
 
L’IAP,  dix  ans  après 

 
 

 
 C’est en 1993, à New Delhi, qu’est née l’idée de créer un regroupement des académies des 
sciences qui allait, deux ans plus tard, prendre le nom d’InterAcademy Panel (IAP). Cette fédération 
regroupe désormais la quasi-totalité des Académies des Sciences du monde (soit 89 en mai 2003) et 
s'est donné pour mission de faire travailler ensemble ces Académies dans des domaines où se trouvent 
entremêlés science et technologie d'une part, problèmes de société, d'environnement et de 
développement d’autre part. 
  
 L’IAP a tenu en Mai 2000, à Tokyo, sa première Conférence internationale, inaugurée par 
l’Empereur du Japon, avec 58 Académies des sciences représentées. Son thème en était La transition 
vers le développement durable  et les sujets traités ont été La santé, L'eau, La nourriture, L'éducation, 
L'énergie et La consommation. Au cours de cette Conférence, la co-Présidence de l’IAP – 
statutairement partagée entre le « Nord » et le « Sud » – a été renouvelée par l’élection de Yves Quéré, 
DRI de l'Académie des sciences et de Eduardo Krieger, Président de l'Académie des sciences du 
Brésil, succédant à Sherwood Rowland (États-Unis) et Prakash Tendon (Inde). Dans le même vote, le 
Secrétariat de l’IAP a été confié à l’Académie des sciences du Tiers Monde (TWAS), installée à 
Trieste,. 
 Après avoir institué un Comité exécutif 1, lui aussi élu, les deux nouveaux Présidents ont 
souhaité que s’accélère l’activité de l’IAP. Bientôt a été proposé aux Académies membres de l’IAP, 
pour les années 2001-2003, le programme d’action en quatre points décrit ci-après. 
  
1/ L’aide aux jeunes Académies des sciences.  
 
 La présence d’une Académie des sciences reconnue internationalement, fondée sur 
l’excellence scientifique et indépendante du pouvoir local, n'est certes pas un élément suffisant du 
développement scientifique ou technique, mais elle peut se révéler d’une grande utilité. En effet la 
présence d'une telle Académie, dans un pays donné, signifie  
   - que l'importance de la science y est clairement reconnue ; 
   - qu'une expertise sur tel ou tel sujet technique, fondée sur les données de la science, peut être 
obtenue par les décideurs de ce pays, avec un bon niveau de qualité et d'indépendance, sans qu'il faille 
faire nécessairement appel à des agences étrangères ; 
   - que les jeunes scientifiques locaux peuvent se tourner, chez eux, vers une instance en principe 
prestigieuse, laquelle est ainsi à même de jouer un rôle actif pour une moindre fuite – ou pour un 
retour – des cerveaux (on pensera ici à l'action énergique que mène, en Chine, l'Académie des sciences 
en faveur du rapatriement des élites scientifiques de la diaspora).  
 Nombre de pays en développement ont une Académie, mais parfois peu active. D’autres n’en 
ont pas. L’IAP a décidé d’aider les Académies à fonctionner avec efficacité et à naître là où il n’y en a 
pas. Un programme a été lancé, permettant de recevoir pour quelques semaines, dans des Académies 
actives, du personnel scientifique et administratif des jeunes Académies afin de les aider dans la 
rédaction des rapports d'expertise, la discussion avec les décideurs, la distribution de Prix 
scientifiques, les relations internationales… De telles initiatives ont eu lieu, ces deux dernières années, 
à Paris, à Washington et à Trieste.… 
 Trois colloques très stimulants ont eu lieu regroupant respectivement les Académies 
d’Afrique, celles d’Amérique latine et celles du monde islamique. D’autres doivent suivre. À chaque 
fois, une liste de recommandations a été rédigée et avalisée par l’ensemble des Académies présentes. 

                                                 
1 Celui-ci est constitué des Présidents de 13 Académies (6 d'un PI, et 7 d'un PED). Ces Académies sont 
actuellement celles d’Afrique, d’Australie, du Brésil, des Caraïbes, de Chine, des États-Unis, de France, de 
Grande-Bretagne, d'Inde, d’Indonésie, d’Italie, de Suède, et de Turquie. 



 
 2/ L'éducation scientifique des enfants (et en particulier des filles). 
 
 Il ne saurait y avoir de développement dans des pays où l'éducation stagne à un faible niveau. 
En particulier l’enseignement des sciences expérimentales, à côté de celui des mathématiques, joue là 
un rôle décisif dans la mesure où il confère aux enfants non seulement des capacités techniques 
élémentaires mais aussi une rigueur intellectuelle, le sens des réalités, et la modestie face aux faits. 
Tout cela est primordial dans un monde inondé de déclarations fallacieuses, de croyances sectaires, de 
"démonstrations" para- ou pseudo-scientifiques. Ceci s’applique singulièrement aux filles, souvent 
privées de tout enseignement scientifique alors qu’elles sont appelées à jouer un rôle crucial dans 
l’éducation des enfants, l’environnement et la régulation démographique.  
 Des efforts ont été entrepris ces dernières années pour régénérer cet l'enseignement des 
sciences au niveau du primaire dans des pays aussi différents que les États -Unis, la France2, l’Afrique 
du Sud, le Maroc, la Malaisie, le Vietnam, la Chine, la Suède, le Sénégal, la Colombie, le Brésil,le 
Mexique… L’IAP a entrepris de coordonner de multiples efforts indépendants, parmi lesquels la 
comparaison des méthodes et des matériels (livres, équipements expérimentaux…), les rencontres 
entre enseignants (comme celles, récentes, entre France et Chine), l’extension des sites Internet reliant 
les écoles entre elles par des expériences globales (comme celle de la mesure du rayon terrestre par la 
méthode d’Ératosthène, effectuée en 2001, puis 2002, par des enfants Français, Ougandais, Égyptiens, 
et Libanais…), montrant ainsi aux enfants ce que la science a de non-dogmatique, d’aimable (voire de 
passionnant) et d’universel. 
 Tenant compte de l’avance de la France dans ce domaine, l’ICSU et l’IAP viennent (2002) 
conjointement de charger notre pays de créer un Site Web international (français-anglais, bientôt 
espagnol) destiné aux enseignants du monde entier, leur fournissant des ressources (documents, 
protocoles expérimentaux…) et leur permettant d'entrer en relation avec le monde des scientifiques. La 
première ébauche de ce Site a été présentée lors d’un Colloque de l’IAP qui s’est tenu à Rio en octobre 
2002. 

 
3/ La santé de la mère et de l'enfant dans les pays en développement. 

 
 Ce programme fait suite à une action initialement lancée par les Académies de France (grâce à 
l’action de notre Confrère François Gros, dans le cadre du COPED) et de Suède face au problème 
tragique de la mortalité et de la morbidité des mères et des.jeunes enfants dans les pays pauvres. Des 
problèmes d'hygiène publique sont certes en jeu, mais aussi des défis d'ordre scientifique très 
spécifiques (en termes de maladies infectieuses, de nutrition, de faune intestinale des enfants au 
sevrage…), qui doivent être relevés.  
 Un réseau, a été créé sous l’égide de l'IAP, dont le but est de mettre en relation des 
scientifiques de pays en développement (notamment en Inde, en Afrique francophone, en Amérique du 
Sud) avec des biologistes de pays développés (Europe et Amérique du Nord). L'objectif en est 
d'augmenter les échanges entre laboratoires, de renforcer les groupes de recherche de bon niveau des 
pays pauvres, dans des domaines comme la transmission du SIDA, la tuberculose – en vive 
augmentation – les naissances prématurées… Un site (wwww.mother-child.org) a été mis en place 
depuis le début de 2003 dans le but de favoriser ces échanges et ces collaborations.  

Les conditions d'accouchement et leurs conséquences sur la mortalité des femmes dans les 
pays en développement a fait l'objet d'une Conférence qui s'est tenue en France en novembre 2001. 
Cette Conférence a donné lieu à d'une Déclaration destinée aux gouvernements et à l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Dans le même temps était créée un IAMP (M pour Medical) 
actuellement co-présidé par David Chaloner (Etats-Unis) et notre Confrère Guy de Thé. 

                                                 
2.  On se réfère ici à la mise en place de La main à la pâte – lancée à la double initiative de Georges Charpak et de 
l'Académie – qui consiste à faire pratiquer par les enfants, sous l'autorité du maître, cet aller et retour entre 
réflexion et hypothèses d'une part, entre observation et expérimentation d'autre part, qui est le propre de la 
démarche scientifique. La main à la pâte, qui joue un rôle significatif dans l'intégration des enfants en difficulté 
scolaire, apparaît également comme un outil très efficace pour la maîtrise de la langue.  
  



 
 

4/ La science et les media  
 
 La science, berceau des progrès techniques, sanitaires… que nous connaissons, est pourtant 
mise en cause, voire en accusation, pour les maux qu'on l’accuse de provoquer ou de véhiculer. 
Pollutions de plus en plus tenaces, armements de plus en plus sophistiqués, éthique de plus en plus 
malmenée… s’ajoutent à l’incompréhensibilité supposée de ses énoncés pour élargir le fossé entre elle 
et le public.  
 Scientifiques et media partagent la responsabilité de cet état. Pour ceux-là, qualités 
pédagogiques parfois chancelantes, sentiment qu’un effort d’explication ne vaut pas la peine d'être 
tenté… Pour ceux-ci, inintérêt fréquent face à la science, priorité donnée aux méfaits en regard des 
bienfaits… alors qu’ils peuvent être un vecteur d’une formation du public à la rectitude de la pensée et 
à la recherche du vrai. 
 L'IAP s’est attelée à cette question en organisant une série de rencontres (à Tobago, 
Nairobi…) entre journalistes et scientifiques ayant pour but d’affiner la conscience  
- des uns sur l'effort qu'ils ont à faire pour donner aux media de l'information précise et directement 
utilisable, et à instaurer avec le public un dialogue attentif, et respectueux ; 
- et des autres sur l’importance qu’ils présentent à leurs lecteurs les découvertes de la science, tout en 
ouvrant des débats équilibrés sur les problèmes éthiques qu’elles peuvent poser.  
 
 
 En décembre 2003 se tiendra, à Mexico, la seconde Conférence (« Science for Society  ») ainsi 
que l’Assemblée générale de l’IAP. Y seront en particulier décrites et discutées les réalisations dans 
les quatre domaines ci-dessus et jetées les bases des programmes futurs. Il est à souhaiter fortement 
que notre Académie continue à jouer un rôle moteur dans les travaux de cette assemblée et que cette 
dernière – officiellement présente, à Joannesbourg, au récent sommet mondial de l’ONU – s’affirme, 
aux côtés de l’ICSU, comme un lieu vivace, pour la science, de réflexion, de propositions et 
d’interactions.  
 
 
        Y. Quéré 
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