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ELECTIONS DE NOUVEAUX MEMBRES 
A L’ACADEMIE DES SCIENCES 

 
Troisièmes élections pour la session 2002 

 
 
 
 
Pour l’année 2002, 26 nouveaux Membres-dont la liste sera soumise au Président de la République-
seront élus d’ici le 3 décembre. Les six premiers ont été élus le 15 octobre 2002 : il s’agissait des 
premières élections depuis les modifications des statuts de l’Académie qui prévoient un accroissement 
et un rajeunissement des membres (cf. PJ). Six autres Membres ont été élus le 5 novembre 2002. 
 
Les six Membres suivants ont été élus en Comité secret ce mardi 12 novembre : 
 
- dans les disciplines relevant de la section « Biologie humaine et sciences médicales » : 

Marc Jeannerod (12/12/35), médecin, Professeur de physiologie à l’université Claude 
Bernard à Lyon, biologiste des hôpitaux, 
Alain Fischer (11/09/49), médecin, Professeur de pédiatrie et chef du service d’Immuno-
Hématologie pédiatriques à l’hôpital Necker-Enfants Malades, 

 
- dans la discipline « Sciences biologiques et société  » : 

Anne Fagot-Largeault (22/09/38), médecin, Professeur au Collège de France (chaire de 
philosophie des sciences biologiques et médicales). 
 

- dans les disciplines relevant de la section « Physique  » : 
Jean Iliopoulos (18/03/40), Directeur de recherche au CNRS, membre fondateur du 
laboratoire de physique théorique à l’Ecole Normale Supérieure, 
Bernard Castaing (03/05/48), Professeur de Physique à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 

 
- dans la discipline « Instrumentation scientifique  » : 

Alain Benoît (20/12/48), Directeur de recherche au CNRS, Centre de recherche des très 
basses températures de Grenoble. 

 
 
 
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob, Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 45 50 
e-mail : presse@academie -sciences.fr 
Complément d’information : pièces jointes 

 



 
PIECE JOINTE 

 
Marc JEANNEROD 
 
Professeur de physiologie à l’université Claude Bernard à Lyon, médecin neurologue et Directeur de 
l’Institut des Sciences Cognitives, Marc Jeannerod est né le12 décembre 1935. 
Marc Jeannerod a étudié les mystères de la signification du rêve puis ses recherches ont concerné le 
problème de l’élucidation de la représentation de l’action.  
En tant que directeur de l’unité de recherche « Vision et motricité » depuis 1977, il a essayé de 
comprendre comment le cerveau transforme en mouvement les informations visuelles. Il s’est 
également intéressé à la face cachée, cognitive, de l’action et a ressuscité l’hypothèse de Maine de 
Biran (1805), c’est-à-dire l’existence d’une asymétrie entre l’action représentée et l’action exercée. 
Pour Marc Jeannerod, l’action est une modalité d’existence de la représentation et, inversement, la 
représentation est une modalité d’existence de l’action. 
Afin d’analyser en détail le domaine de la cognition motrice donc de la « naturalisation de l’esprit », il 
a créé en 1998 le premier « Institut de la cogniscience » français. « Connaître son cerveau, c’est un peu 
se connaître soi-même » dit Marc Jeannerod. 
Marc Jeannerod et son équipe ont obtenu des résultats intéressants dans le décodage des mécanismes 
de « l’esprit », en démontrant que les mêmes zones du cerveau peuvent servir à plusieurs fonctions et 
faire partie successivement de plusieurs réseaux fonctionnels différents.  
On doit également à Marc Jeannerod et son groupe le concept de simulation mentale. Plus récemment, 
il a mis en évidence des troubles de la régulation de la cognition motrice chez des schizophrènes. 
Marc Jeannerod a écrit de nombreux ouvrages dont récemment « La nature de l’esprit » (Odile Jacob, 
2002). Il est le concepteur de l’exposition « le cerveau intime » actuellement présentée à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. Il est membre de l’Academia Europeae et docteur honoris causa des 
universités de Lausanne et de Buenos Aires. Il a été élu correspondant de l’Académie des sciences le 
1er avril 1996. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Marc Jeannerod : Institut des cognisciences, CNRS – UPR 9079, 67 bld Pinel, 69675 Lyon 
Tél : 04 37 91 12 13 Fax : 04 37 91 12 10 
e-mail : Jeannerod@isc.cnrs.fr 
 
 
 
Alain FISCHER 
 
Professeur de pédiatrie et chef du service d’Immuno-Hématologie pédiatriques à l’hôpital Necker-
Enfants Malades, Directeur de l’unité INSERM « Développement normal et pathologique du système 
immunitaire », Alain Fischer est né le 11 septembre 1949. 
Alain Fischer a élucidé l’origine moléculaire de plusieurs maladies héréditaires qui empêchent le 
développement des lymphocytes et provoquent de ce fait une déficience des défenses immunitaires. 
L’étude détaillée de ces maladies lui a permis de contribuer de façon spectaculaire à une meilleure 
compréhension de la physiologie du système immunitaire. Alain Fischer et son équipe sont à l’origine 
du premier succès de thérapie génique chez l’homme. Ils ont en effet réussi à corriger de façon durable 
le défaut génétique du déficit immunitaire combiné sévère lié au chromosome X (DICS-X) en 
introduisant le gène normal dans les cellules souches de dix très jeunes enfants atteints. Cette méthode 
a permis à ces enfants d’avoir une vie normale, les enfants non traités mourant d’infection dans la 
première année de leur vie. Récemment est apparue chez un des enfants une prolifération aberrante 
d’une sous-population de lymphocytes anormaux, due à l’insertion exceptionnelle du gène correcteur 
utilisé pour la thérapie génique dans un gène contrôlant la prolifération cellulaire. 
Avec une très grande rigueur, Alain Fischer s’est attaché à comprendre le mécanisme de cet accident 
afin de pouvoir poursuivre en sécurité une voie de recherche thérapeutique qui reste extrêmement 
prometteuse comme en témoigne la guérison des neuf autres enfants traités. 



Alain Fischer a été Conseiller pour la recherche médicale à la Direction de la Recherche du Ministère 
de la Recherche de 1999 à 2001, président du Conseil Scientifique de la Fondation pour la Recherche 
Médicale de 2000 à 2002. Il dirige actuellement le GIS « Maladies rares ». Il a reçu le prix de la 
Fondation NRJ/Institut de France en 2000, le prix Louis Jeantet en 2001 et le prix Novartis 
Immunologie en 2001. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Alain Fischer : Groupe hospitalier Necker-Enfants Malades, Fédération de Pédiatrie–Unité 
d’Immunologie et d’Hématologie, 149 rue de Sèvres, 75015 Paris. 
Tél : 01 44 49 48 13/22 Fax : 01 44 49 50 70 
e-mail : fischer@necker.fr 
 
 
 
Anne FAGOT-LARGEAULT 
 
Médecin, psychiatre, docteur es lettres et sciences humaines, agrégée de philosophie, Ph D (Logic and 
Philosophy of Sciences), Professeur au Collège de France (chaire de philosophie des sciences 
biologiques et médicales), Anne Fagot-Largeault est née le 22 septembre 1938. 
Sa double vocation de logicienne et de médecin l’a conduite  à centrer ses travaux sur l’explication 
causale en médecine et plus largement dans la pensée scientifique où elle a privilégié une démarche 
inductive et probabiliste. D’autre part, devant la nécessité croissante d’effectuer des essais cliniques, 
elle a abordé les problèmes d’ontologie et d’éthique soulevés par les progrès de la science biomédicale 
et plus particulièrement ceux suscités par l’expérimentation chez l’homme. Ses travaux sur les 
problèmes de philosophie morale posés par la recherche sur l’homme ont abouti à une réflexion plus 
générale sur les liens entre science et société. 
Anne Fagot-Largeault a été un membre très actif du Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé de 1990 à 1998. Elle a participé à l’élaboration de rapports dans des 
domaines aussi essentiels que la toxicomanie, l’expérimentation en sciences du comportement, 
l’information et le consentement des personnes qui se prêtent à des actes de soins ou de recherche, la 
prise en charge des personnes autistes. 
Anne Fagot-Largeault a été co-présidente d’un Comité indépendant pour les essais cliniques dans le 
sida, et a agi en collaboration avec le Medical Research Council (MRC) et l’Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida (ANRS). Elle a été élue présidente de l’European Society of Medicine and 
Health. Auteur de très nombreuses publications écrites seule ou en collaboration, Anne Fagot-
Largeault a reçu, en 1995, le prix Grammaticakis-Neuman de philosophie des sciences de l’Académie 
des sciences. Elle a été élue correspondant de l’Académie des sciences le 3 mai 1999. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : septembre  
Anne Fagot-Largeault : Collège de France, Chaire de philosophie des sciences biologiques et 
médicales,11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris. 
Tél : 01 44 27 13 07/14 16  
e-mail : anne.fagot-largeault@college-de-france.fr 
 
 
 
Jean ILIOPOULOS 
 
Directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS , membre fondateur du laboratoire de 
physique théorique de l’Ecole Normale Supérieure, Jean Iliopoulos est né le18 mars 1940.  
Son œuvre scientifique a été consacrée à la physique théorique des hautes énergies. Il a été l'un des co-
auteurs du "mécanisme de GIM" (Glashow-Iliopoulos-Maiani), qui a conduit à postuler l’existence 
d’un nombre quantique supplémentaire, baptisé "charme" et donc d’un quatrième quark, à côté des 
trois déjà connus. Il fallut attendre quelques années pour que l'expérience montre bien la réalité de ces 



quarks "charmés" en mettant en évidence la particule J/Psi, état lié d'un quark charmé et de son anti-
particule.  
 
Quelques années plus tard, Jean Iliopoulos a compris que la nouvelle théorie unifiée des interactions 
électro-faibles, n'était cohérente à l'échelle quantique que si les quarks, responsables des interactions 
nucléaires fortes, et les leptons (électrons, muons, neutrinos…) coopéraient pour éliminer les 
"anomalies" produites par les fluctuations quantiques. Cela montrait la nécessité d'une théorie qui 
mettait sur le même pied les interactions faibles et les interactions fortes. La porte était ainsi ouverte à 
une "grande unification" dont la nature exacte est encore largement inconnue.  
 
Jean Iliopoulos a été (avec B. Zumino) l’un des pionniers de la supersymétrie qui associe à tout 
fermion un boson de même masse. Simple considération esthétique à ces débuts, cette supersymétrie 
s'est imposée aux théoriciens des supercordes et aussi pour comprendre la hiérarchie des masses des 
particules élémentaires. Elle prédit donc un monde "miroir" du nôtre, c'est-à-dire d'autant d'espèces de 
particules encore inconnues que celles que nous connaissons, mais toutes restent à découvrir. Certes, 
dans notre monde usuel, cette symétrie est brisée, et les travaux de Jean Iliopoulos (avec P.Fayet) ont 
établi la possibilité de briser cette supersymétrie spontanément tout en préservant la renormalisabilité.  
Jean Iliopoulos a exercé de nombreuses fonctions au service de la science : il a fait partie du conseil 
scientifique du CERN et du CNRS et a présidé la société française de physique. Il a reçu le prix 
Langevin de physique théorique en 1978, le grand prix Ricard de la société française de physique en 
1984 et le prix Sakurai de la société américaine de physique en 1986. Il a été élu correspondant de 
l’Académie des sciences le 9 avril 1990. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Jean Iliopoulos : Laboratoire de Physique Théorique de l’Ecole Normale Supérieure, 24 rue Lhomond, 
75 231 Paris Cedex 05 
Tél : 01 47 07 71 46 Fax : 01 43 36 46 66 
e-mail : ilio@lpt.ens.fr 
 
 
 
Bernard CASTAING 
 
Professeur à l’Ecole normale supérieure de Lyon, Bernard Castaing est né le 3 mai 1948. 
Bernard Castaing est à l’origine un physicien des hautes températures, spécialiste de l’hélium 
superfluide. Dans sa thèse préparée à l’ENS de Paris il en étudie la phase superfluide par une 
technique d’impulsions de chaleur originale. 
Nommé professeur à Grenoble, il s’intéresse à la cinétique de fusion du solide, et montre qu’elle 
bouleverse la transmission acoustique à l’interface solide superfluide. Il étudie par ailleurs la 
polarisation des spins nucléaires de 3He par fusion rapide du solide. 
En 1987, il se tourne vers l’étude de la turbulence, en l’abordant à la fois sur le plan conceptuel et sur 
le plan expérimental. Sur le plan conceptuel, Castaing et Gagne suggèrent l’existence d’une hiérarchie 
d’échelles, conduisant à ce qu’ils ont appelé une « universalité logarithmique ». Ce schéma 
multifractal permet de comprendre l’intermittence des petites échelles qui restait quelque peu 
mystérieuse. Sur le plan expérimental, Bernard Castaing utilise l’hélium 4, qui lui est familier et qui 
permet d’obtenir des conditions extrêmes inaccessibles dans les fluides ordinaires. Il s’intéresse 
surtout à la convection thermique caractérisée par un nombre de Rayleigh Ra qui mesure la 
compétition entre conduction et convection. Grâce à une maîtrise parfaite des conditions 
expérimentales, il couvre plus de 12 décades de Ra, apportant ainsi un éclairage nouveau aux lois 
d’échelle. Il a été élu correspondant de l’Académie des sciences le 25 avril 1994. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Bernard Castaing : Ecole Normale Supérieure de Lyon, 46, allée d’Italie, 69364 Lyon Cedex 07 
Tél : 04 72 72 81 39  
e-mail : Bernard.Castaing@ens-lyon.fr 



 
 
 
Alain BENOIT 
 
Directeur de recherches au CNRS, travaillant au Centre de recherche des très basses températures de 
Grenoble, Alain Benoit est né le 20 décembre 1948. 
Physicien des très basses températures, il s’est intéressé à la physique des nanoparticules en particulier 
aux courants persistants diamagnétiques dans les anneaux semi-conducteurs et à la dynamique du 
micromagnétisme. Il a pour cela réalisé des percées expérimentales spectaculaires, qui ont aussitôt été 
adoptées par les physiciens nucléaires et les astrophysiciens. 
Alain Benoit est en France le grand spécialiste du SQUID, composant supraconducteur qui permet des 
mesures de champ magnétique avec une sensibilité inégalée. Il a développé une génération de 
microsquids aux performances extraordinaires. 
Habile à traiter des signaux très faibles à basse température, il s’est intéressé à la réalisation de 
bolomètres rapides permettant de détecter des flux d’énergie minime, largement utilisés pour la 
détection de particules ou le comptage de photons.  
Sa contribution la plus spectaculaire est la conception et la réalisation d’un cryostat à dilution 
spatialisable, aussitôt retenu par l’Agence Spatiale Européenne pour ses satellites COBRA, SAMBA et 
FIRST. Des bolomètres refroidis à 100 mK donnent accès aux anisotropies du fond cosmologique. En 
attendant le satellite Planck, une première expérience sur ballon stratosphérique, ARCHEOPS, vient 
de donner des résultats spectaculaires, couvrant un tiers du ciel avec une sensibilité inégalée. Elle 
confirme les modèles d’inflation de l’univers primordial, et donne une valeur précise des paramètres 
cosmologiques. Alain Benoit est le principal investigateur de ce projet où l’Europe est leader mondial. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Alain Benoît : Centre de recherche des très basses températures (CRTBT), CNRS, B 166 X, Grenoble 
Cedex 
Tél : 04 76 88 90 72  


