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Monsieur le Chancelier, 
Chères Consœurs, chers Confrères 
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 
La séance solennelle d’aujourd’hui est consacrée à la réception de onze nouveaux Confrères 
élus en 2007 que nous sommes particulièrement heureux d’accueillir sous la Coupole. Nous 
demandons à chacun d’entre eux de nous exposer – brièvement il est vrai – leurs travaux au 
cours de cette séance solennelle.  
 
Avec les élections de l’année passée, notre compagnie compte désormais 236 Membres. 
Depuis 2002, la moitié des membres élus doivent être âgés de moins de 55 ans, ce qui conduit 
évidemment à un rajeunissement de notre compagnie. Désormais l’âge moyen pour l’effectif 
de référence est de 62 ans. Pratiquement tous ces membres sont en activité directe, ou restent 
en contact très proche avec leurs laboratoires. Ce point est particulièrement important au vu 
de certaines de nos fonctions, dont la première est de donner des avis scientifiques aux 
instances décisionnelles de notre pays. Pour illustrer ce point par notre actualité récente, je 
mentionnerai que nous sommes sur le point d’achever un rapport sur l’attractivité de carrières 
de la recherche et un autre rapport sur la situation des chercheurs postdoctoraux en France, 
tous deux commandités pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Nous avons émis des avis sur l’enseignement des sciences dans le primaire et sur la voie 
scientifique au lycée.  
 
Nous avons  récemment reçu en séance Madame la Secrétaire d’État Nathalie Kosciusko-
Morizet pour parler des problèmes traités au sein du Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable. Nous avons ensuite reçu, toujours en séance de notre Académie, la 
Ministre Valérie Pécresse qui nous a présenté les grandes orientations de sa politique 
d’organisation de la recherche. Nous avons également reçu en séance les Parlementaires 
Claude Birraux, Claude Saunier et Henri Revol de l’Office Parlementaire d’Evaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques, avec lesquels nous poursuivons une politique 



 

 

fructueuse de jumelage entre Parlementaires et Académiciens. À chacune de ces trois visites, 
de longues discussions intéressantes et ouvertes ont eu lieu avec les Membres de l’Académie. 
 
L’Académie a par ailleurs terminé trois rapports importants, qui portent sur la fusion 
nucléaire, les cycles biogéochimiques et écosystèmes continentaux, et les hormones, la santé 
publique et l’environnement. Par ailleurs, elle se penche actuellement avec plusieurs éditeurs 
sur l’avenir de sa publication la plus ancienne, les Comptes Rendus de l’Académie des 
sciences. 
 
Au plan des relations internationales, une délégation de notre Bureau a été reçue récemment à 
la Royal Society à Londres, à l’Académie néerlandaise à Amsterdam et à la National 
Academy of Sciences à Washington. Nous partons demain à Pékin pour discuter de nos 
collaborations avec l’Académie des sciences de Chine. Enfin, lors de la grande cérémonie qui 
aura lieu en Allemagne en juillet pour l’élévation de l’Académie des sciences Leopoldina au 
rang d’Académie nationale d’Allemagne, nos collègues allemands se sont adressés à notre 
Académie pour faire la conférence solennelle sur les rôles et responsabilités d’une Académie 
nationale au 21e siècle.  

 
Comme le temps nous est compté en raison des interventions de nos nouveaux élus, j’arrêterai 
là l’exposé de nos activités récentes. 
 
Il me reste à assumer le triste devoir d’évoquer la mémoire de nos Confrères disparus depuis 
la dernière séance solennelle : 
André Maréchal, professeur à l’université Paris-Sud Orsay, Membre dans la section de 
physique, est décédé à Paris en octobre 2007, à l'âge de 91 ans. André Maréchal a fait 
rayonner l’optique instrumentale française au niveau mondial, ce dont témoignait le très rare 
titre de "Honorary Member" de l’Optical Society of America, porté par seulement une dizaine 
de personnalités. Il a grandement servi le développement de la recherche en optique en France 
et dans le monde. 

 
Charles Fehrenbach, professeur à l’université de Marseille, membre dans la section des 
sciences de l'univers, est décédé en janvier 2008, à Nîmes, à l'âge de 94 ans. Directeur de 
l'observatoire de Haute-Provence en 1943, il y donna un premier épanouissement à 
l’astrophysique d’observation. Il produisit par la suite une œuvre exceptionnelle de création 
de téléscopes. Les spectrographes conçus pour les vitesses radiales devinrent sous l'impulsion 
de Charles Fehrenbach d’une précision de quelques mètres/seconde. La découverte de la 
première planète extra solaire est due à sa volonté tenace de la recherche de la précision.  
 
François Bruhat, professeur à l’université  Diderot, membre correspondant dans la section 
mathématiques, est décédé à Paris en juillet 2007, à l’âge de 78 ans. Mathématicien 
d’exception, membre très actif du groupe Bourbaki, il s’est distingué par ses contributions à la 
théorie des groupes de Lie et sa célèbre décomposition de Bruhat en nombre fini de doubles 
classes.  
 
Adolphe Pacault, professeur à l’université de Bordeaux, membre correspondant dans la 
section de chimie, est décédé en Gironde, en janvier 2008 à 90 ans. Avec lui, a disparu un 
maître de la chimie-physique française. Il a redonné ses lettres de noblesse à cette discipline 
de la chimie qui avait pratiquement disparu du paysage universitaire français entre les deux 



 

 

guerres. Ses thèmes de recherche ont porté sur la polarographie et  la dégradation de dérivés 
cellulosiques utilisés dans le forage des puits de pétrole. 
 
Jean-Paul Binet, professeur à l’université Paris-Sud Orsay, membre correspondant dans la 
section de biologie humaine et sciences médicales, s’est éteint à Paris le 31 mai, à l’âge de 84 
ans. Chef de service cardio-vasculaire de l’Hôpital Marie-Lannelongue, Jean-Paul Binet s’est 
surtout intéressé au remplacement des valves cardiaques et s’est illustré par plusieurs 
« premières mondiales » dont la mise en place chez l’homme de la première hétérogreffe et le 
traitement des communications inter-ventriculaires du nourrisson.  
 
Elie Wollman, directeur de recherches au CNRS et professeur à l’Institut Pasteur, membre 
correspondant de la section de biologie moléculaire et cellulaire, vient de décéder à Paris le 
1er juin à l’âge de 91 ans. Ses remarquables travaux ont porté sur les mécanismes génétiques 
des bactéries et des virus bactériens. Nous lui devons notamment d’impressionnantes 
découvertes sur la lysogénie et sur la sexualité des bactéries. Il eut un rôle essentiel dans la 
genèse du modèle de l’opéron.  
 
Lucien Laubier, professeur à l’université de la Méditerranée, membre correspondant dans la 
section de biologie intégrative, vient de décéder la semaine passée à l’âge de 72 ans. Les 
travaux de Lucien Laubier ont porté sur l’écologie des fonds coralliens, les écosystèmes 
benthiques et de façon plus générale sur la biodiversité marine. Il a également étudié l’impact 
des marées noires sur les peuplements marins. 
 
 


