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Allocution de Philippe Taquet,  Président de l’Académie des sciences 

 

Monsieur le Chancelier, 

Monsieur le Recteur Chancelier des universités de Paris, 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Depuis près de 350 ans, l’Académie contribue au progrès des sciences et de leurs 

applications. Elle a pour mission d’encourager la vie scientifique, de promouvoir 

l’enseignement des sciences, de transmettre les connaissances, de favoriser les 

collaborations internationales et d’assurer un rôle d’expertise et de conseil. Elle a aussi pour 

mission d’honorer tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont placé la science au cœur 

de leur existence. Elle salue ceux qui au terme d’une carrière exemplaire ont apporté des 

contributions remarquables dans leur domaine, ceux qui ont réalisé des découvertes 

majeures et ceux qui tout jeunes se consacrent déjà avec passion à l’étude des 

mathématiques ou de la chimie. 

 

Lors de sa séance publique du 25 décembre 1797 (on tenait alors séance même le jour de 

Noël !) deux fortes personnalités qui allaient faire la gloire de la toute jeune république 

française, parlaient de l’importance de la science chacun à leur manière: 

 

Le premier, jeune général auréolé de ses récentes victoires en Italie, venait d’être élu dans la 

section de mathématiques de l’Institut National. Il s’appelait Bonaparte et lançait à sa 

manière un vibrant hommage à la connaissance - je le cite : Les vraies conquêtes, les seules 

qui ne donnent aucun regret, sont celles que l’on fait sur l’ignorance. 

L’occupation la plus honorable comme la plus utile pour les nations, c’est de contribuer à 

l’extension des idées humaines. 



    
 
                         

Le second, jeune naturaliste débutant présentait un premier travail qui fera date dans 

l’histoire de la zoologie, un Tableau de l’Histoire élémentaire des animaux, ouvrage écrit 

pour jeter dans l’esprit des jeunes gens des semences, dont profiteront toutes les classes de 

la société. Il s’appelait Georges Cuvier et il prononçait à sa manière (bien différente de celle 

de Bonaparte), un éloge lyrique de la science : Je crois (que la science) peut aussi 

contribuer à l’adoucissement des mœurs et au bonheur individuel. Ceux qui s’occupent 

paisiblement de l’étude de la nature, doivent être peu tentés de se lancer dans la carrière 

orageuse de l’ambition (on peut le croire!) (si la science) pouvait leur faire oublier, pendant 

quelques instants, leurs haines et leurs ressentiments. 

 

L’Académie des sciences remettra en cette année 2013, 70 prix, grand prix, grands prix 

thématiques, prix thématiques et médailles. Ces prix sont le fruit de la générosité de 

Fondations, de Sociétés ou de personnes physiques qui ont souhaité dans un geste 

remarquable et généreux contribuer au soutien de la recherche scientifique et honorer les 

acteurs et les talents qui contribuent aux progrès de la connaissance et qui placent notre 

pays parmi les premiers dans le monde de la recherche. J’exprime à tous ces généreux 

donateurs toute la gratitude de l’Académie des sciences et de la communauté scientifique. 

 

C’est une grande chance que de pouvoir dans une instance comme la nôtre mettre en 

commun toutes les formes de savoirs : savoir mathématique avec savoir informatique, savoir 

géochimique avec savoir microbiologique, savoir immunologique avec savoir entomologique, 

savoir anatomique avec savoir neurochimique, etc.. L’Académie des Sciences permet en 

effet échanges d’idées et confrontations entre spécialistes de toutes disciplines. Cuvier, 

encore lui, ne disait pas autre chose à ses confrères le 4 avril 1796 en séance publique : 

La hauteur à laquelle les sciences sont parvenues a obligé les hommes de s’en partager 

l’étude, et ne permet plus à aucun d’eux de s’attribuer comme autrefois sous le nom 

commun de philosophie la connaissance universelle de l’homme et de la nature ; les 

sciences n’en sont pas moins toutes des branches d’un arbre unique qui conservent des 

rapports intimes et multiples et dont chacune peut éclairer toutes les autres. Où pourrait-on 

établir cette vérité avec plus d’avantage que dans le sein d’une société qui réunissant dans 

les mêmes membres tous les genres de lumières présentes dans une espèce de personne 

morale, cette universalité de connaissances à laquelle il n’est plus possible à aucun homme 

isolé de prétendre. 



    
 
                         

 

L’Académie des sciences, conformément à ses missions et fidèle à la tradition est donc 

particulièrement heureuse de fêter en ce jour tous les genres de lumières que vous, ici 

présents apportez à cette universalité de connaissances : hommes et femmes de sciences, 

chercheurs confirmés, jeunes chercheurs et futurs jeunes chercheurs. 

 


