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Séance solennelle de l’Académie des sciences / 21 juin 2011 
Réception des nouveaux Membres sous la coupole de l'Institut de France 

 

 

Allocution de Alain Carpentier, Président de l’Académie des sciences 

 
Monsieur le Président de l’Institut de France, 

Messieurs les Députés et Sénateurs, 

Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, 

Messieurs les Présidents et Directeurs d’Universités, de Grandes Ecoles et de Grands organismes de 

recherche, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Perpétuels des Académies de Médecine, de 

Pharmacie et d’Agriculture, 

Mesdames, Messieurs les Académiciens, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Cette séance à laquelle nous vous avons convié est solennelle à deux titres : c’est d’abord l’occasion 

de manifester notre estime et notre reconnaissance à trois confrères éminents qui, cette année, sont 

entrés dans notre mémoire. C’est aussi l’occasion d’accueillir 21 nouveaux confrères élus pour 

élargir et enrichir les compétences de notre Académie, sollicitée de plus en plus pour instruire et se 

prononcer sur les problèmes d’ordre scientifique qui se posent à notre société.  

 

*   * 

* 

 

Le 22 mars de cette année, décédait prématurément à l’âge de 62 ans Philippe Flajolet, membre de 

l’Académie dans la section des Sciences mécaniques et informatiques. Ancien Polytechnicien, il 

était Directeur de recherche à l’Institut national de recherche en informatique. Il a développé une 

classification des algorithmes et structures de données de base de l'informatique par une évaluation 
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rigoureuse de leurs performances. Ses travaux ont eu d'importantes applications en calcul formel, en 

information, et en protocoles de communication. Il a fondé une nouvelle discipline, la combinatoire 

analytique, à travers ses nombreuses publications, et un livre intitulé "Analytic Combinatorics" 

(2009). Généreux, passionné, rayonnant de joie de vivre, pédagogue et soucieux de partager ses 

recherches, Philippe Flajolet a formé de nombreux élèves. Son influence internationale a été 

considérable. Il a œuvré à structurer la communauté scientifique française à l'interface des 

mathématiques et de l'informatique. Titulaire de la médaille d'Argent du CNRS et de nombreux 

prix, il était Docteur Honoris Causa de l'Université Libre de Bruxelles et Chevalier de la Légion 

d'Honneur. 

 

Jean Tirouflet, correspondant de l’Académie dans la section Chimie, est décédé le 12 avril. 

D’abord chef de travaux à la Faculté des Sciences et de Médecine de Rennes, il fut ensuite 

professeur titulaire de la Chaire de Chimie Organique de l’Université de Dijon. Spécialiste de la 

chimie organométallique, il a transmis sa passion à de nombreux chercheurs qui contribuent 

aujourd’hui au renom international de son laboratoire. Lauréat du Prix Émile Jungfleisch de 

l’Académie des sciences pour ses travaux sur les métallocènes, il était Officier dans l’Ordre 

National du Mérite. 

 

Anatole Abragam, membre de l’Académie dans la section de Physique, est décédé le 8 juin à l’âge de 

95 ans. D’origine russe, il avait émigré en France en 1925. Ses études universitaires furent 

interrompues en 1939 par la guerre. Il s’engagea dans les FFI puis dans l’armée en 1944. Diplômé de 

l’École Supérieure d’Electricité, il eut une brillante carrière au CEA, où il devint Directeur de la 

Physique en 1965. Après deux longs séjours à Oxford puis à Harvard où il s’initia à la résonance 

paramagnétique électronique et à la théorie de la résonance magnétique nucléaire (RMN), il créa, à la 

fin des années 50 à Saclay, un laboratoire qui allait devenir en moins de cinq ans l’un des centres les 

plus réputés au monde. Il effectua plusieurs avancées majeures autour de la notion de température de 

spin dans le formalisme de la RMN avec d’importantes applications comme le magnétomètre en 

champ terrestre ou la construction de cibles de noyaux polarisés pour la physique nucléaire. Il fut aussi 

l’initiateur de la découverte de l’ordre magnétique nucléaire. Le médecin que je suis est 

particulièrement sensible à sa contribution magistrale à l’imagerie par RMN, même si, par une 

humilité dont il était coutumier, Abragam affirmait n’être pour pas grand-chose dans son 

développement, l’ordinateur ayant joué, disait-il avec malice, le rôle principal. Les cours d’Anatole 

Abragam au Collège de France dans les années 1960 à 85, et la publication de trois ouvrages 

magistraux sur la Résonance Magnétique Nucléaire, la Résonance par magnétique et l’ordre nucléaire 
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ont largement contribué au développement considérable de ces disciplines. Il reçut la prestigieuse 

Médaille Lorentz de l’Académie Royale des Pays-Bas en 1982 et devint Membre des Académies des 

Etats-Unis, de Grande Bretagne et de Russie. Il était Commandeur de la Légion d’Honneur et Grand 

Croix de l’Ordre National du Mérite. Nous le revoyons, beau visage attentif, yeux plissés, assis 

toujours à la même place dans la Grande Salle des Séances, prêt à intervenir avec sagesse et 

compétence. Nous saluons sa mémoire avec émotion et reconnaissance.  

 

Aux familles de Philippe Flajolet, Jean Tirouflet et Anatole Abragam, j’adresse au nom de l’Académie 

nos sincères condoléances et vous propose d’observer en leur mémoire, une minute de silence. 

*   * 

* 

 

La joie revient toujours après la peine disait Apollinaire. Vient donc l’heure heureuse de procéder à 

l’accueil et l’installation de nos nouveaux académiciens. Au terme des élections ouvertes en 2010, 

21 nouveaux membres ont été élus principalement pour combler les sorties de l’effectif de référence 

des deux dernières années. C’est là le résultat de la mise en place d’une politique de recrutement des 

membres instaurée par une commission ad hoc en 2009. Cette commission a proposé entre autre que 

les sessions d’élections de membres soient moins fréquentes afin de permettre l’élection d’une 

vingtaine de membres à la fois, nombre nécessaire pour créer une vraie politique de recrutement. 

Après une année blanche, cette politique orchestrée par Jean Salençon et Jean-François Bach a 

abouti en 2011 à un recrutement plus important de membres par section. 

 

L’Académie des sciences a par ailleurs poursuivi sa politique de rajeunissement de ses membres, en 

application d’un décret paru en 2003 qui stipule que la moitié des sièges à pourvoir par session 

devrait être désormais réservée à des candidats âgés de moins de 55 ans. Aucun doute, l’Académie a 

pris un coup de jeune, cela se voit et beaucoup de ses membres gardent encore une activité de 

laboratoire. Le nombre actuel de 255 membres dans l’effectif de référence permet de faire face à la 

diversité des problèmes d’ordre scientifique qui se posent à notre société, problèmes sur lesquels le 

Président de la république, le Gouvernement et autres organismes publics nous demandent 

fréquemment une réflexion approfondie à moins que ce ne soit nous même qui nous en saisissions. 

Ainsi, dans les derniers douze mois, nous nous sommes prononcés sur des thèmes aussi essentiels 

que l’innovation, le changement climatique, la bibliométrie, l’éthique scientifique et la métallurgie, 

objet d’un rapport commun avec l’Académie des technologies. Deux évènements extraordinaires 
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sont venus de plus solliciter notre Compagnie. Ce fut d’abord la réception des Académies des 

sciences du G8, invitées à se prononcer sur deux problèmes socio-économiques de grande 

importance intitulés : « Eau et Santé » étudié par un groupe de travail présidé par André Capron et 

Ghislain de Marsily et « Éducation scientifique comme outil de promotion sociale » étudié par un 

groupe animé par Alain-Jacques Valleron. Les quelque 30 membres des Académies des sciences 

étrangères ont été reçus à l’Elysée par le Président de la république qui, nous a-t-il promis, prêtera 

une attention particulière aux recommandations que nous avons formulées à cette occasion. 

 

Dernier évènement extraordinaire cette année, le désastre de Fukushima, qui nous a conduit à mettre 

immédiatement en place un groupe de travail intitulé « Solidarité-Japon » avec trois sous-groupes 

sismique, énergie et médical animés respectivement par Jacques Friedel, Édouard Brézin et Étienne-

Émile Baulieu que je remercie de leur contribution. Ce groupe rendra public ses premières 

conclusions dans les semaines qui suivent et l’Académie publiera un rapport définitif en septembre-

octobre. 

 

Pour compléter l’inventaire des actions entreprises, je mentionnerai les travaux éminents de la 

Commission Science, Ethique et Société et ceux du groupe La Main à la Pâte animé par Pierre 

Léna et Yves Quéré. Je n’aurai garde d’oublier le travail de la Délégation à la Communication 

animée par Dominique Meyer et depuis janvier par Bernard Meunier.  

 

Si je mentionne toutes ces actions, c’est pour montrer aux nouveaux Académiciens l’ampleur de la 

tâche qui les attend et combien nous comptons sur leur concours. 

 

Je terminerai par un hommage. Un hommage inattendu à notre Académie que je tire d’un article 

paru récemment dans un grand journal du soir qui titrait : Les Français se fient à la science mais pas 

aux chercheurs – Comme il n’y a pas, que je sache, de science sans chercheur, le titre avait de quoi 

interpeller. Il s’agissait en fait des résultats d’un sondage Ipsos enquêtant sur les relations 

qu’entretiennent les français avec la science. Résultat : une majorité des français font confiance à la 

sciences pour guérir le cancer, le sida, la maladie d’Alzheimer, mais cette confiance est ébranlée par 

les accidents survenus dans ces dernières décennies : Tchernobyl, encéphalopathies spongiformes, 

nouveaux médicaments. Il nous appartient d’éclairer le public avec plus d’objectivité. J’ai dit qu’il y 

avait dans cette enquête un hommage – Le voici : à la question : « À qui faites vous le plus 

confiance pour vous expliquer les enjeux de la recherche scientifique ? » étaient cités en première 
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ligne les chercheurs, le CNRS, les médecins et l’Académie des sciences. Nous avons 84 % d’indice 

de confiance. C’est bien ! Mais il nous reste encore 16% à conquérir. 


