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« SOLIDARITÉ JAPON  » 
L’Académie des sciences met en place un groupe de travail  

présidé par le Professeur Alain Carpentier,  
Président de l’Académie des sciences 

 
 

 
 

Les évènements dramatiques qui se déroulent actuellement au Japon interpellent la 
communauté scientifique internationale à laquelle, le public, au sens large, et les pouvoirs 
publics posent des questions nombreuses et complexes sur des sujets qui, dans notre pays 
comme dans le monde, engagent notre avenir. 
 

Dans ce contexte, l’Académie des sciences a mis en place un groupe de travail, de 
réflexion et de proposition qui réunit des spécialistes des trois domaines concernés : 
sismique, nucléaire et médical. Ces domaines constituent autant de sous-groupes de travail. 
 

Chaque sous-groupe est placé sous l’autorité d’un ancien Président de l’Académie des 
sciences. Les sous-groupes ont pour tâches d’analyser le déroulement des évènements passés et à 
venir, d’évaluer les mesures déjà prises et de proposer celles susceptibles d’atténuer ou prévenir 
des évènements similaires. Ces travaux feront l’objet d’un rapport qui sera rendu public dans le 
courant du mois de juin 2011. 
 

Ce groupe de travail manifeste ainsi la solidarité de l’Académie des sciences au peuple 
japonais et à l’Académie des sciences japonaise avec laquelle elle est en relation étroite depuis le 
premier jour de ces dramatiques évènements.  
 

Communiqués du Président de l’Académie des sciences, Alain Carpentier, en page une du site :  
http://www.academie-sciences.fr/ 
 
 

Composition du groupe de travail « Solidarité Japon »  
page suivante 
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Composition du groupe de travail « Solidarité Japon » au 31 mars 2011 

Alain Carpentier, Président de l’Académie des sciences 
Philippe Taquet, vice-Président de l’Académie des sciences 
Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

Sous-groupe Sismique 
Jacques Friedel, ancien Président de l’Académie des sciences 
Claude Jaupart, Académie des sciences 
Pascal Bernard, Institut de physique du globe  
Vincent Courtillot, Académie des sciences 
Xavier Le Pichon, Académie des sciences 
Raùl Madariaga, Ecole normale supérieure 
Jean-Paul Montagner, Institut de physique du globe de Paris 
Alain Pecker, Académie des technologies  
Jean-Paul Poirier, Académie des sciences  
Jean Salençon, ancien Président de l’Académie des sciences 
Paul Tapponnier, Académie des sciences 

Sous-groupe Nucléaire  
Édouard Brézin, ancien Président de l’Académie des sciences 
Yves Bamberger, Directeur de la Recherche et Développement - EDF 
Bertrand Barré, Conseiller scientifique - Areva 
Sébastien Candel, Académie des sciences  
Catherine Césarsky, Académie des sciences  
Marie-Pierre Comets, Commissaire à l’Autorité de sûreté nucléaire 
Robert Dautray, Académie des sciences  
Robert Guillaumont, Académie des sciences 
Guy Laval, Académie des sciences 
Erik Orsenna, Académie française 
Yves Quéré, Académie des sciences 
Bernard Tissot, Académie des sciences  
André Zaoui, Académie des sciences  

Sous-groupe Médical  
Etienne-Emile Baulieu, ancien Président de l’Académie des sciences  
André Aurengo, Académie nationale de médecine 
Edgardo D. Carosella, Académie des sciences 
Marie-Lise Chanin, Académie des sciences 
Marc Gentilini, Académie nationale de médecine 
Géraud Lasfargues, Académie nationale de médecine 
Roland Masse, Académie des technologies 
Maurice Tubiana, Académie des sciences  
Alain-Jacques Valleron, Académie des sciences  




