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Discours d’intronisation aux fonctions de président de 
l’Académie des Sciences, 15 janvier 2019 
Pierre CORVOL 
 

 

Vous m’avez fait confiance, chères consœurs, chers confrères, en m’élisant à la présidence de notre 
compagnie et je vous en remercie. Conscient de la tâche qui m’attend, j’en prends la pleine mesure. 
Les bustes des personnalités illustres de cette grande salle des séances sont autant de regards qui font 
prendre conscience de la responsabilité qui pèse sur les épaules du président. Mon noviciat à cette 
tâche a été bref mais intense : deux ans de vice-présidence effectuée dans un bureau animé par 
Sébastien Candel avec qui l’entente a été rapidement totale et je dirais même amicale et complice. 
Deux ans au cours desquels j’ai pu apprécier le travail de fond de nos deux secrétaires perpétuelles, 
qui ont la mission essentielle de l’organisation de la vie scientifique de notre institution et de sa 
conduite, aidées en cela par les délégués à l’éducation et à la formation, aux relations extérieures et à 
l’information scientifique et à la communication. Catherine Bréchignac quitte ses fonctions, qu’elle 
soit ici pleinement et chaleureusement remerciée. 

Assumer la charge de président de l’Académie des Sciences est une lourde responsabilité, tant vis-
à-vis de notre institution que de la réputation de notre pays sur le plan scientifique. La science est une 
valeur, elle constitue une source de connaissances et de progrès technologiques dont nous ne réalisons 
pas toujours l’importance dans notre vie quotidienne. Promouvoir et encourager la science ne se 
résument pas à une réunion hebdomadaire ou bimensuelle de savants. Nous ne sommes pas une société 
savante, quand bien même nous avons la chance de pouvoir régulièrement nous informer de la 
meilleure façon qui soit au cours de nos séances des progrès réalisés dans différentes disciplines 
scientifiques.  

Les défis auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui sont considérables : le réchauffement 
climatique et l’extinction accélérée des espèces nous alertent sur l’urgence d’agir pour éviter une 
catastrophe annoncée dans les prochaines décennies. Une réduction globale de notre dépendance aux 
énergies fossiles carbonées, la maîtrise de l’édition des génomes sont des objectifs essentiels, parmi 
beaucoup d’autres. Ils ne sont atteignables qu’au prix d’avancées scientifiques importantes et d’une 
volonté politique de les prendre en compte. 

Nous traversons aujourd’hui un moment de tension qui touche et qui malmène la crédibilité de la 
science, qui remet en cause son universalité, sa valeur culturelle avec comme prolongement une 
défiance croissante vis-à-vis des progrès technologiques. L’Académie peut-elle se reposer sur la seule 
force de ses 350 ans d’histoire et de son autorité passée à un moment où toutes les autorités sont 
contestées? L’Académie ne peut ignorer la forte demande sociale. Elle doit analyser lucidement 
l’avenir de son rôle. Veut-elle être l’un des acteurs stratégiques des politiques scientifiques ? Veut-
elle être une vigie permettant d’anticiper ce qui se joue dans la relation entre Science et Société ? 
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L’instance de gouvernance de l’Académie, le bureau, est constituée du président, du vice-président 
et des deux secrétaires perpétuels. Il s’adjoint régulièrement la présence des délégués à l’éducation et 
à la formation, aux relations extérieures et à l’information scientifique et à la communication. Les 
réunions régulières du bureau ainsi élargi garantissent la qualité de la vie scientifique de l’Académie. 
Elles m’ont montré l’importance de l’enrichissement mutuel des points de vue qui ne peut se faire 
sans partage, sans transparence et sans franche cordialité. 

Le président est nommé pour deux ans, ce qui peut logiquement apparaître comme un mandat trop 
court pour lui permettre de développer lui-même de nombreuses initiatives. Le risque est alors de gérer 
la continuité, faute de temps nécessaire. Ce n’est pas ainsi que je conçois ma mission. Je souhaite 
impulser la réflexion de notre Académie sur plusieurs de ses missions, sachant très bien que ce sera la 
responsabilité du bureau élargi qui me suivra de poursuivre et de réaliser les actions qui auront été 
jugées les plus pertinentes. J’ajoute d’emblée – et j’y reviendrai – que je suis persuadé que cette 
réflexion s’enrichira s’il existe plus d’interactions entre le bureau, le comité restreint et l’ensemble de 
nos consœurs et confrères. Il en va de la vie de l’Académie. Nous sommes 271 membres au service 
des nombreuses missions de l’Académie. C’est beaucoup et c’est peu. 22 déclarations, rapports, avis, 
recommandations sur des sujets très divers ont été émis par l’Académie pour les seules années 2017 
et 2018. Quelle richesse de savoirs et d’expertise ; en même temps, j’ai la conviction que ce potentiel 
pourrait mieux servir nos objectifs s’il était mieux connu, de nous-mêmes d’abord, et des décideurs 
politiques. Nous ne devons pas nous satisfaire de cette situation « Méfie-toi de ceux qui se déclarent 
satisfaits, car ils pactisent » disait René Char. 

Pour mener à bien ce programme ambitieux, et il faut être ambitieux pour l’Académie, nous 
bénéficions de l’aide de tous les personnels administratifs et techniques qui assurent le bon 
fonctionnement de la maison. Nous devons les remercier pour leur dévouement et leur 
professionnalisme. Sachons les écouter pour améliorer ce qui doit l’être dans les différentes fonctions 
que doit assumer notre Académie.  

J’ai le sentiment d’être à un tournant de la vie des sciences, une opinion partagée d’ailleurs par les 
présidents qui m’ont précédé, si bien que tous ces tournants risquent de nous faire tourner en rond, 
mais je m’enhardis à vous faire part de mes réflexions résumées en huit points… 

1/ La science ne se promeut plus, ne se diffuse plus, ne s’enseigne plus, ne 
s’évalue plus comme avant.  

La science que nous faisons a considérablement évolué au cours de ces dernières années. Elle est 
renouvelée constamment par de nouvelles découvertes et les innovations qui en découlent. Les 
avancées concernent tous les domaines scientifiques, avec deux particularités : l’importance croissante 
de la pluridisciplinarité et le rôle des sciences numériques. L’Académie est un espace privilégié de 
lien entre les différentes disciplines scientifiques, un lieu de réflexion sur les politiques de recherche 
menées par les opérateurs de recherche.  

Le numérique et l’intelligence artificielle irriguent la science et sont des moteurs essentiels de ses 
progrès. Toutefois, ce domaine est remodelé par les recherches menées par les cinq grandes firmes qui 
dominent le marché du numérique, les GAFAMs (Goggle, Amazone, Facebook, Amazone et 
Microsoft). L’autonomie du chercheur, garantie de la démarche scientifique, est de toutes parts, remise 
en question ; par les intérêts économiques parfois, par les pressions de la société souvent, par des 
injonctions normatives également, qui pour être nécessaires, peuvent s’avérer liberticides pour la 
recherche dans certains contextes.  
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2/ Les questions éthiques d’aujourd’hui sont d’une importance considérable, à la 
mesure de l’extraordinaire élargissement du champ des possibles chez l’homme.  

Le GPS utilise des connaissances fondamentales en électromagnétisme, en électronique et en 
physique quantique, il exploite les théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. 
Comment l’utilisateur du GPS pourrait-il avoir connaissance de ces données et des algorithmes à la 
base de la géolocalisation ? En utilisant le GPS, nous ne nous posons pas de question sur la validité 
des lois qui ont permis ce progrès, ni sur l’éthique de son utilisation. Pourtant, le même GPS permet 
la localisation et la neutralisation d’un ennemi, posant la question des recherches duales, de la 
traçabilité et de la protection des données de la vie privée. Nous savons que le numérique et les 
systèmes d’intelligence artificielle auront une répercussion croissante sur la vie de tous les jours. 

 Nos concitoyens sont pris de court devant une telle accélération des connaissances et de leurs 
applications. L’Académie n’est pas la seule source à pouvoir les éclairer et les aider sur les bénéfices 
et les risques d’une science en pleine expansion. Mais elle dispose de la force institutionnelle de son 
Histoire, de la responsabilité indissociable de cette histoire, de l’excellence de sa réputation de 
l’expérience éprouvée de ses membres. L’Institution commande, dicte, pousse à l’exigence en général 
et plus particulièrement à l’exigence d’action. 

3/ La perception de la science et des scientifiques par la société évolue.  

Il est loin l’âge des Lumières, le règne sans partage des sciences. Nous vivons une époque où certes 
nos concitoyens pour bon nombre d’entre eux font confiance à la science mais mettent en doute ceux 
qui la pratiquent. Défiance vis-à-vis des scientifiques et de leur parole (suspicion de conflits intérêts 
et de méconduites scientifiques largement relayées dans les médias). Défiance vis-à-vis des chercheurs 
à dire la vérité sur des sujets sensibles, le réchauffement climatique, les OGM, le nucléaire... 

La récurrence d’accidents, crises ou scandales imputés plus ou moins directement à l’utilisation, la 
manipulation ou l’instrumentalisation des sciences et des techniques –nucléaire, vaccins, OGM, 
climat, médicament, etc. – alimente, dans tout un courant d’opinion, une méfiance sur le rôle et le 
discours des scientifiques. Nous sommes entrés dans l’âge du soupçon. La défiance, voire l’hostilité 
envers les sciences nécessite d’être plus à même d’exiger transparence, indépendance et 
désintéressement de la part des chercheurs.  

Nous nous devons d’être exemplaires en termes de transparence et de déclaration d’éventuels liens 
d’intérêt en cas d’expertise.  

4/ La communication de la science et sa diffusion 

La communication de la science et sa diffusion entre scientifiques d’une part, entre scientifiques et 
grand public d’autre part, sont bouleversées par la révolution numérique. Cette dernière transforme la 
relation au public mais elle est source aussi d’un accroissement de contenus hétérogènes dont le niveau 
de validation est inégal. 

L’utilisation des outils de communication permet aux acteurs scientifiques d’atteindre un public 
large. Pour l’Académie, il s’agit d’aller au-delà du seul cercle de ceux qui assistent aux séances, les 
« happy few ». Les questions à aborder sont : à quel public s’adresse-t-on, quelles informations et 
quels messages lui communiquer, et par quels moyens ? En relativement peu de temps, le site de 
l’Académie a réussi à toucher par la mise en ligne de ses séances, colloques, conférences et débats, un 
public de plus en plus large et à fidéliser des « followers » sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook 
et Youtube. Notre site a été fréquenté en 2018 par plus de 175 000 visiteurs uniques dont nous 
connaissons les domaines d’intérêt par les téléchargements auxquels ils procèdent. Sans rêver à une 
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e-Académie, et pourquoi pas ?, augmentons la connaissance du public de notre site qui met à 
disposition une somme de connaissances nouvelles, des avis et des recommandations sur des sujets 
sensibles intéressant la société.  

 
Il s’agit de diffuser nos connaissances en France, mais aussi à l’étranger. Notre savoir peut être mis 

à la disposition des médias francophones, des ambassades et des associations culturelles de ces pays. 
L’Académie apportera par ces médias sa contribution au rayonnement de la culture française. 
Consolidons l’effort d’ouverture tel qu’il est illustré par la collaboration avec l’Académie royale des 
Sciences de Belgique qui nous permet de diffuser sur son site nos conférences.  

L’ouverture du nouvel auditorium est une chance supplémentaire d’accueillir un public plus large 
que celui permis dans la grande salle des séances. Ce sera à nous de définir son utilisation. Tout est à 
inventer ; bien sûr, il permettra l’organisation de colloques et de débats scientifiques mais il pourrait 
aussi servir à d’autres modes de partage des connaissances. Pourquoi pas des rencontres ou des 
manifestations avec les autres académies constituant l’Institut ? Des rencontres où les points de vue 
de nos confrères de l’Institut enrichiraient nos travaux en leur donnant une autre lecture sur science et 
société, science et économie, sciences et arts.  

De toute évidence, il est urgent que l’Académie se dote d’un plan de communication qui définisse 
sa stratégie, ses objectifs, ses moyens. Sans stratégie explicitement posée, il ne peut y avoir de bonne 
communication. L’enjeu est capital car la communication, c’est le nerf de notre visibilité et de notre 
réputation. Nous avons su le faire à l’occasion des 350 ans, nous ne devons pas relâcher l’effort et 
même l’accroître.  

5/ L’ouverture des résultats de la recherche 

L’ouverture des résultats de la recherche financée par des fonds publics est une demande de la 
commission européenne et s’inscrit dans le cadre de la Loi pour une République Numérique de 2016.  

Il est loin le temps des plis cachetés ! Notre Académie participe à titre divers aux initiatives 
nationales et internationales visant à rendre la science plus ouverte, plus transparente et plus accessible 
à nos concitoyens. C’est un dossier en évolution, porté par différents acteurs de la recherche et 
conjointement au niveau européen avec la Leopoldina.  

De même, la réflexion de l’Académie s’est portée sur les possibilités offertes par une science « hors 
les murs », une science participative, qui implique des amateurs éclairés certes, mais aussi des patients 
et des industriels, autant d’éléments qui devraient permettre à nos concitoyens de s’approprier la 
science et de renforcer leur confiance en elle. La rencontre organisée conjointement avec l’Inserm et 
l’Académie nationale de médecine en décembre 2017 allait dans ce sens, le colloque de novembre 
2018 autour des Sciences participatives également. C’est ainsi que nous nous contribuerons à restaurer 
la confiance, à combattre les croyances et les préjugés « qui éloignent plus de la vérité que 
l’ignorance » pour reprendre la formule de Diderot. D’une manière générale, l’Académie devrait être 
à l’avant-garde des relations Sciences/Sociétés, en acceptant le débat, la confrontation avec les 
opinions, en nouant un dialogue public et décomplexé avec différents types de publics (associations, 
enseignants, autorités morales et religieuses, etc.). 

6/ Les grandes questions scientifiques doivent être traitées de façon globale 
(intelligence artificielle, changement climatique, énergie, biodiversité, santé) 

Elles intéressent les scientifiques de tous les pays ; une action nationale, isolée, est vouée à l’échec. 
Les réunions annuelles intergouvernementales du G7 et du G20 offrent l’occasion aux académies des 
pays concernés de partager leurs points de vue et d’émettre des recommandations destinées aux 
dirigeants sur les questions scientifiques qui touchent la planète dans sa globalité. Notre Académie est 
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l’Académie hôte du G7 cette année et en tant que telle elle a eu à choisir les pistes de réflexions qui 
aboutiront à des recommandations communes. Comme vous le savez, notre choix s’est porté sur des 
sujets qui concernent la science et la société : numérique et société, science hors les murs (ou science 
participative) et science et confiance. La question de la confiance avait été déjà été soulevée par notre 
compagnie à l’occasion de son 350e anniversaire et de la signature, d’un manifeste lors de la journée 
mondiale des sciences avec l’ensemble de nos académies-sœurs du monde entier. Je tiens à cette 
occasion à remercier les groupes de travail qui nous ont permis d’envoyer à nos confrères des 
académies partenaires nos premières propositions de recommandations.  

Notre Académie aura à cœur à veiller sur ces sujets sensibles en collaborant avec les autres 
académies pour que ses avis puissent peser sur des orientations ou des décisions politiques. Pour que 
les accords et les conventions signés soient fructueux, il est essentiel qu’existent des échanges 
réguliers et que s’établisse une véritable réciprocité entre l’Académie d’une part et ses partenaires 
d’autre part. 

Notons au passage, toujours dans le cadre de la préparation du G7, que l’Académie a aussi souhaité 
ouvrir un débat avec des acteurs de la vie économique, responsables de petites et grandes entreprises, 
sur le sujet de la confiance dans la science et de ses incidences sur la vie économique. C’est une 
expérience intéressante dont nous pourrions tirer profit pour l’avenir et qui pourrait être renouvelée 
sur des thèmes à définir avec le monde de l’entreprise. 

 

7/ Conseiller le politique. Expertise et rôle de la science et des scientifiques dans 
la décision publique.  

C’est déjà dire notre vocation régalienne, notre cœur de métier. 
L’usage des sciences dans la décision publique vient de loin. Dès la création de l’Académie en 1666, 

Colbert choisit des savants mathématiciens, physiciens, anatomistes, chimistes, botanistes et 
zoologistes qui puissent conseiller le roi en ces domaines. Force est de se poser la question : que reste-
t-il aujourd’hui de cette mission historique ? Plus que jamais, l’Académie devrait être une source 
d’information et de conseil pour le politique. Elle ne l’est qu’insuffisamment. Il faut se réapproprier 
cette mission. Certes nous nous saisissons nous-mêmes de questions d’importance du fait de leur 
impact sociétal. Ces auto-saisines sont indispensables pour réfléchir et objectiver nos points de vue. 
Mais nos rapports, nos déclarations, nos avis, émis souvent avec la collaboration d’académies 
partenaires telle que l’Académie des technologies, sont-ils lus, commentés ou même seulement connus 
de nos décideurs. Une politique fondée sur des arguments rationnels – une science/evidence based-
policy – est pourtant évidemment souhaitable. Il n’y a pas de science fondamentale et appliquée qui 
ne soit dénuée de conséquence à court ou long terme sur la société dans les très nombreux domaines 
que j’ai déjà mentionnés (informatique et société, transition climatique, ressources énergétiques, 
modification des génomes dans toutes les espèces…).  

L’Académie dispose des atouts pour répondre à une demande d’expertise scientifique ou technique 
posée par des décideurs ou un ministère. Elle offre les garanties d’objectivité, de compétence et de 
désintéressement ; elle dispose de l’interdisciplinarité nécessaire au traitement des sujets complexes, 
elle bénéficie de l’éclairage international et a l’habitude de mettre en place des comités ou des groupes 
de travail ad hoc. Encore faut-il qu’elle soit saisie !  

L’Académie a répondu à la demande du ministère de l’Éducation Nationale sur les réformes en cours 
pour le secondaire. Elle poursuit un travail de fond en donnant ses conseils sur l’enseignement des 
sciences, du primaire à l’université. Elle participe à l’élaboration des programmes et à la réforme du 
baccalauréat. Pareillement, elle avait su dans le passé convaincre ce ministère de soutenir l’initiative 
de la Main à la Pâte crée par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré. Nous aurons atteint notre 
but si nous contribuons à former les jeunes du primaire, les collégiens et les lycéens à la rigueur 
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scientifique et à l’esprit critique. C’est un sine qua non pour combattre le cancer invasif des prétendues 
vérités alternatives et des informations fausses ou erronées. Sur cet enjeu des « fake news », ou 
« infox », il apparaît indispensable que l’Académie se saisisse de ce problème. Une étude récente a 
montré qu’en 2007 parmi les « fake news » les plus virales, celles ayant trait à la remise en question 
d’évidences scientifiques étaient parmi les plus nombreuses. 

Il est demandé régulièrement aux scientifiques d’éclairer le politique en participant aux réflexions 
éthiques que soulèvent les avancées technologiques. Nous avons donné nos avis au CCNE lors de la 
révision des lois de bioéthique. De façon similaire, l’Académie pourrait être saisie des questions qui 
touchent la société face aux problèmes environnementaux, énergétiques et de façon générale aux 
conséquences sociétales des progrès technologiques. Les enjeux sont évidents dans certains domaines. 
La question est alors de trouver la bonne mesure, à court et à long terme, entre des intérêts 
économiques ou catégoriels et des risques sanitaires ou environnementaux, généralement sources de 
contraintes pour les industriels. Ils relèvent d’intérêts souvent moins immédiats, mais peut-être plus 
importants encore pour la collectivité, et sont parfois difficiles à prouver et à évaluer – surtout 
lorsqu'ils suscitent, dans certains cas de façon artificielle et manipulée, des controverses scientifiques 
visant à les nier ou à les minimiser. 

La démarche scientifique, faite de doutes, de maturation, d’hypothèses, nécessite d’être mieux 
expliquée, préalable indispensable à la bonne appropriation par le décideur de nos expertises. Dans la 
relation du savant aux politiques le premier doit entendre les questions du second, et le second doit 
s’acculturer aux contraintes du premier. 

Nous avons à cet effet poursuivi mais en la modifiant et en partenariat avec nos collègues de 
l’Académie nationale de médecine la collaboration avec l’OPECST, l’Office parlementaire de 
l’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Cette nouvelle forme d’échange et 
d’information réciproque a eu pour premier thème de réunion la programmation pluriannuelle de 
l’énergie ; la suivante portera sur l’édition des génomes par les techniques de type Crispr. 

8/ La quasi absence de consultation de l’Académie par les pouvoirs publics  

La quasi absence de consultation de l’Académie par les pouvoirs publics sur des sujets qui les 
intéressent au premier chef pose la question de sa visibilité, de l’importance accordée à ses expertises, 
du relais de ses travaux dans les médias. Il ne paraîtrait pas inopportun d’auditionner lors de leur prise 
de fonctions les directeurs généraux des grands organismes. 

Cette situation appelle à une analyse critique sans fard et à un plan d’action pour rehausser l’image 
de l’Académie et sa nécessité auprès des décideurs. Il faut repositionner l’Académie comme un acteur 
essentiel de la stratégie de recherche. À cet égard nous devrions intensifier nos relations avec les 
grands opérateurs de recherche dont nous sommes pour la plupart issus. En parcourant le discours 
prononcé par Jean Salençon lors de sa prise de fonction de président de l’Académie, il y a tout juste 
10 ans, j’ai relevé cette citation de Jacques Monod qui appelait à « la prise de décisions radicales et 
courageuses, rompant avec des traditions respectables mais dépassées, permettant à l’Académie des 
Sciences de retrouver sa place dans la nation ». Beaucoup a été fait depuis mais plus encore reste à 
faire. 

Pour terminer, je dirai que toute stratégie nécessite une évaluation. Mais est-il licite d’évaluer 
l’Académie ? Je m’y risque, quitte à être traité d’iconoclaste. Si j’évalue l’Académie des sciences en 
utilisant la SWOT, la matrice d’évaluation en vogue, je dirai : 

Strength: Les forces de l’Académie sont sa tradition, son interdisciplinarité, sa capacité à anticiper 
et faire bénéficier nos concitoyens des progrès apportés par la science. Elle leur donne la possibilité 
de rêver (l’espace), de s’instruire et de bénéficier des innovations.  

Weakness: Sa faiblesse : une assemblée de savants considérée comme un lieu de savoir difficilement 
accessible, avec les étiquettes faciles de conservatisme et de tour d’ivoire 
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Opportunity: L’opportunité de jouer un rôle essentiel devant les progrès exponentiels en science, en 
innovation et une demande croissante de science (numérique) 

Threat: La menace que ses travaux et ses potentialités restent négligés, ignorés du public, des 
décideurs et du politique. Les institutions ne sont pas à l’abri de la question hautement légitime... de 
leur légitimité. 

Toutes ces pistes de réflexions, ces résolutions de bonne année, ne seront satisfaites qu’à condition 
d’une participation de tous, de chacun d’entre nous. L’académie rassemble de façon unique des 
compétences variées et bénéficie de réseaux relationnels divers grâce auxquels s’établit une 
complémentarité entre disciplines de différents horizons. Si vous le voulez bien, le bureau n’hésitera 
donc pas à faire appel à tel ou tel d’entre vous pour recueillir vos suggestions, avancer un dossier ou 
consolider telle ou telle action. Je souhaite qu’il y ait en quelque sorte une fluidité,  une communication 
aisée entre le bureau de l’Académie et chacun d’entre vous. Nous en sortirons tous grandis. « Les 
hommes et les femmes peuvent se retrouver une tête au-dessus d’eux-mêmes » disait le psychologue 
Lev Vygotski.  

 

Pierre Corvol, 15 janvier 2019 
 

 
 




