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Jeudi 28 octobre 2010 

 
 

Remise du rapport de l’Académie des sciences sur le changement climatique 
à Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
 

Allocution de Monsieur Jean Salençon, Président de l’Académie des sciences 
 
 
Madame la Ministre, 
Mesdames, Messieurs, Chers confrères, 
 
Comme vous venez de le rappeler, Madame la Ministre, la réunion de ce jour est une étape 
importante dans un processus qui a débuté officiellement le 1er avril dernier lorsque vous avez saisi 
l’Académie des sciences en lui demandant d’organiser « dans les meilleurs délais, un débat 
scientifique approfondi pour permettre la confrontation sereine des points de vue et des méthodes 
et établir l’état actuel des connaissances scientifiques sur le changement climatique ». Vous 
exprimiez également le souhait que ce débat n’interfère pas avec la mission alors récemment confiée 
à l’InterAcademy Council (IAC) concernant l’analyse des processus et procédures de l’IPCC. 
 
De fait, le comité nommé par l’IAC a remis son rapport le 30 août dernier et notre débat a pu se tenir 
le 20 septembre en pleine connaissance de l’évaluation qui avait été faite, qui ne pointait que des 
dysfonctionnements organisationnels. 
 
L’Académie a voulu raccourcir, autant que faire se pouvait, les délais d’organisation de cette réunion 
scientifique. Elle s’est appuyée sur sa section prioritairement compétente, la section des sciences de 
l’Univers, et sur le groupe « Climat » de son Comité de l’environnement. Le Délégué de la section et le 
Président de ce groupe, nos confrères Jean-Loup Puget et René Blanchet, ont été les coordonnateurs 
et, je dois le dire, les chevilles ouvrières, du processus d’organisation qui a comporté : 
 

• la définition des thèmes de discussion et l’identification des questions pertinentes ; 
• le choix du format de la réunion : il fut décidé qu’elle serait ouverte aux membres de 

l’Académie, y compris les associés étrangers, et à des scientifiques extérieurs à l’Académie 
invités, notamment, sur proposition des grands organismes ; 

• l’appel à contributions écrites adressé aux participants. 
 
En effet, compte tenu notamment de la coupure estivale, le principe retenu a été celui d’une 
préparation à travers des documents de travail écrits accessibles pour tous les participants sur un site 
Intranet dédié. Ces contributions ont ensuite fait l’objet d’analyses par les rapporteurs sur chacun des 
thèmes, analyses qui ont conduit à la structuration et à l’organisation pratique du débat. 
 
Je ferai, à ce propos, deux commentaires : 
 - le caractère fermé de la réunion, « huis clos » a-t-on écrit, a suscité des critiques. Cette utilisation de 
notre mode de travail habituel pour la préparation de nos avis et rapports nous a paru à même, dans 
le contexte du moment, d’assurer la sérénité du débat scientifique. Malgré l’appellation de Comité 
secret qui qualifie nos réunions en l’absence du public, il n’y avait là nulle volonté de secret, mais le 
souci d’assurer à chacun une totale liberté de parole et nous avons le sentiment, a posteriori, que cet 
objectif a été atteint. 
 - ce point était d’autant plus important que nous avions choisi de ne pas restreindre la participation au 
débat aux seuls spécialistes du climat. Nous souhaitions en effet que l’auditoire scientifique 
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pluridisciplinaire exigeant que constitue l’Académie, saisie par la Ministre dans sa globalité, puisse 
contribuer de façon effective, sans autocensure, compte tenu de l’importance sociétale des sujets 
abordés. Une conclusion de notre rapport vient conforter ce point de vue. 
 
Le rapport qui va vous être présenté par les deux rapporteurs est la synthèse des contributions écrites 
préparatoires au débat oral, et des interventions et des discussions qui ont eu lieu lors de ce débat et 
au cours des semaines qui ont suivi. 
 
Ce rapport, dans ses diverses étapes de rédaction, a été soumis à la lecture critique des membres de 
notre Compagnie. Nous avons reçu de leur part de très nombreuses remarques, essentiellement 
constructives, qui ont permis de corriger et d’enrichir le rapport, tout en conservant l’objectif de 
produire un document lisible par un public averti mais non spécialiste. Ce processus s’est poursuivi 
jusqu’à la réunion des membres  de l’Académie (« Comité secret ») qui s’est tenue mardi dernier. 
 
Un mot encore concernant le rapport pour attirer votre attention sur la deuxième annexe, qui rappelle 
les travaux réalisés par l’Académie des sciences sur les questions climatiques. On y voit que 
l’Académie s’est saisie de ce thème très tôt – 1993 mais, en fait il y a 20 ans – et n’a pas cessé d’y 
porter attention. La saisine du 1er avril dernier a fourni, à nos réflexions, une impulsion – c’est le 
mécanicien qui parle ici –qui a permis de réaliser ce rapport. 
 
Je vous propose d’entendre maintenant les rapporteurs pour leur présentation, après quelques mots 
d’Alain Carpentier, notre Vice-président. 
 


