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A une époque où les étudiants tendent à se détourner des sciences « dures », j’ai 

souhaité souligner l’intérêt que l’Académie et ses membres portent plus que jamais à la 
recherche. Cet intérêt est marqué aujourd’hui par la Fondation d’un prix pour récompenser un 
chercheur des Sciences de la Terre et de l’Univers travaillant dans le domaine de l’énergie et 
de son utilisation, et particulièrement dans le respect de l’environnement et du développement 
durable. C’est pourquoi j’ai souhaité, au lieu de recevoir une épée, la création de cette 
fondation de l’Académie des sciences de l’Institut de France.  
 

A ce titre, je tiens à remercier les écoles, les centres de recherche publics et les 
industriels qui se sont associés à cette démarche. Il est réconfortant de constater que de grands 
groupes industriels, même dans une conjoncture mondiale hésitante, veillent à entretenir une 
recherche fondamentale et appliquée très active, qui seule permettra de nouveaux 
développements dans les décennies qui viennent. Je tiens aussi à remercier mes amis qui, 
individuellement et dans la discrétion, ont tenu à s’associer à cette démarche. 

Ma reconnaissance va particulièrement vers ceux sans qui cette Fondation n’aurait 
pas été possible : le Secrétaire perpétuel Jean Dercourt, le Président du Comité d’honneur 
Robert Dautray, le Président du Comité d’organisation Raymond Lévy, et le Secrétaire 
général J.J.Lacour qui en est l’inlassable artisan. Je tiens aussi à remercier le Sénateur Pierre 
Laffitte, lui-même président de la Fondation Sophia Antipolis dont il est le créateur, grâce à 
qui nous sommes accueillis aujourd’hui dans ce lieu prestigieux. 

Je voudrais remercier ceux qui ont permis le développement d’une recherche 
fondamentale à l’Institut Français du Pétrole (IFP) pour apporter des réponses aux problèmes 
qui – comme celui de la genèse du pétrole – n’avaient pas reçu de réponse, bien qu’ils soient 
d’une importance considérable pour cette industrie : je citerai seulement les noms de feu René 
Navarre et de Jean-Claude Balaceanu, mais je souhaite y associer tous ceux qui, avec moi, au 
laboratoire, ont contribué à cette aventure. Je voudrais aussi évoquer les noms du professeur 
Jungers de Louvain, aujourd’hui disparu, et de Daniel Decroocq avec qui j’ai partagé la mise 
en place du Conseil Scientifique de l’IFP et d’une politique de collaboration scientifique 
étroite avec les universités françaises et européennes ainsi que le CNRS.  

Mon épouse, Odile, a bien voulu s’associer à cette Fondation et je souhaite la 
remercier pour avoir su, au cours de cette longue carrière, accepter et soutenir un engagement 
si exigeant dans la recherche. 

 



La préoccupation de l’environnement et du développement durable qui nous réunit 
aujourd’hui n’est pas un souci d’être « politiquement correct ». La plupart des chercheurs en 
Sciences de l’Univers sont maintenant convaincus que nous vivons une transition cruciale 
dans l’histoire de l’humanité. Jusqu’ici le climat était une donnée, même s’il montrait des 
variations illustrées par les périodes glaciaires ou, plus près de nous, par l’optimum climatique 
qui a permis aux Vikings de passer d’Islande au Groenland, et même de découvrir 
l’Amérique, illustrée aussi par le petit âge glaciaire qui débute avec l’image de Charles le 
Téméraire dévoré par les loups au siège de Nancy.  

Dorénavant, le climat est et sera pour une large part le résultat de l’activité humaine, 
des émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement de la voracité des hommes pour 
l’énergie et de l’absence de respect de l’environnement.  

L’élévation de température sera lente, celle du niveau de la mer encore plus, mais 
elle durera longtemps. Les évènements climatiques abrupts – comme les tempêtes, la canicule 
la sécheresse prolongée ou les inondations – nous frapperont plus vite ; ils ont sans doute déjà 
frappé et risquent de se renouveler avec une fréquence croissante et des conséquences 
douloureuses. 

Il s’agit là de la plus grande menace pour un développement durable : les décideurs 
politiques ou industriels de quelques grands pays font des choix énergétiques dont les 
conséquences dépassent largement les enjeux qui les déterminent. De plus ces conséquences 
vont durement frapper, partout dans le monde, des millions d’hommes qui ignorent jusqu’au 
nom d’un seul de ces dirigeants, et dont ces derniers connaissent à peine l’existence. Les 
conséquences du changement climatique rejoindront alors celles d’une mondialisation parfois 
inconsidérée. 

La liaison entre les décisions des uns et les souffrances des autres est profonde, mais 
les chaînes causales sont d’une grande complexité. Elles ne peuvent être prévues par aucun 
des conseillers auxquels on fait d’ordinaire appel : économistes, financiers, sociologues, etc. 
Les repères habituels sont perdus ou inefficaces.   

La science et l’éthique sont probablement les seuls repères sur lesquels on peut 
espérer s’appuyer, même s’ils sont loin de nous fournir des certitudes. La science nous donne 
les limites de ce qu’il est matériellement possible ou impossible de faire : c’est le cas pour 
l’énergie dont la disponibilité est encadrée, d’un côté par les ressources ultimes de notre 
planète, et d’un autre par le changement climatique ; elle donne aux citoyens anxieux devant 
certaines technologies nouvelles une information objective pour évaluer les dangers et les 
risques ; elle permet d’inventer des solutions nouvelles adaptées aux situations nouvelles. De 
son côté l’éthique nous donne les limites de notre action, ce que, face à nous-mêmes, nous 
pouvons nous permettre ou nous devons nous interdire de faire. Mais le problème est plus 
difficile : si nous pouvons définir les caractères d’un expert scientifique, il est malaisé 
d’identifier un expert reconnu en éthique et surtout d’avoir la certitude qu’il sera encore 
considéré comme tel dans vingt ans ?  

La recherche scientifique apportera beaucoup au développement durable, qui ne se 
conçoit pas sans satisfaire les besoins essentiels de l’homme : énergie, eau, éducation, santé, 
et plus généralement lutte contre la pauvreté. Elle jouera un rôle éminent dans la satisfaction 
de ces besoins tout en respectant les ressources naturelles – eau douce, sols et cultures, pêche, 
biodiversité – et fournira les éléments pour arbitrer les alternatives, telles que l’utilisation des 
sols agricoles pour produire de la nourriture ou des carburants.  

La recherche devra aussi fournir des indicateurs et des outils pour modéliser les 
effets et les conséquences des décisions qui seront prises, ce dont nous sommes actuellement 
fort dépourvus. Nous pourrons alors informer mieux les décideurs politiques et économiques, 
hiérarchiser les problèmes, et mettre en évidence les points vulnérables de nos sociétés, par 
exemple face aux changements climatiques. C’est ainsi que les pays industrialisés du « Nord » 



considèrent qu’ils sont mieux armés que les pays du « Sud » face au changement climatique, 
ce qui n’est pas toujours vrai. 

Le changement climatique et le développement durable offrent à la recherche 
scientifique une ouverture exceptionnelle, même si les contours n’en sont pas encore bien 
définis. Ces besoins seront bientôt évidents et nécessiteront une étroite coopération des 
sciences physiques et naturelles avec les sciences humaines et sociales. Il y aura certes place 
pour d’éminents spécialistes, mais aussi pour ceux qui sauront franchir l’invisible barrière qui 
sépare encore trop souvent sciences dures et sciences humaines. Ils rejoindront ainsi les 
philosophes de l’antiquité grecque ou les encyclopédistes du XVIIIe siècle, qui surent en leur 
temps ouvrir de nouvelles perspectives à l’humanité.  

 


