
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mardi 9 mars 2004 
 

 
Constitution et missions du Comité national d’initiative et de proposition  

pour la recherche scientifique 

 
Une conférence de presse se tient à l’Académie des sciences à 16h30, organisée par Étienne-
Émile Baulieu et Édouard Brézin, respectivement Président et Vice-Président de l’Académie 
des sciences, en présence de membres du collectif « Sauvons la recherche ». 
 
La création du Comité national d’initiative et de proposition pour la recherche scientifique, 
placé sous la présidence d’Étienne-Émile Baulieu et Édouard Brézin, sera commentée, et les 
missions qu’il se donnera seront précisées. 
 
Le Comité prendra l’initiative de consulter et de donner publiquement la parole à l’ensemble 
des membres de la communauté scientifique, publique et privée, au sein de réunions que l’on 
pourra considérer comme des « Etats Généraux » ou « Assises » de la recherche. Ces réunions 
auront lieu à tous les niveaux, local, régional et enfin national.  
 
Le Comité recueillera toutes les propositions à partir desquelles il fournira, d’ici juillet 2004, 
une contribution argumentée pour l’établissement, dès cette année, d’une loi d’orientation et 
de programmation à vocation pluri-annuelle, aspects budgétaires et organisationnels inclus. 
Pour hâter l’implantation raisonnée et réaliste de cet objectif, le Comité demandera aux 
institutions en charge, ministère de la recherche, universités, organismes de recherche (EPST, 
EPIC) etc. de lui fournir, au cours d’entrevues spécifiques et sur documents, les informations 
conceptuelles, administratives et techniques dont il aura  besoin. 
 
P. J. La liste des membres du Comité national d’initiative et de proposition pour la recherche 
scientifique. 
 
 
Pour toute information, s’adresser à : 
 
Académie des sciences 
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 
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pour la recherche scientifique 

 
 
 
 
 
 
 

François Ailleret, ancien directeur général d’EDF, membre du Conseil Economique et Social 
 
Henri-Edouard Audier, chimiste, Directeur de recherches au CNRS, membre du CA du CNRS 
 
Jean-François Bach, biologiste, Professeur des universités, membre de l’Académie des sciences 
 
Étienne -Émile Baulieu, biologiste, Président de l’Académie des sciences 
 
Thierry Bodin, informaticien, projet Nereis (Aventis) 
 
Elizabeth Bouchaud, physicienne, au CEA  
 
Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques  
 
Edouard Brézin, physicien, Vice-Président de l’Académie des sciences 
 
Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de physique, Membre de l’Académie des sciences 
 
Sylvain Collonge, électronicien, Confédération des jeunes chercheurs 
 
Hélène Combes, doctorante en sciences politiques 
 
Pascal Degiovanni, physicien, Chargé de recherche au CNRS à Lyon 
 
Alain Fischer, médecin, Professeur des universités, Membre de l’Académie des sciences  
 
Jean-Pierre Fitoussi, économiste, Professeur des universités à l’Institut d’Études Politiques de Paris  
 
Françoise Héritier, anthropologue, Professeur émérite au Collège de France 
 
Jean-Claude Lehmann, Président de l’Académie des technologies, Directeur de la recherche de 
Saint-Gobain 
 
Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de chimie, Membre de l’Académie des sciences 
 
Dominique Meyer, biologiste, Professeur des universités, Membre de l’Académie des sciences  
 
Bertrand Monthubert, mathématicien, Maître de Conférences à Toulouse 
 



 2

Christine Petit, biologiste, Professeur au Collège de France, Membre de l’Académie des sciences  
 
Philippe Rouvillois, membre du Conseil Economique et Social, ancien administrateur général du 
CEA, Président honoraire de l’Institut Pasteur 
 
Evelyne Serverin, sociologue, Présidente de la section 36 du comité national de la recherche 
scientifique 
 
Alain Trautmann, Directeur de recherche au CNRS, porte-parole du collectif « Sauvons la 
recherche » 
 
Yannick Vallée, Président de l’université Joseph Fourier à Grenoble  
 
François-André Wollman, Président de la section 27 du comité national de la recherche scientifique 
 
Jean Zinn-Justin, physicien, Directeur du DAPNIA (CEA) 
 
A compléter par trois ou quatre personnes 


