grande salle des séances et les 
salles de réunion du 23 quai de Conti. Le "rituel" de réception de notre Académie est différent 
de celui des autres Académies qui constituent l’Institut de France : celles-ci, en effet, 
organisent une "Coupole", selon l’expression consacrée, pour chaque nouvel élu. Notre 
Académie, elle, accueille ses nouveaux élus en une séance unique qui lui fournit l’occasion de 
manifester à la fois la continuité, la diversité et l’unité de la science. La continuité. Depuis 
l’année dernière notre Académie a été frappée par la mort de plusieurs de ses Membres, dont je 
vais maintenant évoquer la mémoire. 
Paul GERMAIN, Membre dans la section des sciences mécaniques et informatiques, est décédé le 
26 février 2009 dans sa 89ème année. Ancien élève de l’École normale supérieure et, selon ses 
propres termes, "fasciné par la beauté des mathématiques et par leur histoire", Paul Germain a 
consacré l’intégralité de son œuvre scientifique à la mécanique théorique, d’abord en mécanique 
des fluides puis, plus généralement, en mécanique des milieux continus. Ses travaux ont porté sur 
l’aérodynamique linéaire supersonique, les écoulements transsoniques – avec son célèbre travail 
sur l’équation de Tricomi – et sur l’étude locale des ondes de choc en dynamique des gaz et en 
magnétohydrodynamique. En mécanique des milieux continus, il s’est attaché à développer des 
concepts puissants autour de la méthode des puissances virtuelles et de la méthode de l’état local en 
thermodynamique, concepts qui sont les bases de ses ouvrages pédagogiques successifs, dont son 
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cours à l’École polytechnique, une synthèse magistrale. Mais, de cette tribune, il convient 
d’évoquer Paul Germain au service de l’Académie des sciences, dont il fut élu Secrétaire Perpétuel 
pour la première division en 1975, succédant à Louis de Broglie. Paul Germain voulait que 
l’Académie fût active, présente, vigilante, indépendante, en un mot : "ambitieuse". De ses 
initiatives résultèrent entre autres : la rénovation des Comptes Rendus, la direction et la rédaction, 
avec Robert Dautray, du Rapport sur les sciences mécaniques et l'avenir industriel de la 
France, qui fut remis au Président de la République ; la création du Comité des applications de 
l'Académie des sciences, dont est issue l'actuelle Académie des technologies ; et, bien évidemment, 
la modification des Statuts de l'Académie en 1986, qui a marqué un tournant décisif pour notre 
Compagnie. Le mandat de Secrétaire perpétuel de Paul Germain s'est achevé le 31 décembre 1995, 
après 20 années d'exercice. Ceux qui ont entendu les discours de Paul Germain, sous la Coupole se 
rappellent sans doute sa passion pour parler de la Mécanique et de ses réflexions sur le rôle de 
l’homme de science dans la société, qu’il a développées dans son livre Mémoire d’un scientifique 
chrétien. 
Pierre DEJOURS, Membre dans la section de Biologie intégrative, est décédé le 10 janvier 
2009, dans sa quatre-vingt-septième année. Docteur en médecine, il fut Interne des Hôpitaux 
de Paris, Research Fellow à l’Université de Rochester à New-York, agrégé des facultés de 
médecine de Paris, puis professeur titulaire. Il dirigea ensuite le laboratoire de physiologie 
respiratoire du CNRS de Strasbourg. Pierre Dejours a consacré ses recherches à la physiologie 
respiratoire humaine et comparée chez différentes espèces animales, aquatiques et terrestres. 
Pierre Dejours a occupé diverses fonctions importantes ; il a été notamment Membre du 
Comité Consultatif National d’Éthique, Secrétaire Général de l’Association des 
physiologistes, Président du Comité national des sciences physiologiques et Fondateur du 
périodique Respiration Physiology. 
Thierry AUBIN, Membre dans la section de Mathématique, est décédé à Paris, le 21 mars 
2009 dans sa soixante-septième année.  
Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie dans le département de Mathématiques, 
Thierry Aubin y avait animé pendant trente-cinq ans un séminaire de Géométrie qui a été à 
l’origine d’une École remarquable. Son œuvre scientifique, prolongeant des travaux 
mémorables de Poincaré, est consacrée à la résolution des problèmes de Géométrie globale 
par des méthodes infinitésimales d'analyse non linéaire. Sa solution de la conjecture de 
Calabi a eu un retentissement international considérable. Parmi ses innombrables 
continuateurs, on citera le mathématicien chinois S.T. Yau qui reçut la Médaille Fields. 
Thierry Aubin a aussi ouvert une voie décisive pour l’étude des problèmes variationnels avec 
défaut de compacité, qui fut à l'origine du mémoire de Brezis-Nirenberg, puis de la méthode 
de concentration-compacité due à Pierre-Louis Lions, méthode si importante pour les 
équations non linéaires de la physique mathématique. 
Henri BENOIT, Correspondant dans la section de Physique, est décédé le 23 mars 2009, dans 
sa quatre-vingt-huitième année. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Henri Benoît fit 
toute sa carrière à Strasbourg. Il était Professeur émérite de l’Université Louis Pasteur. Henri 
Benoît a participé à la création du Centre de Recherche sur les Macromolécules en 1954, 
centre qu’il a animé en qualité de directeur-adjoint puis directeur jusqu’en 1978. L’essentiel 
de ses travaux scientifiques a porté sur l’étude des propriétés des chaînes macromoléculaires 
et sur les techniques expérimentales permettant leur détermination. Il s’est particulièrement 
intéressé aux techniques de diffusion de la lumière ou de diffusion de neutrons, pour la 
statistique et les propriétés thermodynamiques des chaînes macromoléculaires en solution. 
Dans ce domaine, il a longtemps collaboré avec Pierre-Gilles de Gennes sur les propriétés de 
la diffusion par percolation des polymères. Henri Benoît avait reçu la Médaille d’Argent du 
CNRS et la Médaille d’Or de l’Académie des sciences de TchécoslovaquiePiotr SLONIMSKI, 
Membre dans la Section de Biologie moléculaire et cellulaire, génomique, est décédé le 25 
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avril 2009 dans sa quatre-vingt-septième année. Piotr Slonimski, était né à Varsovie en 1922. 
Il fit ses études de médecine dans cette ville à l’université clandestine pendant les terribles 
années de la guerre et obtint son doctorat de médecine à Cracovie en 1946. Venu en France 
l’année suivante, il fut recruté par le CNRS au laboratoire de Génétique physiologique. Piotr 
Slonimski fut, en 1967, le fondateur du Centre de Génétique Moléculaire du CNRS à Gif-sur-
Yvette, qu’il dirigea de 1971 à 1991 en menant parallèlement une carrière universitaire. Ses 
travaux ont conduit à une série de découvertes décisives pour le développement de la 
génétique moléculaire, qu’il s’agisse de l’hérédité cytoplasmique, de la structure mosaïque 
des gènes, des mécanismes d’interaction entre molécules d’ADN, de la régulation de 
l’expression des gènes responsables de la respiration cellulaire, et des interactions entre noyau 
et cytoplasme. Il fut le principal fondateur de la génétique mitochondriale et l’un des 
principaux artisans d’un domaine en plein essor, la génomique. Piotr Slonimski avait reçu la 
Médaille d’Or du CNRS.  
Jacques JOUSSOT-DUBIEN, Correspondant dans la section de Chimie, est décédé à Bordeaux 
le 28 mai 2009 dans sa quatre-vingt-deuxième année. Après des études aux États-Unis, puis à 
la Sorbonne et à l’Université de Bordeaux, Jacques Joussot-Dubien obtint sa thèse en 
magnétochimie dans le laboratoire d’Adolphe Pacault et fut nommé Professeur en 1968. 
Pionnier de la photochimie, il créa et dirigea jusqu’en 1984 le laboratoire de Photochimie et 
Photophysique Moléculaire qui acquit très vite une renommée internationale. En 1989, il 
s’enthousiasma pour le bio-électromagnétisme et créa le laboratoire "Physique des 
Interactions Ondes-Matière" localisé à l’École Nationale Supérieure de Chimie et Physique de 
Bordeaux, dont il quitta la direction en 1997. Entre autres importantes fonctions, Jacques 
Joussot-Dubien fut directeur de l’École Nationale de Chimie de Bordeaux, président de la 
section de chimie du Comité national de la Recherche scientifique et Directeur de la 
Recherche au Ministère de la Recherche et des Universités. Il avait reçu le prix Paul Pascal et 
la Médaille Berthelot.  
André CAUDERON, Membre dans la section de Biologie intégrative, est décédé à Versailles le 
9 juin 2009, dans sa quatre-vingt-septième année. André Cauderon a effectué toute sa carrière 
à l’Institut National Agronomique de Paris où son œuvre scientifique a été consacrée à la 
génétique et à la sélection des plantes. On lui doit en particulier la création de géniteurs du 
maïs précoces et adaptés aux basses températures, qui ont permis l’expansion de cette culture 
dans la moitié nord de la France et dans les pays voisins et qui sont encore à l’origine de la 
grande majorité des variétés cultivées aujourd’hui ; on lui doit aussi les méthodes de 
production de variétés hybrides de tournesol, utilisées mondialement, qui font de cette espèce 
une ressource oléagineuse majeure. Parallèlement, André Cauderon a été Président du Comité 
technique permanent de la sélection au Ministère de l’Agriculture, premier directeur du 
Bureau des Ressources Génétiques au Ministère de la Recherche, il était très impliqué dans la 
conservation de la diversité biologique. Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de 
France de 1984 à 1997, André Cauderon fut aussi le premier vice-président du Comité des 
Applications de l'Académie des sciences, puis membre fondateur de l’Académie des 
Technologies. Jean DAUSSET, Membre dans la section de Biologie humaine et sciences 
médicales, est décédé le 6 juin 2009 à Palma de Majorque dans sa quatre-vingt-treizième 
année. Professeur d’immunologie à l’Hôpital Saint-Louis de Paris, puis au Collège de France 
où il occupa la prestigieuse Chaire de médecine expérimentale, Jean Dausset marquera 
l’histoire de la biologie et de la médecine par la découverte qu’il fit des antigènes HLA, qui 
signent notre identité biologique individuelle et commandent notamment la compatibilité des 
greffes d’organes. Il fut récompensé pour cette découverte par le prix Nobel de Médecine en 
1980. La découverte des antigènes d’histocompatibilité s’est révélée avoir des applications 
fondamentales majeures dans les modalités de reconnaissance des antigènes par les récepteurs 
des lymphocytes T, qui ne peut se faire qu’après présentation de l’antigène, en association 
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avec les antigènes d’histocompatibilité. Dans une seconde phase de sa carrière, en visionnaire, 
Jean Dausset a créé le Centre d’étude du polymorphisme humain où furent réunies et 
analysées les premières grandes collections d’ADN humains à partir de volontaires. Jean 
Dausset ne fut pas seulement le fondateur de l’immunogénétique humaine, il fut aussi un 
humaniste intéressé par de multiples facettes de notre société et de la médecine. On lui doit en 
particulier, avec Robert Debré, la réforme des hôpitaux universitaires qui a transformé et 
modernisé la médecine française.Mesdames et Messieurs, je vous propose de nous recueillir 
quelques instants à la mémoire de nos Confrères. 
 
Nous allons, dans quelques instants, accueillir chacun de nos nouveaux élus, évoquer ses 
mérites et lui laisser la parole pour une présentation succincte de ses travaux et de ses 
perspectives. Mais dans le même temps nous imaginons que chacune et chacun d’eux se 
posent la question légitime du rôle, qu’à travers l’Académie, ils auront désormais à jouer dans 
notre société. 
 
"Indépendante et pérenne" comme l’affirme l’article 2 de ses Statuts, l’Académie des sciences 
s’exprime dans des prises de position et des avis réfléchis qui trouvent crédit dans l’opinion et 
auprès des gouvernants. 
Sans pousser trop loin la comparaison, je dirai que, comme pour les Parlementaires, 
l’essentiel du travail se fait en commissions. Nos groupes de travail, nos comités permanents, 
nos délégations, assurent les missions d’anticipation, de veille et de réaction. Mais 
l’Académie se doit d’être vigilante quant à ses avis et ses propositions afin de ne pas ignorer 
la réalité du terrain, le vécu et le ressenti quotidiens des intervenants. 
C’est ainsi qu’elle publie des rapports élaborés par ses membres avec le concours d’experts 
extérieurs, éventuellement en collaboration avec d’autres Académies. Certains de ces rapports 
présentent la caractéristique importante pour le débat scientifique, de faire l’objet d’une 
lecture critique par les organismes ou les communautés concernés ; cette lecture critique 
n’entraîne pas la modification du rapport de l’Académie, sauf rectification d’erreur factuelle, 
mais les résultats en sont intégralement publiés avec le rapport. La même démarche sera 
adoptée sur des sujets scientifiquement controversés au sein même du groupe de travail. 
 
Au cours des derniers mois, notre Académie, à travers ses sections, son comité de 
l’enseignement et sa délégation à l’éducation et à la formation, a contribué à la rédaction des 
nouveaux programmes de classes secondaires, à la réforme de la formation des maîtres, dans 
le but, même si elle n’était pas officiellement saisie, d’une contribution constructive et non 
d’une critique stérile. L’Académie souhaite en effet être un conseil scientifique du 
gouvernement de notre pays et est, pour cela, en relation non seulement avec les Ministères 
mais aussi avec le Parlement, l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques et le Conseil Économique, Social et Environnemental. 
 
S’il ne m’est évidemment pas possible d’évoquer maintenant l’ensemble des sujets d’intérêt 
actuels pour l’Académie, on ne comprendrait pas que j’évite le thème de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Relisant pour rédiger ce discours ceux de mes récents 
prédécesseurs, j’ai été frappé par une continuité préoccupante : en effet, il y 5 ans à un jour 
près, le 15 juin 2004, le Président Étienne-Émile Baulieu évoquait, je cite, la "révolte des 
chercheurs" en ces termes : 
"La révolte massive des chercheurs, au début de l’année, a ému, bouleversé souvent, de 
larges couches sociales de notre pays…." 
et il dénonçait plus loin : 
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"l’insuffisance du budget de la recherche civile publique, une recherche industrielle en 
retard, le fait que les meilleurs élèves et étudiants de chaque génération se détournent de la 
recherche pour des situations plus attractives," 
"la perte d’influence de nos publications," 
avant d’indiquer des voies de progrès et des solutions possibles, notamment concernant les 
recrutements et les statuts des enseignants et chercheurs. 
Le propos était repris l’année suivante, le 14 juin 2005, par le Président Édouard Brézin, qui 
exprimait son espoir de pouvoir dire "la recherche est sauvée !", puis le 13 juin 2006 pour 
rappeler qu’il était de la vocation de l’Académie "d’attirer l’attention de l’opinion et des 
pouvoirs publics sur le triste état de nos universités, sur le danger pour l’avenir de nos 
entreprises à négliger la formation par la recherche, …, sur le départ de tant de nos 
chercheurs confirmés parmi les plus brillants, sur la fuite interne des jeunes intéressés par la 
science, …". 
 
L’Académie a apporté à plusieurs reprises sa contribution à ces débats pour faire entendre, 
selon l’expression d’Édouard Brézin, "la voix indépendante du monde scientifique, les 
décisions finales revenant évidemment, en toute légitimité démocratique, aux pouvoirs 
législatif et exécutif". Je citerai, à titre d’exemple, le rapport sur l’attractivité des carrières de 
la recherche présenté par mon prédécesseur, Jules Hoffmann. 
Le triste semestre que viennent de vivre nos universités, si difficile à expliquer à nos 
collègues étrangers si l’on n’entre pas dans les détails de notre système de recherche et 
d’enseignement supérieur, et si préjudiciable à l’image nationale et internationale de 
l’Université française, a montré combien est délicate la mise en œuvre de réformes pourtant 
jugées indispensables par tous. C’est qu’après les années de constante dégradation dénoncées 
par mes prédécesseurs, il est difficile de dissiper les méfiances et les suspicions et d’éviter les 
procès d’intention de la part d’une communauté qui, au fil des maladresses de langage et des 
jugements à l’emporte-pièce, s’est sentie mal-aimée, voire méprisée, sur la base d’une 
mauvaise connaissance de ses mérites et de ses réelles difficultés. De plus, la non prise en 
compte des spécificités de l’enseignement et de la recherche suivant les disciplines a, il faut 
bien le dire, parfois conduit à des propositions qui s’apparentaient au lit de Procuste. 
 
Le moment est maintenant venu de conclure en m’adressant à nos nouveaux élus. 
À la différence d’une jeune Académie sœur, notre Académie ne leur fera pas signer 
d’engagement, ni de charte. Membres de l’Institut, les Membres de notre Académie 
"jouissent, leur vie durant de tous les droits et prérogatives que leur confère leur élection par 
leurs pairs, dès lors que celle-ci a été ratifiée par une décision du Président de la 
République", notre protecteur. Droits, prérogatives, et les devoirs ? On peut évidemment 
répondre qu’en étant reçus dans cette Compagnie aujourd’hui ils en acceptent les Statuts et le 
Règlement intérieur. Mais, plutôt que de me référer à la liste des activités "normales" qui y 
sont énoncées, je préférerai parler d’un devoir moral, à remplir en profitant du levier que 
fournit la reconnaissance scientifique conférée par l’élection à l’Académie ; citant ici l’un de 
nos Confrères : 

"Le service de la science française". 
 

Chers nouveaux Confrères, l’Académie des sciences s’honore en vous recevant aujourd’hui et 
se réjouit de vous entendre maintenant. 


