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Mesdames, Messieurs,  
C'est la première fois que, de cette place "du haut" que j'occupe temporairement, je parle au 
nom des scientifiques que rassemble notre Académie, sous une coupole au prestige 
tricentenaire dont la seule évocation suggère la dimension historique de la culture de notre 
pays. Mes chères Consœurs, mes chers Confrères, les femmes et les hommes que vous êtes et 
qui m'entourez aujourd'hui, ont été choisis parmi les aventuriers de l'esprit, ces observateurs 
de la nature – notre amie et notre adversaire selon le cas – qui ont fait le succès de l'espèce 
humaine, celle qui réussit le mieux, celle qui peut faire le pire. Quelle émotion d'évoquer 
d'abord avec vous les noms des 9 grands scientifiques disparus au cours de la dernière année. 
Ces scientifiques étaient éminemment impliqués à mieux connaître, et souvent à aménager en 
partie le monde auquel nous participons, et que, savants ou pas, nous devons quitter un jour, 
bon gré, mal gré, après un parcours toujours modeste au regard de notre ambition extrême – 
COMPRENDRE. 

 
J'appelle à vous souvenir de notre associé allemand Heinz Maier-Leibnitz, un grand 

physicien du domaine des neutrons, cofondateur de l'Institut Max von Laue-Paul Langevin 
(ILL) de Grenoble. Je suis particulièrement ému d'évoquer Laurent Schwartz, éblouissant 
mathématicien, titulaire en 1950 de la médaille Fields, pour la théorie des distributions, outil 
essentiel de si nombreuses découvertes de mathématique et de physique contemporaines. 
C'était aussi un défenseur légendaire des droits de l'homme, de la qualité de l'enseignement 
supérieur et de la recherche française. Je salue en lui la mémoire d'un des plus grands savants 
de tous les temps. Pierre Jacquinot, physicien aux travaux éminents dans les domaines 
atomique et de l'optique, fut directeur général du CNRS et, ce qui fut décisif pour la recherche 
française, il créa les laboratoires associés avec l'Université, avant de présider notre Académie 
en 1981-82. Nous nous souvenons avec admiration de René Thom, membre de notre section 
de Mathématique, qui reçut également la médaille Fields pour sa théorie du cobordisme 
révolutionnant la compréhension de la géométrie globale des valeurs différentiables. Devenu 
philosophe avec sa théorie des "catastrophes", il s'acharna à mieux appréhender les 
phénomènes naturels discontinus. Ce fut un des scientifiques les plus influents du XXe siècle. 
Pierre Aigrain, pionnier de la physique des solides, a été à l'origine de nombreux progrès de la 
micro-électronique et de l'informatique contemporaines, qui bouleversent la vie de toute la 
société. Immensément inventif, ce qui impressionna tous ses contemporains, généreux de ses 
idées, il a remarquablement servi la science de notre pays, en implantant avec le succès que 
l'on sait la fameuse DGRST (Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique), 
en devenant Secrétaire d'Etat à la Recherche et en jouant un rôle remarquable au service de 
l'industrie française. Lucien Sajus, membre correspondant de la section de Chimie, a fait 
progresser les recherches de catalyse moléculaire. En permettant ainsi la mise en pratique 
efficace des réactions chimiques, il contribua très efficacement à la réussite de l'industrie 
pétrolière. Je vous présente, Madame, les respects admiratifs et attristés de mes Confrères. 
Paul-André Meyer, correspondant de la section de Mathématique, s'est illustré en créant une 
théorie générale des processus stochastiques et en développant des recherches fondatrices 
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dans le domaine des probabilités : son célèbre "Séminaire des Probabilités" publié depuis 
1967, a illuminé le domaine et permis l'essor de plusieurs générations de brillants chercheurs 
dont la reconnaissance ne cesse de se manifester. Nous rendons aussi hommage à Jean 
Brossel, physicien exceptionnel dont l'association avec Alfred Kastler est pérennisée par 
l'appellation de leur laboratoire à l'Ecole Normale Supérieure. Pionnier de la technique du 
pompage optique et inventeur de la théorie de la double résonance magnétique et optique en 
physique atomique, il a joué un rôle unique dans l'essor de la physique française et 
internationale. Enfin Claude Hélène, membre de notre section de Biologie cellulaire et 
moléculaire, que distinguaient à mon affection et à mon admiration, que vous connaissez, 
Chère Madame et Collègue, sa merveilleuse personnalité claire, calme et bienveillante, et son 
intelligence pour approcher les mécanismes du vivant par les concepts et les méthodes de la 
physico-chimie. Sa préoccupation majeure fut d'élucider les mécanismes fondamentaux qui 
règlent les interactions des acides nucléiques avec d'autres molécules partenaires dans le 
fonctionnement cellulaire. Animateur exceptionnel de la recherche publique comme directeur 
du Centre de Biophysique moléculaire d'Orléans et Professeur au Muséum, il dirigea aussi les 
recherches d'une grande société pharmaceutique, alors française. 

 
Je n'ai pu aujourd'hui dans la solennité de la séance, qu'insérer ces quelques mots pour 
illustrer a minima notre Académie des sciences, à la lumière de l'œuvre de ces grands savants. 
Ces hommes qui nous ont quittés, ont chacun mis à jour des principes fondateurs des sciences 
mathématique, physique, chimique et biologique. En plus de leur influence intellectuelle sur 
toutes les activités scientifiques, industrielles et en faveur de la santé publique, ils ont souvent 
offert en direct leur intelligence à la société, acceptant de hautes responsabilités et "servi" la 
collectivité afin d'améliorer l'enseignement et le fonctionnement de la recherche publique et 
privée. 

 
Je pense qu'ils apprécieraient les quelques commentaires sur les activités de notre Académie 
que je vais présenter, comme il est de coutume au cours d'une Assemblée comme celle-ci, 
faisant ainsi le lien avec ce que nous pouvons espérer pour demain. 

 
Notre Académie des sciences, je voudrais, Mesdames, Messieurs, qu'elle soit l'Académie des 
sciences de tous les Français, une des composantes les plus importantes de la société et d'une 
culture génératrice de changement et de progrès comme j'aurai l'honneur d'en débattre 
publiquement sous ce titre à la prochaine session commune des Cinq Académies en octobre. 
Le rassemblement des compétences dont l'expression et les applications structurent la société 
des hommes, ne peut que s'inscrire dans la longévité, et dirai-je, ne jamais vieillir, s'il trouve 
en lui-même les règles de conduite adéquates, moralement et pratiquement. Ce chemin mène à 
la liberté, à la santé mentale et physique, au respect de la condition humaine dans toutes ses 
dimensions – y compris en aménageant au mieux les conditions de vie de nos successeurs. 

 
Concrètement, cette Académie évolue plutôt bien. Elle s'oblige à recruter de plus jeunes 
scientifiques, donc en pleine activité, et veille à consulter et entendre les plus anciens. Elle a 
bataillé victorieusement pour pouvoir élire 100 membres de plus en quelques années afin de 
marcher au pas de la science nouvelle et de son impact sur la société. 

 
Mais nous pouvons faire mieux. Comment se fait-il que nos Consœurs ne représentent que 
moins de 5% de l'effectif, alors que chacun d'entre nous connaît la valeur et le nombre de 
travaux scientifiques dirigés et exécutés par des collègues femmes. Au delà d'un sentiment 
d'injustice tout à fait certain, il y a un inacceptable manque à gagner pour la science. Chers 
Confrères, nous avons, avec l'augmentation de notre effectif, l'occasion numériquement 
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favorable de redresser la situation, profitons-en. Je ne suis pas satisfait du très petit nombre de 
femmes présentées à la session de recrutement qui est en cours, d'autant que nos amis et 
collègues de l'Académie Nationale Américaine des Sciences (NAS) viennent d'élire 20% de 
femmes parmi leurs nouveaux membres, y compris une scientifique française. Le nombre de 
scientifiques travaillant en régions est insuffisant. Au sein de l'Europe en formation, il est 
souhaitable que la répartition des membres de l'Académie reflète au plus près la distribution 
géographique des compétences et des activités. A ces considérations démographiques sur la 
représentation académique des scientifiques, je voudrais ajouter notre satisfaction de voir 
prospérer la récente Académie des Technologies, avec laquelle nous entretenons des liens 
d'amicale coopération. On enregistre de plus, dans notre pays comme ailleurs, un 
accroissement des activités inter académiques avec des objectifs évidents quand il s'agit de 
mieux servir la société avec notre soeur l'Académie des Sciences Morales et Politiques, ou par 
souci de la santé publique, de se réunir avec l'Académie Nationale de Médecine, ou encore de 
se soucier de l'alimentation et de l'environnement avec l'Académie d'Agriculture. 

 
L'Académie des sciences multiplie les efforts pour "donner à voir" à nos contemporains, à 
comprendre, à mieux utiliser les secrets de la nature. Elle continuera à faire d'une formule 
couramment admise, "la science n'a pas de frontière", une réalité bénéficiant au plus grand 
nombre – dans les pays du Sud en premier lieu avec sa Délégation aux Recherches 
Internationales (DRI). Elle fortifiera sa toute nouvelle Délégation à l'Information Scientifique 
et à la Communication (DISC), en ajoutant aux traditionnels "Comptes Rendus" – seule revue 
scientifique française généraliste, des lettres informatives et des communiqués, sans oublier la 
souplesse et l'interactivité qui peuvent être la marque d'un site efficace sur Internet. Nous 
multiplierons les symposia de haute tenue, certains des besoins à cet égard comme l'indiquent 
plusieurs réussites récentes. 

 
Quand l'Académie parle clairement et fortement, la société écoute. On sait notre devoir 
d'écrire et de publier des rapports, les fameux RST (Rapports Scientifiques et Techniques) qui 
ambitionnent de préciser les problèmes de fond et les évènements d'actualité. Chaque 
production rassemble les documents et les points de vue mis en forme au cours du travail de 
10 à 20 scientifiques pendant un à deux ans. Un processus complexe de critique fait suite, 
incluant une relecture par des experts extérieurs à l'Académie, et la décision ultime de publier 
se fait au cours de séances plénières de l'Académie. La double approche personnalisée et 
collégiale de l'écriture des rapports est la garantie de la compétence et de l'intégrité morale des 
avis. Nous avons tout récemment, on le sait, offert un document largement reconnu par les 
médias et internationalement apprécié sur les Organismes Génétiquement Modifiés, un autre 
sur la Transgénèse et ses applications, traitant naturellement des problèmes posés par 
l'obtention des "cellules souches" appropriées. Nous en avons écrit d'autres – et les 
diffuserons aussi vite que possible, sur l'environnement, le rôle des mathématiques dans le 
monde contemporain, les neurosciences, etc. Nous envisageons de travailler sur des sujets 
aussi variés que la recherche spatiale, l'eau, les pollutions, les constantes fondamentales en 
physique, les nouvelles maladies infectieuses, Science-Technologie-Handicap et d'autres 
sujets. Nous recevrons avec plaisir des suggestions avant la fin de ce mois, afin de décider au 
plus vite de ces nouveaux chantiers. 

 
En évoquant les thèmes que suggèrent l'état de la science et/ou l'état de la société, on ne peut 
manquer de se demander si la structure de l'Académie répond à la situation. Les 8 sections de 
base actuelles répondent-elles chacune à une nécessité, manque t'il des domaines dont la 
thématique n'est pas actuellement reconnue directement au "règlement intérieur" de 
l'Académie ce qui, entre autre, pose problème au moment de l'élection de nouveaux membres 
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? Par exemple, comment traiter de l'informatique, comment aussi considérer les multiples 
spécialités qui se sont différenciées à partir des interactions entre la physique, la chimie, la 
biologie et la médecine, faut-il configurer spécifiquement un ensemble de neurosciences 
allant de l'anatomie et de la biochimie du système nerveux au comportement, à la cognition 
voire à l'étude de la conscience ou encore, autre domaine, réunir les différents aspects de la 
biologie du développement et de la longévité avec les affections pathologiques et toutes les 
questions de société qui s'y rapportent. Y a t'il un ensemble adéquat pour regrouper des 
scientifiques sur le thème de l'écologie ? Faut-il faire entrer à l'Académie les chercheurs de 
certains aspects des sciences humaines, des historiens, des philosophes de la science ? Nous 
ne traiterons certainement pas de toutes ces options possibles en une fois, mais je souhaite 
qu'avant la fin de l'année nous décidions au moins de deux ou trois modifications de 
l'appellation et du nombre de nos sections. Les premières conséquences importantes seront de 
modifier le recrutement académique et les modalités de l'attribution des nombreux prix très 
importants que nous décernons. De plus, le nouveau Règlement intérieur du fonctionnement 
de notre Académie, sur la base des statuts difficiles à modifier pour des raisons 
administratives, pourrait en déclaration liminaire redéfinir sa propre nature de cadre 
provisoire, révisable autant que nécessaire au regard de l'évolution de la science, des moyens 
de communication, et des besoins de la société. Signe des temps, pour cette personne d'âge 
qu'est notre Académie. Ses responsabilités ne lui permettent pas d'être vieille. Ce n'est pas du 
jeunisme, c'est la promesse d'un choix responsable parce qu'évolutif.  

 
Cet esprit de responsabilité doit à présent s'exercer dans un contexte difficile. Comme l'a écrit 
notre Académie au Président de la République, "la recherche aujourd'hui conditionne plus que 
jamais le monde et les emplois de demain qu'il s'agisse de micro-électronique, de production 
d'énergie, du devenir de la planète, de la santé de nos concitoyens, et de bien d'autres 
domaines. Et mes Confrères d'indiquer que "les choix budgétaires récents, celui de la loi de 
finances initiale de 2003, les annulations de crédits de décembre 2002 et mars 2003, les gels 
de crédits, ont tous mis la recherche très loin en arrière dans les priorités nationales. Nous 
sommes conscients (ajoutent-ils) des difficultés économiques de notre pays, mais nous 
constatons que d'autres grandes nations qui connaissent des difficultés comparables aux 
nôtres, le Japon ou l'Allemagne par exemple, ont maintenu ou augmenté leur effort de 
recherche... Il est donc indispensable que les décisions du Gouvernement visent désormais à 
rétablir une situation très compromise". 

 
La science, la recherche scientifique font actuellement face à ce que je crois être en partie la 
rançon d'une réussite sans précédent de l'humanité. Un témoignage d'importance extrême est 
fourni par la prolongation spectaculaire de la durée de la vie, avec toutes les conséquences 
personnelles, familiales, et socio-économiques qui se posent dans tous les pays du monde. 
Bien sûr, cette réussite s'accompagne d'inégalités accrues des moyens et modes de vie, et du 
danger matériel et éthique de leur utilisation perverse. Mais le pire peut-être, provient de la 
mauvaise compréhension pour ne pas dire de l'ignorance de ce que sont les possibilités réelles 
et non pas fantasmatiques, comme les dangers éventuels des progrès de la science. Ainsi se 
nourrit une tendance à l'hostilité et à la méfiance qui font le lit d'approximations délétères 
comme le principe de précaution et peuvent expliquer que la jeunesse la plus intelligente se 
détourne de l'étude et de la pratique de la science. Faut-il annoncer un désastre européen 
économique et donc social ? J'ai déjà évoqué et continuerai à proposer, avec les Académies 
des Sciences européennes, avec les chercheurs eux-mêmes, la nécessité pour nos pays 
d'assurer un meilleur équilibre du monde. Nous suggérons des actions précises pour favoriser 
la création d'une société fondée sur la connaissance, selon la déclaration à Lisbonne des 
dirigeants politiques de l'Europe, il y a déjà 3 ans. Que l'on respecte nos jeunes gens qui 
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veulent se consacrer à la recherche et à qui on propose des rétributions de misère et aléatoires, 
des carrières médiocres et des moyens de travail insuffisants. Sinon ils partiront, plus encore 
qu'aujourd'hui. Que l'on déclare la recherche priorité nationale et européenne et que l'on 
conforte cette position par une véritable exception budgétaire, au demeurant relativement peu 
onéreuse mais qui serait à la fois tellement symbolique et si importante. 

 
La situation est grave, angoissante pour nous, nous les scientifiques, et je vous remercie 

de votre présence. Aujourd'hui, embellie confiante, nous accueillons avec amitié et admiration 
vingt-six nouveaux confrères. Vous les verrez, ils sont remarquables. A tous, merci. 
 


