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1

Préambule

1 - Les origines

La France qui dispose d’équipes scientiﬁques de haut niveau international n’en a pas toujours
retiré le meilleur proﬁt pour son développement. Pour répondre à l’objectif de rapprochement entre la science et ses applications, le Comité, devenu par la suite Conseil, pour les Applications de
l’Académie des sciences (CADAS) fut créé en 1982. Présidé successivement par Hubert Curien,
Alexis Dejou, Jean Krautter et Michel Lavalou, le CADAS s’est activement employé à cette tâche,
associant aux savants des praticiens du monde économique : industrie, agriculture, santé.
Avant d’atteindre sa majorité, le CADAS a produit, seul ou en collaboration avec l’Académie des
sciences, de nombreux rapports et organisé une douzaine de colloques1. Citons, parmi les plus
connus, les travaux sur les formations techniques et professionnelles, l’énergie, la métrologie,
les valorisations des produits agricoles, la pollution atmosphérique, la contamination des sols,
le génie civil, le calcul scientiﬁque, le téléphone mobile… Notons également la participation active de membres du CADAS au récent rapport2 du Comité 2000 de l’Académie des sciences en
réponse à la demande du Président de la République.

1
2

Ces rapports et colloques sont identiﬁés en annexe.
« Accès de tous à la connaissance ; préservation du cadre de vie; amélioration de la santé » .
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Parallèlement, le CADAS a représenté la France dans les réseaux internationaux d’Académies
d’ingénierie, a participé activement à la création de l’association européenne Euro-CASE3, implantée à Paris, et il est un membre actif de l’association mondiale CAETS4, basée à Washington5.
Mais les événements de la ﬁn de ce siècle ont conduit l’Académie des sciences et le CADAS à
envisager d’un commun accord une nouvelle étape : la création d’une Académie des technologies
autonome, comme il en existe déjà chez les Britanniques, les Suédois, les Américains et dans bien
d’autres pays, Académie dotée de moyens propres à la hauteur des nouvelles ambitions.
Les questions d’expertise, de gestion des risques technologiques et de précaution, nécessitent des approches nouvelles plus collectives, des proﬁls adaptés ainsi qu’une volonté afﬁchée
de promouvoir la technologie pour l’homme.
En effet, il est apparu que la méﬁance croissante du public vis-à-vis des technologies et un
certain désintérêt pour les études scientiﬁques et techniques trouvaient leur source dans un
manque de communication, dans la complexité croissante des problèmes et dans l’insufﬁsance
du débat citoyen.
Deux années de réﬂexion impliquant une Commission constituante et des groupes de travail
ont ainsi abouti à un projet qui a trouvé sa consécration le 19 juin 2000 avec la déclaration du
Ministre de la Recherche, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, sous la Coupole de l’Institut de France,
lors de la séance solennelle de l’Académie des sciences :
« (…) Je connais et j’apprécie vivement les activités du CADAS, le Conseil pour les Applications de l’Académie des sciences. J’ai reçu récemment son Président, M. Pierre Castillon.
Comme lui, j’ai le projet de créer, à partir de ce CADAS, une Académie des technologies qui
se consacrerait plus spécialement à ce secteur, devenu si essentiel au moment où les techniques et, en particulier, les nouvelles technologies prennent un essor exceptionnel.
Je souhaite que cette Académie des technologies puisse être créée au 1er janvier 2001,
pour accompagner l’entrée dans le nouveau siècle, qui sera plus que jamais, le siècle des
arts, des sciences et des techniques. »

3 Euro-CASE : European Council of Applied Sciences and Engineering. On notera qu’à la suite de cette création, les Belges, les Italiens et les Espagnols ont créé à leur tour des Académies de technologie.
4 Council of Academies of Engineering and Technological Sciences.
5 Michel Lavalou (président du CADAS 1994-1999) assure la présidence du CAETS du 1/1/1999 au
31/12/2000.

PRÉAMBULE

3

2 - L’Académie des technologies
Sa mise en place tardive – par rapport aux pays concurrents – peut et doit se traduire par un
avantage : la nouvelle Académie s’affranchira ainsi plus facilement d’une certaine poids du passé
en reposant sur de nouvelles bases et des concepts rajeunis :
• une Académie se réunissant périodiquement hors de ses murs en différents lieux symboliques de la technologie ;
• un réseau performant reliant tous ses membres ;
• une communication moderne s’appuyant notamment sur Internet et le courrier électronique ;
• un mode de fonctionnement combinant l’approche par spécialités et l’interactivité sur des
thèmes horizontaux ;
• une participation des acteurs régionaux ;
• une compagnie à spectre large de compétences et une implication des secteurs en croissance
de la nouvelle économie ;
• une relation étroite avec l’Académie des sciences, grâce à des membres communs et à un
organisme commun interacadémique ;
• une coopération avec d’autres Académies opérant ou non au sein de l’Institut de France ;
• une implication forte, à la suite de celle du CADAS, dans les réseaux internationaux.
Dans une première étape, un effectif de 200 membres auxquels s’ajoutent les émérites et
des membres étrangers, permettra de conserver le mode de sélection rigoureux des membres,
élus en fonction de la place qu’ils auront pu prendre dans le monde des technologies. Un nombre
important de membres de l’actuel CADAS, avec son Bureau6, constituera le noyau de départ, qui
sera rapidement renforcé par des élections successives.
L’Académie des technologies contribuera au débat citoyen en répondant à des questions des
pouvoirs publics, ou en se saisissant elle-même de thèmes impliquant les technologies. Elle publiera des rapports, organisera conférences et colloques, exerçant ainsi l’intelligence collective
tirée de l’expertise de ses membres. Dans ce but, elle disposera d’un siège afﬁchant clairement
une image technologique et permettant d’affecter des animateurs scientiﬁques aux différents
thèmes étudiés. Le ﬁnancement correspondant à une telle structure doit pouvoir être assuré
paritairement par les pouvoirs publics, les régions et le monde économique.
Enﬁn, un effort particulier portera sur la communication des résultats des travaux, dont des
règles d’éthique appropriées garantiront l’indépendance et l’objectivité.
Ainsi, à l’instar de ses consœurs des grands pays industrialisés, l’Académie des technologies,
dont la crédibilité s’appuiera sur la sélection de ses membres, la rigueur de ses procédures et
la modernité de son fonctionnement, deviendra à l’orée du vingt et unième siècle un partenaire
reconnu du débat public sur les grands thèmes de société.
Elle jouera un rôle actif dans l’évaluation des politiques concernant les technologies et leurs
6 Composition du Bureau : Pierre Castillon, président ; Pierre Aigrain, vice-président ; Pierre Perrier, délégué
général ; Paul Caseau, délégué à la communication ; Guy Ourisson, président de l’Académie des sciences
et représentant du Bureau de celle-ci.
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applications ; elle assurera le suivi de ses recommandations, par des propositions de recherche
et d’innovation, par l’attribution de prix aux meilleures réalisations techniques, par des propositions sur l’enseignement et la formation techniques.
Elle saura également représenter la France dans les réseaux académiques internationaux, en
veillant à la fois à l’ouverture et à l’originalité des ses approches.
La courte période qui précède la création de l’Académie sera consacrée, grâce à l’engagement
de chaque membre du CADAS, à la préparation active de ce grand projet ambitieux et innovant.

Paris, juillet 2000.
Pierre CASTILLON
Président du Conseil pour les Applications
de l’Académie des sciences
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Résumé

Depuis sa création à l’initiative de l’Académie des sciences, en 1982, le CADAS a su dresser
avec succès une passerelle entre la science et ses applications.
Le 5 janvier 1998, alors que l’on célèbre le 15ème anniversaire du CADAS, le Président de l’Académie des sciences lance une réﬂexion sur l’évolution d’une instance qui a déjà fait ses preuves.
De fait, alors que les technologies n’ont jamais ouvert autant de perspectives, s’impose la nécessité d’une autorité autonome, à l’intersection de plusieurs réseaux, à l’image des Académies
œuvrant dans la plupart des grands pays industrialisés.
L’idée se concrétise en octobre 1998, à l’occasion d’un séminaire organisé à Jouy-en-Josas,
qui engendre la proposition d’un projet de transformation du CADAS en Académie des technologies. Dès lors, un processus riche en débats est clairement enclenché.
Le 13 avril 1999, deux documents sont adoptés : un préambule exposant les motifs en faveur
de la création d’une Académie des technologies et douze résolutions qui en précisent les objectifs, les activités, les statuts et les ressources.
Enﬁn, le 9 mai 2000, un texte de référence, voté en séance plénière, expose les principes
fondateurs du projet d’Académie des technologies.
Ancrée dans la tradition française des Académies, cette nouvelle institution se fonde au moment où l’impact des technologies atteint tous les secteurs d’activité de la Société.
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Elle revendique pourtant un proﬁl nouveau ; celui-ci s’incarnera donc dans la diversité de ses
membres, experts ouverts à la pluridisciplinarité, issus d’une sélection rigoureuse, aptes à se
prononcer avec autorité et à éclairer la Société sur le meilleur usage des technologies.
L’Académie des technologies sera constituée de deux cents membres actifs ainsi que de
membres émérites et de membres étrangers. Un réseau national et international d’experts-consultants renforcera la pertinence de ses travaux.
Ses membres examineront les technologies selon trois axes qui correspondent à trois catégories d’interlocuteurs : les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile.
L’Académie des technologies sera à la fois un lieu d’expertise scientiﬁque et technique, et un
centre d’animation et de débat. Elle exercera l’intelligence collective tirée de l’expertise de ses
membres, et répondra à des questions posées par les pouvoirs publics ou se saisira elle-même
de thèmes cruciaux. Son autorité morale s’appuiera sur des règles de bonnes pratiques.
L’Académie des technologies appréhendera les technologies d’un point de vue transverse et
systémique ; elle déploiera une réﬂexion prospective et anticipera sur l’évolution, l’usage et l’impact des technologies dans le futur.
Centre d’animation, elle ouvrira largement les débats aﬁn que chaque citoyen soit à même de
se forger une opinion fondée. Pour ce faire, cette Académie du XXIème siècle utilisera à bon escient
les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Elle honorera aussi, par l’attribution de prix, les auteurs de réalisations remarquables en matière de technologies.
Conçue en accord avec l’Académie des sciences, elle travaillera en relations privilégiées avec
celle-ci, tout en nouant des liens avec d’autres institutions académiques.
Enﬁn, poursuivant l’action du CADAS, l’Académie des technologies s’emploiera à devenir un
élément moteur sur le plan européen, soutiendra la francophonie et veillera à promouvoir son
action au sein des organisations internationales.
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Executive summary

Since 1982, when the CADAS (Council for Applications of the French Academy of Sciences) was
created, at the instigation of the latter, the Council has successfully erected a bridge between
science and its applications.
On January 5, 1998, on the occasion of the 15th anniversary celebrations of CADAS, the
President of the Academy of Sciences launched a reﬂection on the future evolution of a body
that had already proven its value.
It seemed inevitable, given the extent to which technologies were opening up new prospects
for the future, that a new, autonomous body ought to be instated, at the focal point of a system
of networks, akin to other academies already operating in most industrialised countries.
This initiative was borne out in October 1998 at a two day CADAS « in-house » seminar organised at Jouy-en-Josas [on the outskirts of Paris], that led to a proposal aimed at transforming the CADAS into the French Academy of Technologies. A debate-intensive process was then
clearly initiated.
On April 13, 1999, two documents were formally approved : a Preamble, setting out the reasons
underpinning the creation of an Academy of Technologies and a statement with twelve Resolutions,
that details the objectives, the activities, the regulatory texts and resources needed.
Lastly, on May 9, 2000, a reference document was voted in Plenary Session of CADAS ; this
document develops the founding principles of the project for an Academy of Technologies [included in extenso hereinafter ch.3].
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Deeply-rooted in France’s academic traditions, this new institution is coming into being at
a point in time when the impact of technologies is making itself felt in all sectors of human
activity.
The new academy will, however, lay a claim to a novel format. The latter will be embodied in
the variety of its members, experts in their ﬁeld, open to a pluridisciplinary approach and ready
to voice their opinions with authority and to help Society make the best use of technology.
The French Academy of Technologies will have two hundred active Members as well as Emeritus
Members and Foreign Members. A national and international network of consultants will enhance
the relevance of the studies.
The Members will examine technological issues along three complementary axes that correspond to three categories : public authorities, enterprise and civilian walks of life.
The Academy of Technology will serve not only as a focal point for scientiﬁc and technical
expertise but also as a place where debates and other activities can be organised. The Academy
will draw on the individual expertise of its Members to respond in a collegiate fashion to questions commissioned by public authorities, or will self-commission itself on other matters deemed
crucial. The moral authority of the Academy will be based on good practice.
The Academy will address technology issues using a transverse and systemic approach ; it
will therefore develop prospective methodology and endeavour to participate on evolutionary
trends, future use and impact of technologies at large.
As a centre and sounding board for bench-marking technology-intensive debate, the Academy
will open up the latter to a large degree, in order that each citizen be able to access information,
enabling himself or herself to come to a balanced and reasoned opinion. To do so, this new academy for the 21st Century will make full use of new information and communication technologies.
The Academy will pay also tribute to exceptional achievements in the ﬁeld of applied technologies, by bestowing prizes.
Given that this project for a new institution in France was conceived in total agreement with
the Academy of Sciences, the new Academy of Technologies will naturally enjoy continued collaboration with the former, on a basis of mutual trust and, at the same time, will extend its relationships to collaborate with other academic bodies.
In pursuing the activities of the CADAS, the Academy of Technologies will resolutely commit
itself for the purpose of playing a leading role on a European scale ; it will likewise be supportive
of policies that defend use of the French language in science and technology matters and will
also take steps to promote its activities in the scope of the programmes of the international organisations.
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Introduction

L’innovation et la mise en œuvre des technologies ont, de tout temps, constitué un moteur
très important de l’évolution des sociétés. Aujourd’hui, dans un contexte de compétition mondiale,
chercheurs, ingénieurs et utilisateurs des nouvelles technologies n’ont jamais été aussi nombreux.
Comment dès lors s’étonner de la multiplication des débats économiques, sociaux, politiques,
éthiques et culturels liés aux technologies ? Technologies elles-mêmes complexes, de plus en
plus intégrées et ne pouvant être appréhendées que dans une approche systémique.
Épousant une dynamique similaire à celle qui a inspiré les institutions d’autres nations technologiquement avancées, le projet global de l’Académie des technologies assurera son ancrage
dans l’originalité de la culture et de la tradition françaises7. Il ne peut échapper à l’Histoire, riche
d’enseignements. Ainsi, le mot technique8 apparaît pour la première fois dans l’édition de 1762
du dictionnaire de l’Académie française, avec une curieuse application : « On appelle vers techniques, des vers faits pour soulager la mémoire, en y rappelant en peu de mots beaucoup de faits,
de principes », ce que nous appellerions aujourd’hui sans doute des vers « mnémotechniques ».
Auparavant, les termes Arts et Métiers désignaient les activités techniques.
Ce n’est qu’en 1966 que « technologie » est utilisé dans un intitulé ofﬁciel, le décret créant
les Instituts Universitaires de Technologie. On voit ensuite apparaître l’Université de Technologie
de Compiègne (UTC-1972), puis le Ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT-1981) et,
très récemment (1997), dans l’organisation de l’administration centrale du ministère chargé
7
8

Ces rappels historiques sont extraits d’un discours prononcé par Michel LAVALOU, alors président
du CADAS, en séance plénière de l’Académie des sciences, le 5 janvier 1998.
Le lecteur trouvera en Annexe 1 une exégèse de la famille des termes dérivés du « techné »
grec.
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de la recherche et de la technologie, remplaçant la direction générale de la recherche et de la
technologie (DGRT) par la création de deux directions distinctes, l’une pour la Recherche, l’autre
pour la Technologie.
Force est de constater que le succès du concept de « technologie» en France est relativement récent. C’est pourquoi nous nous proposerons, tout au long de cet ouvrage, de cerner les
contours et les missions d’une « Académie des technologies », sans vouloir le moins du monde
légiférer sur les connotations de « technologies » ou « technologie »9. On trouvera cette déﬁnition,
constitutive de notre projet, pleinement explicitée à la section 3.1.3 du Ch.3 ci-après : « Déﬁnir
et nommer cette Académie des technologies ».
Le temps est ainsi aujourd’hui venu pour la France de se doter d’une Académie des technologies, à l’image des grands pays industrialisés. Le but de cet ouvrage, livre de propositions, est
de présenter la genèse et la maturation de ce projet ambitieux, fruit d’une réﬂexion commune du
CADAS et de l’Académie des sciences, et de brosser les motivations, les objectifs et les moyens
d’action spéciﬁques de la nouvelle Académie du vingt-et-unième siècle.
Les statuts d’une Académie des technologies doivent être établis de façon spéciﬁque en
France où se conserve une tradition humaniste issue de nos racines culturelles méditerranéennes. Au voyageur arrivant de l’Occident par la route d’Éleusis et des principales villes grecques,
le passage de la hauteur de l’Académie10 offrait la première vue sur la cité d’Athènes, mère des
arts et des techniques. Il trouvait là un lieu où se réunissaient les philosophes et leurs élèves et
tous ceux qui, en nombre limité, s’étaient particulièrement voués au service de leurs concitoyens
par la recherche de la sagesse, du savoir et de l’amélioration des arts ; ces réunions mirent en
avant les arts appliqués où les Grecs excellèrent à la suite d’Archimède et de tant d’architectes
et d’artisans navals et terrestres.
Il importe de même que la maîtrise par les Français, à leur façon, des technologies du présent
et du futur soit rendue visible et accompagnée d’une réﬂexion convenable par une Académie portant sur la « techné ». La colline de l’Académie était proche du ﬂanc de la colline de l’Aréopage
où se réunissait l’assemblée de tous les citoyens et de l’Agora où les activités de l’éducation, de
l’entreprise, du commerce et du gouvernement pouvaient se rencontrer.
Ainsi, l’Académie des technologies se doit d’être un lieu d’intelligence collective proche de
toutes les activités des hommes et ouverte à leurs préoccupations dans son domaine de compétence.

9

Le lecteur trouvera aussi en Annexe 1, outre les utilisations originelles des termes technique, technologie et autres dérivés plus récents, des rappels intéressants sur les connotations possibles de
cette famille de mots.
10 Akadèmos, héros d’Athènes, légua à la République le terrain où Platon réunissait ses disciples ; cette
école devint l’Académie, et ses adeptes devinrent les Académiciens (cf. Encyclopédie Quillet).
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1.Du CADAS à l’Académie des technologies

1.1. La naissance du CADAS
Cette naissance a été le fruit d’une forte implication personnelle de nombreux membres de
l’Académie des sciences. Les contributions ci-après de deux académiciens, qui ont ainsi vécu la
création du CADAS, nous la présentent, indépendamment, mais non sans convergence, à partir
de leurs souvenirs de l’époque.

1.1.1. L’enfantement 11
« Le court décret du 15 novembre 1976 était l’acte gouvernemental permettant à l’Académie
des sciences de mettre en œuvre la réforme qu’elle appelait de ses vœux depuis le printemps
1975. Il lui fallait, en premier lieu, déﬁnir le règlement ﬁxant le cadre dans lequel elle pourrait
conduire ses travaux et le soumettre aux pouvoirs publics ; les textes furent prêts en 1978. Le
décret approuvant les dispositions proposées par l’Académie fut signé par le Président de la
République le 3 septembre 1979. Moins de deux semaines après, le 11 septembre de façon précise, le président Valéry Giscard d’Estaing, dans une lettre adressée au président de l’Académie,
demandait à celle-ci de lui remettre, dans un délai d’un an, un rapport sur les sciences et les
industries mécaniques. La Compagnie, qui avait souhaité cette profonde réforme pour pouvoir
reprendre sa mission d’étude des grands problèmes scientiﬁques et techniques et sa mission
de conseil auprès des hautes autorités du pays, était en quelque sorte immédiatement prise au
mot. Il lui restait à faire ses preuves.
Elle put, ainsi, au cours même du travail qu’elle devait mener à bien, découvrir les dispositions à adopter pour remplir convenablement cette double mission. Le président Gautheret, qui
suivait de près les travaux de la petite équipe préparant le rapport sur la mécanique, m’engagea
à présenter à l’Académie, le 7 juillet 1980, c’est-à-dire avant la remise du rapport au Président
de la République, une communication sur l’intérêt de disposer d’une instance nationale de type
académique, compétente en matière de technique.
L’exposé, assez long, comprenait trois parties :
• les raisons de créer ou d’encourager la création d’une telle instance ;
• le contexte dans lequel devait être décidée une telle création (bien des cercles pensaient à
la création d’une Académie des ingénieurs) ;
• les solutions envisageables.
11 Par Paul Germain, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences du 3 novembre 1975 au 31 décembre
1995, puis secrétaire perpétuel honoraire, membre du CADAS.
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Une première discussion s’engagea immédiatement. La question fut reprise longuement lors
du Comité secret du 17 novembre 1980, à la suite d’un vote où l’Académie décida à une large majorité (80%) que « la question l’intéressait ». Le 26 janvier 1981, une note soumise à l’Académie
déﬁnissait les modalités de travail d’une commission qui pourrait être chargée d’étudier la question de la compétence au niveau académique dans le domaine de la technique et des applications
de la science. Le 2 février 1981, l’Académie décidait de mettre en place une telle commission : La
Commission pour la Technologie et les Applications des Sciences (la COTAS), et nommait ses 32
membres. Elle était présidée par Jean Coulomb, ancien Président de l’Académie. Volontairement,
les deux Secrétaires perpétuels n’en faisaient pas partie. La commission devait travailler en toute
liberté pour tirer parti de toutes les initiatives, en évitant la présence trop lourde du Bureau.
Le rapport de la COTAS fut présenté à l’Académie le 21 décembre 1981 et adopté le 4 janvier
1982 : le principe de la création du CADAS recevait une large majorité des suffrages. Le 5 juillet
1982, l’Académie constatait que le Ministre de l’Éducation nationale et le Ministre de la Recherche
approuvaient cette création. Elle nommait un premier groupe de huit confrères, animé par André
Blanc-Lapierre, chargé de recruter huit personnalités extérieures formant ainsi le premier noyau
du CADAS. Le CADAS était né.
L’Académie, dès le 15 décembre 1980, s’était aussi dotée d’une structure interne : le Comité
des Études et Rapports. Il n’était pas question pour elle de se décharger complètement de la
totalité de ses missions d’études et de conseil sur cette nouvelle instance de type académique
qu’elle souhaitait voir constituer. Académie et CADAS étaient deux institutions ayant chacune
son autonomie. Mais elles avaient, avec le CODER réadapté après la création du CADAS, la possibilité de conduire ensemble des travaux où sciences et technologies sont étroitement liées. Ces
principes ont fait la preuve de leur efﬁcacité pendant une quinzaine d’années.
Les structures doivent évoluer avec le temps, mais avec la souplesse nécessaire et le souci
de prévoir les dispositifs appropriés pour optimiser continuellement leur efﬁcacité. On trouvera
peut-être que deux ans pour faire naître le CADAS, c’est bien long (juillet 1980-juillet 1982). Mais
lorsque l’on prend en considération la manière dont l’opération a été conduite et suivie d’un bout
à l’autre par l’Académie entière, avec vigilance, un grand sens des responsabilités et un souci
d’efﬁcacité, on ne peut s’empêcher de penser que l’affaire a été traitée avec diligence et une
remarquable sagesse. L’histoire du CADAS comme instance liée à l’Académie, mais jouissant
néanmoins d’une autonomie lui permettant d’être reconnu par toutes les Académies du monde
entier comme le représentant qualiﬁé de notre pays au sein de leur propre conseil, en donne
une preuve irrécusable.
Que l’Académie des Technologies qui va prendre sa suite puisse rester ﬁdèle aux grands
principes qu’elle trouve ainsi dans son héritage ! »

1.1.2. Les premiers pas 12
« Un décret du 15 novembre 1976 mit en œuvre une réforme importante de l’Académie des
Sciences, souhaitée et préparée par elle durant l’année 1975. Par cette réforme, l’Académie
désirait se donner plus de souplesse et de vigueur pour accomplir sa mission. Simultanément,
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s’était développé fortement, au sein de l’Académie, le souci d’attacher une place croissante dans
ses préoccupations au domaine des applications, conformément à une longue tradition assez
mise en veilleuse dans les décennies antérieures. Il était d’ailleurs clair que la science et les
techniques intervenaient conjointement, de façon courante, dans la solution ou, tout au moins,
dans l’étude de nombreux grands problèmes intéressant fortement la Société entière (formation, énergie, nutrition, communication, transports, environnement, santé, défense) et non moins
claires qu’elles n’étaient pas les seules à intervenir : aspects sociologiques, politiques, moraux…
Ainsi apparaît très forte, à l’Académie, la nécessité d’une instance pouvant donner, en ce qui
concerne les sciences et leurs applications, des avis fondés sur une connaissance actualisée,
tenant compte de ce qui est acquis, établi, réalisé ou réalisable, et aussi, notant les zones d’ombre
réclamant de nouvelles recherches, enﬁn des avis donnés en pleine indépendance. L’Académie
nous a paru un bon cadre pour cet échange incessant entre la recherche fondamentale et celle
orientée vers l’application.
C’est de cette idée qu’est né le CADAS, approuvé par le gouvernement et comprenant, en nombres égaux, des membres de l’Académie et des personnalités extérieures dont l’action dans le
domaine de l’application des sciences s’était révélée particulièrement signiﬁcative.
Le CADAS a tenu sa première réunion le 10 janvier 1983. Son premier président fut Hubert
Curien. J’avais été chargé par le petit groupe de travail de huit personnes créé, au sein de
l’Académie, pour la mise sur pied du CADAS de prendre contact avec les huit premières personnalités extérieures sollicitées. Je garde un excellent souvenir de ces prises de contact qui me
permirent de mesurer combien l’idée de la création du CADAS était bien reçue par mes interlocuteurs. Ainsi fut constitué le noyau initial, composé de seize membres.
Dix-huit ans ont passé…, le CADAS a grandi et il a bien œuvré. Il va, bientôt, avec le plein accord
de l’Académie des sciences, devenir une Académie des technologies. Cette évolution est normale.
Elle avait été envisagée dès l’origine et manifeste en quelque sorte, le succès et la justesse de
l’initiative de l’Académie des sciences. L’essentiel est que soient préservés et développés, entre
l’Académie des technologies et l’Académie des sciences, les interactions fortes et fructueuses
et la convivialité existante que le CADAS a fait naître. »
À l’intérieur même du CADAS et en liaison avec les réﬂexions parallèles de l’Académie des
sciences, la période 1998-2000 a été riche en discussions plus ou moins formelles.
Ces années de réﬂexion, qui ont permis de préciser nos orientations essentielles, ont visé à
répondre à un double objectif :
• donner une plus grande utilité et une plus grande visibilité au CADAS en tant qu’instance autonome de réﬂexion sur les technologies, leurs avancées, leur prospective et leurs inﬂuences
sur l’économie et la Société ; en faire ainsi un centre de ressources efﬁcace et pertinent pour
l’expertise et l’aide à la décision publique et privée ;
• trouver un statut et une appellation qui correspondent bien à la fois à un statut d’autorité autonome et au fait que cette nouvelle Académie devrait être l’intersection de plusieurs réseaux
12 Par André Blanc-Lapierre, ancien président de l’Académie des sciences, membre du CADAS.
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(réseau scientiﬁque, réseau industriel, réseau international des Académies d’ingénieurs, réseau des sciences de la Société…).

1.2.
Les années 1998-2000 : initiatives
pour une mutation
Pour bien comprendre le processus qui a abouti au texte voté lors de la séance plénière du
9 mai 2000 et qui est donné in extenso dans le dernier chapitre, un rappel chronologique paraît
pertinent.
La progression des travaux a comporté quatre étapes majeures : le séminaire de Jouy-en-Josas
à l’automne 1998, les séances plénières du 13 avril 1999 et du 9 mai 2000, et la déclaration du
Ministre de la Recherche, sous la Coupole de l’Institut, le 19 juin 2000.
Les points forts de chacune de ces étapes sont retracés ci-après.

1.2.1. Rappel chronologique
Le 5 janvier 1998, à l’occasion du 15ième anniversaire du CADAS, le Président de l’Académie des
sciences ouvre le débat et met en place un groupe de réﬂexion mixte.
Le « discours de nouvel an » prononcé le 5 janvier 1998 par le Président13 de l’Académie
des sciences rappelle que les rôles respectifs de l’Académie des sciences et du CADAS soulèvent depuis l’origine de nombreuses questions. Il propose, à l’occasion du 15ième anniversaire du
CADAS, de créer sur ce sujet un petit groupe de réﬂexion mixte dont il serait le Président et dont
le Président du CADAS serait le Vice-Président.
De janvier à octobre 1998, en appui à cette initiative, la Division V14 du CADAS impulse une
réﬂexion interne au CADAS pour alimenter le débat.
Pour associer plus largement les membres et associés du CADAS, la « Division V » provoque
et coordonne une réﬂexion générale sur les missions, les méthodes et l’avenir du CADAS. Elle
propose un séminaire résidentiel de deux jours sur ces sujets et en ﬁnalise le programme et
l’organisation pour l’automne 1998.
Le groupe de réﬂexion mixte, constitué des Bureaux de l’Académie des sciences et du
CADAS, élabore une déclaration d’intention sur l’avenir du CADAS.
Le 27 avril 1998 la déclaration d’intention proposée par le groupe de réﬂexion mixte, qui recommande la création d’une Académie des technologies hors de l’Institut, reçoit un avis favorable
13 Jacques-Louis Lions.
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du Conseil consultatif de l’Académie des sciences. Mais, le 12 mai 1998, en séance plénière15,
le CADAS refuse de voter cette déclaration d’intention ; il demande que le sort institutionnel du
CADAS ne soit pas traité avant le débat de fond sur ses missions et ses ﬁnalités qui fait justement
l’objet du séminaire d’octobre.
Le séminaire de Jouy-en-Josas se tient les 9-10 octobre 1998 ; les principales conclusions
en sont rappelées plus loin (cf. 1.2.2.).
À la suite de ce séminaire, une proposition relative à la transformation du CADAS en Académie est votée en séance du CADAS du 10 novembre 1998 :
« considérant que les technologies ont un impact grandissant sur l’évolution de la Société
et qu’elles sont, dans leur diversité, le sujet d’expertises de plus en plus nombreuses réclamées
tant par la société civile que les pouvoirs publics ou les industries ;
« considérant que ces technologies se développent de plus en plus vite en intégrant beaucoup des résultats issus de diverses disciplines ;
« considérant que la France pourrait mieux exploiter les atouts dont elle dispose parmi les
pays industrialisés en créant une instance compétente, autonome et reconnue pour aborder la
complexité de l’intégration des technologies dans la Société, et que les membres du CADAS veulent
intensiﬁer leur originalité de fédérer un large réseau de compétences très diversiﬁées ;
le CADAS, en conclusion des travaux des 9 et 10 octobre 1998, souhaite être transformé en
Académie des technologies au sein de l’Institut de France, en conservant des relations privilégiées
avec l’Académie des sciences. »
Plusieurs commissions sont alors mises en place à l’intérieur du CADAS, dont le « groupe
des 10 », chargé spéciﬁquement de réﬂéchir à la transformation du CADAS.
Deux documents sont élaborés. L’un (« préambule ») constitue un exposé des motifs pour
la création d’une Académie des technologies, l’autre (« résolutions ») comporte un ensemble
de douze résolutions précisant les objectifs, les activités, le statut et les ressources possibles
d’une telle Académie.
Ces deux documents sont soumis à la séance plénière du 13 avril 1999 et effectivement
adoptés lors de cette séance.
Simultanément, l’Académie des sciences réﬂéchit à la question (groupe des 16) et décide
de soutenir le projet de transformation du CADAS en Académie des technologies.

14 Les divisions actuelles du CADAS sont :
I - Sciences du vivant ; II - Chimie, Procédés, Energie ; III - Mécanique, Transport, Génie civil… ; IV - Electronique,
Informatique ; V- Sciences, Economie et Société.
15 Cf. compte rendu de la séance plénière du CADAS du 12 mai 1998.
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Le Bureau commun Académie des sciences/CADAS décide de distribuer aux membres du
CADAS lors de la séance plénière du 13 avril, le texte intitulé Position du Bureau de l’Académie
des sciences… daté du 12 avril 1999 :
« Position du Bureau de l’Académie des sciences sur les documents « Préambule » et
« Résolutions » devant être soumis au CADAS le 13 avril 1999
« Le Bureau de l’Académie des Sciences enregistre avec beaucoup de satisfaction le travail
très important accompli par le Groupe des 10. Il note les très remarquables convergences existant
entre la plupart des résolutions devant être soumises au CADAS le 13 avril 1999 d’une part, et
d’autre part les résultats des travaux du « Groupe des 16 » de l’Académie et de la consultation
lancée à l’issue de l’Assemblée générale de l’Académie de novembre 1998. Il consultera l’Académie
pour décision, en Comité Secret, sur la base des positions résumées ci-dessous.
1 - Le Bureau de l’Académie des sciences conﬁrme sa décision de prêter tout son concours à la création de l’Académie des technologies, en liaison étroite avec l’Académie des
sciences dont elle est issue. Il recommandera à l’Académie la dissolution du CADAS, une fois
cette création réalisée.
2 - le Bureau de l’Académie des sciences estime qu’il aurait été tout à fait anormal, et
même inquiétant, que le CADAS ne souhaite pas créer l’Académie des technologies au sein
de l’Institut de France. Toutefois, ce Bureau n’envisage pas d’intervenir auprès de l’Institut
de France (par le Bureau de la Commission Administrative Centrale et par celle-ci) pour que
cette nouvelle Académie soit créée comme une nouvelle Classe de cet Institut. Il lui semble
assuré que cette demande se heurterait inévitablement à un refus, lequel rendrait encore
plus aléatoire une demande ultérieure. Le Bureau de l’Académie estime par conséquent,
que le Bureau du CADAS devra étudier les conditions de la création de l’Académie sous une
autre forme administrative que comme une Classe de l’Institut, et envisager une demande
d’association ou d’intégration rapide à l’Institut quand la nouvelle Académie aura démontré
son efﬁcacité.
3 - Le Bureau de l’Académie des sciences accordera une attention particulière à encourager un certain nombre des Membres de l’Académie des Sciences à faire partie de la nouvelle
Académie et à prendre part activement à ses travaux, comme cela a été le cas au CADAS.
4 - Le Bureau de l’Académie des Sciences proposera à l’Académie la création du Conseil
inter-académique également prévu dans les Résolutions soumises au CADAS. Ce Conseil inter-académique devra faciliter des coopérations efﬁcaces entre les Académies des Sciences
et des Technologies d’une part, et d’autre part les Académies dont les objectifs peuvent être
convergents, par exemple, dans l’Institut, l’Académie des Sciences Morales et Politiques et,
en dehors, l’Académie nationale de Médecine, avec lesquelles des collaborations régulières
sont déjà entreprises.
5 - En attendant que la nouvelle Académie puisse disposer de locaux et de ressources
adaptés à ses missions, l’Académie des Sciences lui reversera les subventions qui lui sont
actuellement accordées pour le CADAS, et cherchera à l’aider de son mieux à assurer son
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démarrage. »
Signé : Guy Ourisson16

Parallèlement, en mai 1999, l’Académie des sciences organise un vote de ses membres sur
ce texte et dans le même temps crée une « Inter-section des Applications » en son sein.
Depuis avril 1999, les travaux du CADAS concernant sa transformation en Académie des
technologies se poursuivent dans le cadre d’un groupe de réﬂexion baptisé « Commission
Constituante ».
La Commission constituante est formée du groupe des 10 déjà évoqué (deux représentants par Division du CADAS), des membres du Bureau du CADAS et des responsables des trois
Commissions ou Comités mis en place suite aux réﬂexions de Jouy-en-Josas. Elle s’est subdivisée en plusieurs groupes de travail.
Trois groupes se penchent sur les statuts de la future Académie, son positionnement institutionnel et son système de relations extérieures, ses conditions matérielles de fonctionnement.
Un groupe « communication » prépare les supports nécessaires aux contacts avec les tutelles et
partenaires. Un groupe de pilotage coordonne les travaux et gère le tableau de bord du projet, qui
permet de faire contribuer l’ensemble des membres et associés à l’avancement des travaux.
Le 14 septembre 1999, une résolution est votée par le CADAS pour constituer une Association de soutien à la création d’une Académie des technologies.
Après qu’un point complet ait été fait sur l’avancement des travaux des différents groupes
mis en place, les membres du CADAS sont tombés d’accord sur le fait que le projet a atteint sa
maturité et qu’il est présentable à l’extérieur. Ils ont pris alors la décision de créer une association
loi 1901, la Société pour la Fondation de l’Académie des technologies (SFAT). Les statuts en ont
été déposé le 19 octobre 1999 à la Préfecture, ce qui lui permettra de prendre date et de gérer
ﬁnancièrement la phase de transition à partir de dons ou de contributions. Par ailleurs, le dépôt
de la marque « Académie des technologies » avait été enregistré à l’INPI le 20 juillet 1999 ; il a
été publié au BOIP le 31 décembre 1999.
Le 9 mai 2000, un texte déﬁnitif est formellement adopté en séance plénière. Il constitue le
document de référence à partir duquel seront progressivement agencés les structures et modes de fonctionnement de la future Académie. Ce texte est transmis pour information et pour
d’éventuelles observations à l’Académie des sciences.

15 Cf. compte rendu de la séance plénière du CADAS du 12 mai 1998.
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Le 19 juin 2000 le ministre de la Recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg, invité sous la
Coupole de l’Institut lors de la séance solennelle de l’Académie des sciences et en réponse à
l’allocution du Président Guy Ourisson, énumère devant les académiciens et les membres du
CADAS une série de mesures qu’il compte entreprendre dans ses attributions et a notamment
déclaré son intention de procéder à la création, à partir du CADAS, de l’Académie de technologies,
accompagnant cette déclaration du souhait que cette nouvelle instance puisse voir le jour au 1er
janvier 2001, pour marquer le passage au troisième millénaire.

1.2.2. Jouy-en-Josas : un séminaire décisif
Ce séminaire est une étape marquante, tant par l’importance de la participation que par la
densité des réﬂexions et débats auxquels contribuent de nombreux membres de l’Académie des
sciences membres également du CADAS.
Comme il est rappelé dans la chronologie précédente, l’idée d’un séminaire consacré à l’avenir du CADAS a pour origine la décision du Président de l’Académie des sciences de lancer une
réﬂexion sur l’évolution nécessaire du CADAS après quinze années d’existence. Ce séminaire
stratégique du CADAS – dont l’organisation à été conﬁée à la Division V – devait être consacré à
l’examen des objectifs, méthodes et moyens et le cadre institutionnel d’une nouvelle structure.
La Division a mis sur pied un comité scientiﬁque et un comité d’organisation17 qui ont tenu une
dizaine de réunions – la structure ayant été entérinée lors de la séance plénière du CADAS du
8 septembre 1998 – jusqu’à la tenue du séminaire.
Pour juger de la richesse et de la pertinence des travaux, le compte rendu du thème 8
« Actions et méthodes» – est particulièrement éloquent.
Voici ce texte18 où n’a été modiﬁée que la dénomination de l’Académie, intervenue parallèlement :

Actions et méthodes
Buts
Il s’agit de décrire les activités d’une institution cherchant à avoir une autorité morale et, si
possible, une large audience. Les débats ont montré qu’il fallait se donner des règles rigoureuses, les écrire, les faire connaître et les respecter. On a pu parler d’une approche « qualité » dans
l’organisation du fonctionnement et des productions du CADAS pour arriver à combiner compétence avec indépendance.
Une Académie bénéﬁcie par nature d’une permanence. Il faut en proﬁter pour savoir regarder
loin et large, même si, nous en verrons des exemples, il faut aussi savoir, si nécessaire, répondre sans délai.
17 Comité scientiﬁque : Cl. Weisbuch (animateur), D.Blondel, J.Ducuing, R. Lattès, P. Mainguy, P. Parnière,
D. Peccoud et P. Perrier.
Comité d’organisation : J-P. Causse (animateur), J-Y. Chapron et Cl. Weisbuch.
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L’Académie des technologies doit rester un organe de décisions collectives, c’est-à-dire qu’elle
n’est pas seulement une réunion d’experts. Il y va de cette autorité recherchée. Ceci demande des
structures permettant la circulation des informations, la transparence des activités, la préparation
des actions communes tout en faisant appel à la délégation la plus logique dans l’instruction des
dossiers et s’agissant de réﬂexions relevant des compétences individuelles.
Les débats ont bien fait apparaître que l’Académie des technologies devrait se soucier, pour
ce qui concerne son domaine, de culture scientiﬁque et technique, rejoignant ainsi un rôle plus
général, conﬁé par ses fondateurs à l’Institut de France. Ceci pose le problème des relations avec
les autres Académies, ce que les participants appellent de leurs vœux. On a rappelé ainsi, outre,
bien entendu, la liaison naturelle avec l’Académie des Sciences, que les problèmes de l’architecture,
de la construction, de l’habitat concernent directement l’Académie des Beaux-Arts, de même que
les questions d’économie relèvent de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, avec laquelle
le CADAS partage déjà un membre commun. On a même évoqué une possible coopération avec
l’Académie Française pour les questions du langage de la science et de la technique.
Deux mots-clefs, enﬁn, sont ressortis des débats : Utilité et Efﬁcacité. Sans elles, il ne servirait à rien de se réunir, sinon pour constituer un « club », ce qui, clairement, n’est pas l’objectif
poursuivi.
Productions
Ce terme désigne les manifestations de l’activité de l’Académie des technologies. Elles sont
toutes essentielles, constitutives de l’image et de l’activité de l’institution, s’appuyant sur les
compétences et l’engagement de ses membres.
• Rapports. Ceux-ci peuvent être le résultat d’une autosaisine mais aussi d’une commande ;
il a été dit qu’il ne faut récuser a priori aucune demande, ce qui ne signiﬁe pas qu’il faut les
accepter toutes. Au contraire, il faut savoir refuser si on estime qu’il ne sera pas possible de
faire un travail de la qualité requise, ou bien si cela risque de nuire à la réputation d’indépendance et d’impartialité de l’Académie des technologies.
• Animation de débats, organisation de conférences, séminaires, forums, etc. Il est suggéré
que sur des sujets sensibles, ce pourrait être une manière efﬁcace d’aborder les problèmes,
de s’assurer que l’on entend les différentes parties concernées avant d’entreprendre la préparation d’un rapport et de mettre en place un groupe de travail. l’Académie des technologies devrait être un « agitateur d’idées », ce que son indépendance lui permet mieux qu’à
d’autres.
• Les Prix des Applications des Sciences, auxquels l’Académie associe déjà largement le CADAS,
représentent une activité non négligeable, et l’on pourrait en tirer un meilleur parti pour mieux
faire connaître le rôle de l’Académie des technologies, en s’inspirant de ce que font les sections de l’Académie pour leurs prix ordinaires. On pourrait souhaiter que certains prix soient
décernés par l’Académie des technologies seule.
• Les séances doivent être soigneusement préparées pour être intéressantes et fructueuses ;
il semble utile que les discussions et débats soient organisés pour que des conclusions puis-

18 Rapporteur Jean-Pierre Causse, membre du CADAS.
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sent en être tirées et d’autres actions éventuellement engagées.
• Une politique de communication paraît essentielle et implique des compétences professionnelles, faute de quoi l’action de l’Académie des technologies ne sera pas connue et les
messages qu’elle adresse au public n’atteindront pas leur cible.
• Dans l’esprit analysé par ailleurs où l’Académie des technologies joue le rôle de « réseau des
réseaux », l’animation de cette structure représente, à n’en pas douter, une tâche qu’il ne faut
pas sous-estimer avec en contrepartie, bien entendu, d’immenses possibilités.
Méthodes
Au-delà de l’esprit de rigueur et de méthode qui paraît à tous nécessaire, un certain nombre
de suggestions précises ont été faites :
• Pour organiser avec les exigences requises les activités décrites ci-dessus, il paraît indispensable de créer un Comité des Programmes ne comportant qu’un petit nombre de membres,
dont il est nécessaire qu’ils puissent y consacrer sufﬁsamment de temps et d’efforts, ce que
le Bureau ne peut garantir à l’heure actuelle. Bien sûr, il devrait recevoir une délégation du
Bureau dans ce domaine, aﬁn de disposer de l’autorité nécessaire.
• À côté des groupes de travail mis sur pied pour réaliser telle ou telle étude, il conviendrait
de disposer de quelques groupes de travail permanents ou semi-permanents pour traiter de
sujets récurrents. Ont été citées : les questions d’éducation, pour lesquelles il a été dit qu’il
fallait être « proactif », c’est-à-dire capable de devancer l’événement ; et les questions liées
au système de recherche technologique national, où il faut être « réactif », c’est-à-dire en mesure de donner des avis, sollicités ou non, sur telle ou telle mesure méritant commentaire.
• Enﬁn, on a rappelé l’importante question des délais découlant des méthodes de travail et du
bénévolat, qui ont trop souvent servi d’excuse à la disqualiﬁcation d’études académiques.
Les membres
Les débats ont clairement fait apparaître deux tendances en ce qui concerne le nombre de membres. On a pu les relier à des scénarios différents qu’il faut donc garder distincts à ce stade :
a) au cas où l’Académie des technologies reste très proche de l’Académie des sciences, on
peut penser que le nombre des membres ne doit pas augmenter de façon importante, même si
quelques spécialités nouvelles pourraient être recherchées. On aurait donc de 70 à 100 Membres,
ainsi que des Associés, le nombre total maximum actuellement autorisé (mais non rempli) de
225 pouvant convenir. L’idée de « réseau » est applicable ; on pourrait créer des « experts de
l’Académie des technologies » nommément désignés et élargissant aussi bien les compétences
que l’audience de l’institution à nombre réduit de membres « à la française ».
b) si l’on évolue vers une Académie complètement indépendante, une autre tendance se manifeste, qui veut que, à l’image des Académies d’ingénieurs nordiques, on supprime la distinction
entre Membres et Associés, et que l’on augmente fortement les effectifs, de manière à impliquer
la quasi-totalité des experts français disponibles. La technique du réseau serait évidemment nécessaire puisqu’il ne serait plus possible de rassembler physiquement tout le monde, sauf cas
exceptionnels. Dans ce cas, on a même suggéré qu’il pourrait y avoir des membres « personnes
morales », par exemple les grandes sociétés savantes de la technologie, ou des membres ex ofﬁcio, les présidents de ces sociétés savantes dont les mandats sont limités dans le temps, ce
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qui assurerait un certain renouvellement.
Le proﬁl des membres ne doit pas être uniquement celui de grands spécialistes. Il faut tenir
compte également des responsabilités exercées avec succès. Dans tous les cas, il faut assurer
un recrutement de grande qualité, la notoriété des membres contribuant à celle de l’institution.
Un critère nouveau apparaît : celui de « tête de réseau », c’est-à-dire qu’un membre doit pouvoir
apporter une ouverture sur un monde de relations plutôt qu’être une personnalité éminente
mais isolée.
Le problème des élections a fait l’objet d’un intéressant débat. L’Académie des technologie doit
elle-même élire ses membres, avec un système d’élections uninominales directes. L’instruction
par les divisions reste souhaitable, aboutissant à des propositions à l’assemblée générale des
membres. Il appartient au Bureau de s’assurer de la répartition équitable du nombre de sièges
correspondant aux différentes divisions. Une analyse attentive des statuts actuels [du CADAS]
semble montrer qu’une élection uninominale est possible dès aujourd’hui. Si c’est bien le cas,
les participants souhaitent que ce système soit adopté dès les prochaines élections de membres ; ceci serait de nature à répondre à certaines critiques exprimées à l’Académie sur le système des élections au CADAS.
Les moyens
Il est bien clair que les modes de fonctionnement envisagés demandent des moyens humains
et ﬁnanciers très supérieurs à ceux dont dispose le CADAS aujourd’hui. Ce n’était pas au groupe
n° 8 du séminaire de Jouy-en-Josas de les chiffrer, ni d’étudier la manière dont ils peuvent être
obtenus. Les participants souhaitent seulement rappeler qu’il faudra adapter les activités aux
moyens disponibles. Il faut éviter d’entreprendre des tâches qui ne pourraient être accomplies
avec les hautes qualités requises et évoquées au début de ce texte. Ceci n’est pas impossible,
comme l’a montré l’actuel CADAS, dont l’impact est loin d’avoir été négligeable.
Ce séminaire débouche sur une proposition exprimant la volonté de faire évoluer le CADAS
vers une Académie autonome dans le cadre de l’Institut de France. Elle est adoptée par le CADAS,
en séance plénière, le 10 novembre 1998.

1.2.3. Le vote du 13 avril 1999
Deux documents soumis à la séance plénière du 13 avril 1999 sont adoptés. Il s’agit d’un
préambule exposant les motifs de la création d’une Académie et d’une liste de douze résolutions.
Le texte de ces deux documents ﬁgure in extenso ci-dessous :

1.2.3.1. Le Préambule
Préambule : exposé des motifs pour la création d’une Académie des technologies
1 - L’innovation et la mise en œuvre des technologies ont de tout temps été un moteur très
important de l’évolution des sociétés. Quand la compétition se fait à l’échelle de la planète et
quand les chercheurs n’ont jamais été aussi nombreux dans l’histoire de l’humanité, il n’est pas
étonnant que se multiplient les débats économiques, sociaux, politiques et culturels liés aux
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technologies.
2 - N’est-il pas temps pour la France, suivant en cela tous les pays industrialisés, de se doter
d’une Académie des technologies ? Interlocuteur crédible et privilégié des secteurs public et privé
ou moteur de la réﬂexion nationale par auto-saisine, cette nouvelle Académie permettra de poser
avec autorité, pour mieux les résoudre, les problèmes complexes et multidisciplinaires adressés
à notre société industrielle pour la recherche d’une meilleure qualité et compétitivité de nos entreprises, ou, plus globalement, ceux relatifs à l’environnement, l’exclusion sociale, l’éducation…
induits par les évolutions technologiques.
3 - Cette Académie, créée par transformation de l’actuel Conseil pour les Applications de l’Académie des sciences (CADAS), travaillera, comme lui, en liaison étroite avec l’Académie des sciences. Ainsi se développera une complémentarité heureuse et féconde entre les deux institutions.
En effet, comme le soulignait B. Tissot19, présentant au CADAS les travaux du Groupe des 16 :
« la première mission de l’Académie [des sciences] est de se préoccuper de la connaissance
scientiﬁque et des applications de la science, ces dernières constituant elles aussi un corpus de
connaissances scientiﬁques… La technologie, entendue au sens de la connaissance, a sa place
au sein de l’Académie [des sciences] et ne doit pas en disparaître. L’Académie [des sciences]
n’est nullement prête à abandonner la technologie, ce qui reviendrait à se couper des grands
problèmes de notre Société, bien au contraire elle souhaite se renforcer dans le domaine des
technologies vu sous l’angle de la science et des connaissances. »
La spéciﬁcité de l’Académie des sciences dans son rapport à la technologie est ici bien soulignée. L’Académie des technologies, telle que voulue et précisée au long de ce document, apparaît alors dans sa complémentarité, en particulier dans le proﬁl de ses membres. Elle se préoccupera en effet des conditions et implications industrielles, économiques, juridiques et sociales
des technologies et réunira, comme le CADAS, non seulement des spécialistes des sciences de
la matière, de la vie, de l’homme et de la société, mais encore des professionnels de l’industrie,
de la médecine, de l’économie et du droit… La formation scientiﬁque de base des membres de
l’Académie des technologies assurera qu’ils pourront parler en bonne intelligence avec leurs collègues de l’Académie des sciences, tandis que l’ouverture aux « technologies vues sous l’angle
de la science et des connaissances » de l’Académie des sciences garantira la présence en son
sein d’interlocuteurs capables de se passionner pour telle ou telle question traitée par l’Académie des technologies. Ainsi, disposera-t-on des fondements permettant un dialogue entre les
deux institutions.
Ce dialogue devrait s’institutionnaliser dans un Conseil interacadémique des sciences et des
technologies, notamment pour offrir un point d’entrée et de coordination commun des travaux
et rapports chaque fois que le besoin s’en fera sentir, et dont le rôle et l’organisation devraient
être précisés.
4 - Au-delà de ces liens très privilégiés avec l’Académie des sciences, il sera bon pour la nouvelle Académie des technologies de pouvoir en tisser d’autres avec les institutions académiques
de l’Institut de France, que ce soit pour des questions de langue et civilisation avec l’Académie
19. Bernard Tissot, membre correspondant de l’Académie des sciences, membre du CADAS.
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française, d’histoire des techniques ou d’utilisation de technologies de pointe en archéologie avec
l’Académie des Inscriptions et belles-lettres, de dimension artistique dans le multimédia, de design
industriel ou d’architecture et d’urbanisme avec l’Académie des beaux-arts, de société et de droit
avec l’Académie des sciences morales et politiques, d’éducation avec toutes ces Académies.
L’Académie des technologies devrait ainsi être perçue comme une nouvelle classe de l’Institut
de France. En effet, depuis sa fondation celui-ci n’a-t-il pas eu pour ﬁnalité de « perfectionner les
sciences et les arts par les recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par
la correspondance avec les sociétés savantes et étrangères, suivre les travaux scientiﬁques et
littéraires qui auront pour objet l’utilité générale et la gloire de la République »20 ?
Saisir l’importance d’une approche transverse horizontale, propre à l’innovation technologique,
et mesurer sa nécessaire complémentarité avec les approches disciplinaires verticales des autres
classes de l’Institut, pour aborder, avec solidité et imagination, les problèmes relatifs à l’avenir
de la France dans la compétition mondiale, lui permettrait de manifester le souci toujours vivant
de « l’utilité générale et de la gloire de la République ». En retour, l’Académie des technologies
bénéﬁcierait du rayonnement de l’Institut et y trouverait une légitimité et une reconnaissance
renforcées dans la société française et internationale.
Épousant la même dynamique que celle qui inspire les institutions des nations technologiquement plus avancées, et en premier lieu les Etats Unis (par analogie avec la National Academy
of Sciences, la National Academy of Engineering et le National Research Council), le projet ainsi
déﬁni assurera son ancrage dans l’originalité de la culture et de la tradition françaises.

1.2.3.2 Les résolutions
Résolutions concernant la création d’une Académie des technologies
Sur le bulletin de vote, les numéros de 1 à 12 renvoient aux douze résolutions ci-dessous :
« 1. Transformation du CADAS en une Académie indépendante, conservant des relations
privilégiées avec l’Académie des sciences, au sein de l’Institut de France.
2.

Cette académie prendra le nom d’Académie des technologies.

3.
L’Académie des technologies travaillera suivant trois axes : celui des pouvoirs publics,
celui des entreprises et celui de la société civile.
4.
L’Académie des technologies devra être un centre de ressources et d’animation efﬁcace et pertinent pour la réﬂexion prospective, les débats et l’aide à la décision publique et privée.
Cette ambition suppose de remplir notamment cinq types de missions :
• instruire les demandes de rapports jusqu’à une réponse, en tant qu’autorité indépendante,
s’engageant néanmoins clairement ;
• maintenir par auto-saisine et relations avec les autres Académies du Monde, en s’appuyant
20. Loi du 3 brumaire an IV (21/10/1796) fondant l’Institut national des Sciences et des Arts.
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sur l’ensemble des acteurs du changement, une vision prospective du développement technologique et des bénéﬁces et risques qu’il comporte ;
• favoriser la création de réseaux sufﬁsamment larges et actifs, dans tous les domaines des
technologies et de leur impact sur la Société ;
• contribuer à l’orientation de la recherche technologique ;
• intégrer dans la vision du développement technologique futur les valeurs propres à la culture française, notamment en ce qui concerne la répartition des bénéﬁces de ce développement.
5.

Les activités de l’Académie des technologies viseront notamment à :

• maintenir un portefeuille d’études et de réﬂexions actif et diversiﬁé, alimenté interactivement
par l’ensemble des partenaires de son réseau, vériﬁant ainsi qu’il est efﬁcace ;
• provoquer et animer des colloques, physiques ou virtuels par l’Internet, sur les grands problèmes technologiques de société ;
• publier des rapports et actes de colloques sous son en-tête, ou en partenariat, en particulier
sur un site Internet vivant ;
• répondre rapidement aux questions d’actualité en organisant, si nécessaire, des conférences
d’information associées, éventuellement, à des conférences de presse ;
• contribuer à reconnaître et honorer, par des distinctions ou des prix, les équipes ou personnalités dont l’apport au progrès technologique est signiﬁcatif ;
• développer les coopérations internationales dans le domaine des technologies.
6.
L’Académie des technologies sera dirigée par un Conseil de 15 à 20 membres, élu pour
une durée limitée et pour un nombre limité de mandats.
7.
L’Académie des technologies veillera à ce qu’un certain nombre de ses membres soient
issus de l’Académie des sciences.
8.
L’Académie des technologies proposera la mise en place d’un « Conseil interacadémique
des sciences et des technologies » destiné à institutionnaliser le dialogue entre l’Académie
des sciences et l’Académie des technologies.
9.
L’effectif [des membres actifs] de l’Académie des technologies sera de 200, complété
par des membres étrangers. Un éméritat sera mis en place pour les membres ayant dépassé
la limite d’âge ﬁxée par les statuts.
10.

Le mode d’élection sera uninominal, analogue à celui de l’Académie des sciences.

11. Les critères de recrutement correspondront aux trois proﬁls suivants :
• candidat ayant démontré une percée signiﬁcative dans le domaine des technologies, évaluable au niveau international ;
• candidat ayant démontré une connaissance du monde des technologies et de leur maîtrise, dans
la Recherche, la conception de produits, la fabrication, le développement commercial… ;
• candidat ayant dirigé une équipe signiﬁcative ou ayant été au centre d’un réseau humain de
compétences et ou de relations à la Société…
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12.
Les ressources de l’Académie des technologies seront assurées par un engagement
fort de l’Etat, et, entre autres, par une participation large et diversiﬁée des entreprises, dans le
strict respect de son indépendance . »
Les travaux et les votes se sont poursuivis depuis, pour se conclure par le texte voté par le
CADAS en séance plénière le 9 mai 2000 (ce texte est reproduit in extenso au Ch.3 ci-après).
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2. Missions et actions de
l’Académie des technologies

2.1. Quelle cible, quelle approche ?
2.1.1. Trois axes, trois catégories d’interlocuteurs
L’Académie des technologies doit, par ses ambitions, se distinguer des Académies existantes.
Pour avancer dans la voie de leur réalisation, elle doit se proposer de les décliner en missions
spéciﬁques et les mettre en œuvre dans des activités bien circonscrites.
Les technologies doivent être examinées par l’Académie des technologies selon trois
axes, correspondant à trois catégories d’interlocuteurs :
a)

celle des pouvoirs publics et des mesures qu’ils doivent prendre, pour le bien public et
spécialement pour favoriser l’innovation, pour mettre en place les bonnes politiques éducatives, pour protéger les citoyens de risques reconnus, le plus souvent dans le cadre de
négociations européennes et mondiales ;

b)

celle des entreprises qui doivent, pour se développer, devenir de plus en plus performantes dans un environnement très concurrentiel et pour lesquelles se posent les questions
du développement de nouvelles technologies ou de leur mise en œuvre ajustée au marché
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et aux hommes, soulevant, entre autres, les questions de recherche et de développement,
d’organisation de l’entreprise et du travail dans le respect de leur environnement naturel et
social ;
e)

celle de la société civile, c’est-à-dire de tous les regroupements sociaux qui n’exercent, en
tant que tels, aucune responsabilité économique ou gouvernementale directe mais contribuent largement à animer la Société : familles, associations représentatives de consommateurs, de protection de l’environnement,… visant également à l’organisation de l’entreprise
et du travail et représentant les grands courants de pensée (religieux, humanistes…).

Ces trois catégories d’interlocuteurs poursuivent leurs buts propres selon trois axes qui ne
sont pas indépendants les uns des autres ; ce sont les relations entre les divers éléments de ces
réﬂexions que l’Académie des technologies aura en premier lieu la charge d’éclairer. Exhiber tel ou
tel d’entre eux, dans une analyse disciplinaire objective approfondie, ne sera, pour toute question
abordée, qu’une première partie de la tâche à accomplir. L’Académie des technologies, différente
mais complémentaire – dans sa manière de poser des questions – des autres Académies et
Sociétés Savantes existantes qui procèdent à des analyses, des évaluations et des synthèses
au sein de domaines scientiﬁques ou technologiques particuliers, cherchera, pour sa part, à mettre en lumière les relations de complexité irréductible exigeant de l’homme, et plus précisément
des acteurs économiques, politiques et sociaux, des décisions qui ne procèdent pas toujours de
nécessités rationnelles déterminantes mais d’un discernement raisonnable dans le choix ou le
développement des technologies.

2.1.2. L’intelligence collective
L’originalité de l’Académie des technologies viendra de son aptitude à utiliser au mieux l’intelligence collective de ses membres, l’exerçant selon le principe d’indépendance et ne refusant
pas d’aborder éventuellement des sujets controversés, comme cela a été exprimé le 11 mai 1999
par la Commission méthodologie du CADAS.
Une utilisation performante des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) permettra de développer une véritable expertise collective, mais le centre de l’activité
des membres sera de croiser la compétence spéciﬁque technique et industrielle propre à un
problème particulier avec les autres compétences qui rendent les technologies non seulement
sources de progrès bénéﬁques mais objets d’examen prudent de leur interaction avec l’homme
et son environnement et de leur adaptation à la vie personnelle et sociale de tous.
L’approche systémique énonce que tout problème particulier doit être abordé dans son contexte le plus large, passant par l’identiﬁcation de sous-systèmes et des niveaux d’analyse jugés
pertinents.
Les industries produisent de plus en plus de systèmes complexes particulièrement lorsque
ces systèmes opèrent en milieu hostile et en interface avec l’homme, comme les avions, les prothèses actives et adaptatives, les vaccins et les médicaments personnalisés, etc. Ceci nécessite
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un avancement de nos connaissances appliquées, des méthodes de conception, fabrication et
opération des produits en tenant compte de notre cadre et niveau de vie, y compris l’environnement au sens large.
La compréhension, aussi poussée soit-elle, des seuls sous-systèmes n’apporte pas la réponse
optimale que les concitoyens attendent : réussir à ralentir, voire contenir les ravages du SIDA, résultat fantastique en soi, ne signe pas la victoire de l’homme sur le virus responsable. L’Académie
se doit de porter son horizon de réﬂexion, sa méthodologie, le plus loin possible, sans oublier les
aspects déontologiques et éthiques. L’énergie, les matières premières, les ressources humaines
que nous consommons pour parvenir à nos objectifs sont à comptabiliser dans le long terme. A
contrario nous pouvons relever les nombreuses politiques contradictoires de logement de ce
point sensible qu’est le logement visant à trouver « la solution » purement technique aux crises
urbaines, différente d’une décennie21 à l’autre. S’il y avait une solution strictement rationnelle
déductive, dans ce secteur comme dans bien d’autres, il y a longtemps que nous l’aurions trouvée ! Nous cherchons de manière rationnelle déductive des solutions pour des problématiques
qui sont le plus souvent inductives et globales.
C’est cette complexité intrinsèque aux technologies modernes, souvent qualiﬁée de « haute »
dans le même esprit, qui doit nous conduire à être et à rester humbles devant les faits et à braver
le scepticisme rampant qui jette le doute sur les progrès, qui pourtant ont eu lieu. C’est l’envahissement progressif de tous les secteurs d’activités par des technologies efﬁcaces adaptées à
chaque cas qui caractérise la nouvelle industrialisation des pays à technologies avancées. Elle
multiplie les risques liés à leur usage inconsidéré localement sans identiﬁer leurs effets collatéraux ; il existe pourtant la visée globale que doit être une meilleure adaptation à tous, au bénéﬁce
des particuliers et des petites entreprises comme des sociétés et des grandes entreprises.
C’est dans l’adaptation des technologies à l’homme, selon ce qui est possible techniquement
et économiquement, que le débat peut être le plus fructueux, mais il nécessite un effort d’intelligence collective pour classer les gains et les risques, faire comprendre les enjeux, aider les
décisions en conﬁrmant le connu, l’inconnu et l’incertain.

2.1.3. Une collaboration privilégiée avec l’Académie des sciences
Cette Académie nouvelle, conçue en accord avec l’Académie des sciences, travaillera en étroite
liaison avec elle. Le groupe des 16 membres et correspondants de l’Académie des sciences évaluant la mission de celle-ci relativement aux applications concluait ses attendus par les remarques suivantes : « … La technologie, entendue au sens de la connaissance, a sa place au sein
de l’Académie [des sciences] … » (cf. plus haut Préambule).

21. Pour illustrer ce propos, aux États-Unis, et pour les programmes budgétaires 1969-1970, plus de 600
programmes fédéraux d’urbanisation, gérés par 78 agences, devaient distribuer 15 % du budget national
avec une enveloppe qui croissait de 12% l’an.
Source - MIT/LES Present Federal Programs, 15 nov. 1968.
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Ce texte prenait acte de la transformation progressive d’une vision plus exacte de l’interaction
continuelle entre sciences et technologies. Le monde des applications, par son contact direct avec
les utilisateurs, étant plus à même d’évaluer les risques de la mauvaise réception de ces produits,
n’a pas toujours le recul nécessaire pour évaluer les effets à long terme de l’usage des technologies qui requièrent une connaissance souvent plus pointue des phénomènes en cause.
La nouvelle Académie veut se doter des moyens nécessaires pour donner toute son importance
à l’innovation technologique multidisciplinaire avec, comme objectifs, entre autres :
•
•
•
•

l'encouragement et la formation à l’entreprenariat ;
une éducation adaptée, à tous les niveaux ;
les aspects réglementaires, ﬁscaux, incitatifs, ;
la formation aux nouvelles spécialités permettant l’innovation.

Elle pourra ainsi mesurer sa nécessaire complémentarité avec les approches disciplinaires plus
verticales des Académies de l’Institut de France pour aborder, avec sagesse, compétence et imagination, les problèmes relatifs à l’avenir technologique de la France dans le concert mondial.

2.1.4. Les réseaux
L’Académie des technologies réﬂéchit à l’avenir des technologies, en s’efforçant de dépasser la traditionnelle vision sectorielle industrielle. Dans cette perspective, elle cherche à mettre
en place une structure permettant d’identiﬁer les hommes qui adaptent au tissu des multiples
activités humaines, les technologies montantes ou émergentes, et qui leur permettent de contribuer directement ou transversalement à l’amélioration de la production des biens matériels
et immatériels, ceux qui relèvent de l’industrie et des services. À la différence de nombreuses
académies des technologies étrangères, le projet français a préféré un nombre de membres
restreint, en interaction étroite, de l’ordre de 200, en régime établi. Cela implique que pour compléter l’autorité qui résulte d’une sélection interne, exigeante sur la multidisciplinarité et l’esprit
d’ouverture de ses membres, la future Académie devra s’appuyer sur des compétences à large
spectre transversal, avec une couverture sectorielle et régionale, en un mot sur un réseau français d’experts-consultants extérieurs.
Bien entendu, cette notion de réseau devra être rapidement étendue pour englober la dimension européenne, puis d’autres régions du monde, comme indiqué précédemment, partout où des
développements technologiques intéressants peuvent interpeller les membres de l’Académie.

2.1.5. L’ouverture internationale
Pour assurer son rayonnement international, l’Académie des technologies élira aussi des
membres étrangers, comme les Académies étrangères. Elle continuera le rôle actif qu’a eu le
CADAS dans la constitution d’une communauté des Académies des technologies européennes.
Les travaux entrepris à l’échelle communautaire permettent, en effet, à chaque Académie-membre de disposer d’une richesse de points de vue et de résultats de travaux qui éclairent les débats
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nationaux. L’Académie des technologies désire être une force de proposition de travaux européens
et un lieu de coordination et d’utilisation des résultats de ceux-ci.
Ainsi, au-delà des pouvoirs publics en France et du Parlement, notamment de son Ofﬁce
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientiﬁques et Technologiques (OPECST), et de son homologue européen, le Science and Technology Ofﬁce of Assessment (STOA), l’Académie des technologies nouera le dialogue selon les thématiques traitées, avec les comités d’éthique nationaux et
internationaux et avec l’ensemble des Organisations multilatérales, en particulier l’OCDE, l’UNESCO,
l’OIT, la FAO, l’OMPI, l’OMS, l’UIT, l’OMM …
La nouvelle Académie des technologies élargira résolument son action au-delà des frontières
nationales, se dotant d’emblée d’une perspective globale débarrassée autant que possible de
préjugés hexagonaux. La France doit retrouver son rôle d’initiation dans la promotion et l’éthique
des technologies nouvelles dans la zone européenne et méditerranéenne et dans les pays qui
sont liés économiquement à elle, sans oublier une grande partie des pays du Tiers-Monde avec
lesquels la France a toujours maintenu un lien particulier.
Cependant, la technologie s’adapte à l’homme et en particulier aux grandes aires culturelles.
La francophonie est l’une d’elles, soit à cause de l’unité de langage et de raisonnement qu’elle
implique, soit par des liens privilégiés tissés dans le passé et se perpétuant par la tradition et
l’éducation communes. L’Académie veillera à ce que le français ait la place qui lui revient dans
les médias où sont véhiculés des exposés sur l’actualité technologique.
Qu’il s’agisse de réseaux nationaux ou réseaux internationaux, l’Internet et le courrier électronique seront largement employés comme outils permettant d’atteindre et de dialoguer rapidement
et efﬁcacement avec des personnalités ayant une activité liée à la technologie et l’exerçant de
façon permanente, notamment dans les pays les plus développés. Aussi l’Académie compte-t-elle
étendre ses réseaux d’interlocuteurs de par le monde, cherchant à faire fructiﬁer les capacités
individuelles de ses membres, en les additionnant, pour :
• recueillir l’expression de points de vue extérieurs à la France sur les évolutions technologiques ;
• constituer des réservoirs de compétence à l’échelle mondiale ;
• établir un lien actif avec notre « diaspora » technologique.
Sa perception collective du contexte international sera renforcée par l’apport d’acteurs du développement technologique immergés dans des communautés dont la culture, les méthodes et
les points de vue sont souvent assez différents des nôtres. Par le regard critique qu’ils peuvent
jeter sur nos pratiques et nos systèmes, ces correspondants seront une source permanente
d’interrogation et de stimulation. Cette ouverture constitue clairement l’objectif premier de toute
action internationale et, en la réalisant, on renforcera du même coup les partenariats avec les
pouvoirs publics français, avec nos ambassades à l’étranger et les entreprises françaises, qu’elles travaillent directement dans des marchés internationaux ou pas.
Les membres de ces réseaux nationaux et internationaux constitueront, en effet, un réservoir
d’interlocuteurs avertis, capables de fournir des analyses ﬁables des évolutions récentes les plus

32

UNE ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES POUR LA FRANCE

importantes et d’ouvrir des perspectives nouvelles par la qualité de leurs réseaux personnels.
Ils apporteront une contribution originale en appliquant à la masse d’informations disponibles
le ﬁltre critique d’acteurs informés et perspicaces : ceci devrait être apprécié en particulier par
les décideurs parfois confrontés à une abondance d’informations peu ou mal triées, alors que
les enjeux sont souvent critiques en termes d’évolutions économiques et politiques : marchés
émergents, politique et mesures gouvernementales touchant au développement de la technologie et de l’innovation, tendances dans l’organisation de la recherche, relations entreprises - recherche publique.
Enﬁn, l’existence de ces réseaux à l’étranger devrait permettre, dans un esprit de transparence,
de resserrer les liens avec les pays-hôtes et leurs Académies. Ainsi la politique d’ouverture de
l’Académie des technologies inclut l’objectif de tisser des liens privilégiés de collaboration avec
d’autres Académies de technologie (ou d’engineering sciences). Le lecteur trouvera en Annexe
2 une vision à la fois historique et thématique des Académies étrangères, notamment les trois
suivantes : la Royal Academy of Engineering en Grande Bretagne, l’IVA en Suède et la National
Academy of Engineering of the United States aux Etats-Unis.

2.1.6. Les Prix
L’Académie se dotera, seule ou en partenariat, d’une politique de Prix et d’attribution de
Médailles destinés à récompenser des réalisations technologiques jugées exceptionnelles.
L’objectif en est de rendre aux yeux de tous visibles les acteurs principaux les plus méritants,
responsables de progrès technologiques remarquables ; ainsi pourra être soulignée leur importance pour la communauté nationale et les jeunes seront alors davantage incités à s’engager
dans des carrières technologiques essentielles à la Nation et sources de grandes satisfactions
intellectuelles et humaines.

2.2. Résumons …
2.2.1. Ses missions
Par son ambition de sélectionner et de regrouper les membres les plus à même de réﬂéchir
indépendamment sur les technologies dans leur environnement, l’Académie veut – dans son
domaine très large – être capable de parler avec autorité sur les problèmes majeurs relevant
de sa compétence.
En tant qu’instance autonome de réﬂexion sur les technologies, leurs avancées et leurs
inﬂuences sur l’économie et la Société, l’Académie des technologies doit être un centre de ressources et d’animation efﬁcace et pertinent pour la réﬂexion prospective, les débats et l’aide à
la décision publique et privée.
Cette ambition suppose de remplir cinq types de missions :
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• instruire les demandes de rapports jusqu’à une réponse, en tant qu’autorité autonome, mais
néanmoins clairement engagée ;
• maintenir par auto-saisine et relations avec les autres Académies du Monde, en s’appuyant
sur l’ensemble des acteurs du changement, une vision prospective du développement technologique et des bénéﬁces et risques qu’il comporte ;
• favoriser la création de réseaux sufﬁsamment larges et actifs, dans tous les domaines des
technologies et de leur impact sur la Société ;
• contribuer à l’orientation de la recherche technologique ;
• intégrer dans la vision du développement technologique futur les valeurs propres à la culture
française, notamment en ce qui concerne l’affectation des bénéﬁces de ce développement.

2.2.2. Ses actions
Lieu d’expertise scientiﬁque et technique et centre d’animation et de débat, l’Académie des
technologies développera son action selon trois axes forts : l’expertise, la prospective et l’animation.
L’expertise, c’est savoir analyser les problèmes complexes, identiﬁer les « vraies » questions
qui se posent et proposer des pistes pour y répondre. En exerçant l’intelligence collective tirée
de l’expertise de ses membres, elle contribuera au débat citoyen, en répondant à des questions
de pouvoirs publics, ou en se saisissant elle-même des thèmes cruciaux impliquant les technologies. De nombreux sujets d’actualité ont montré l’importance de l’expertise : sang contaminé,
vache folle, dioxine… Pour chacun, il est important qu’une assemblée ayant autorité délimite le
vrai, le faux et les marges d’incertitude attachées aux mesures ou aux manques de connaissances, et l’évolution de ces éléments de décision dans le futur, compte tenu des progrès à attendre
des technologies. De telles évaluations nécessitent de plus en plus un travail en commun avec
d’autres Académies membres ou non de l’Institut de France, spécialement l’Académie des sciences et l’Académie nationale de médecine et conduisant à des recommandations de recherche et
à des cadres de pensée ouverts aux problèmes nouveaux.
L’Académie devra par conséquent développer une réﬂexion prospective en se projetant dans
le futur pour anticiper l’évolution des technologies, de leur usage et de leur impact, sans ignorer
les temps de maturation nécessaires ou l’accélération des évolutions sous la pression de l’économie ou des volontés individuelles.
Enﬁn, l’Académie des technologies devra être un véritable centre d’animation, et ouvrir largement les débats, aﬁn que chaque citoyen puisse se forger une opinion correctement fondée.
Pour cela, la publicité de ses débats et l’accès à ses résultats seront facilités par l’emploi des nouvelles technologies de communication, de forum sur la toile ou de débats en région ouverts à la
multiplicité des points de vue, et les variations des conclusions qu’ils induisent éventuellement
pourront être accessibles au plus grand nombre.
L’Académie des technologies étudiera les responsabilités des acteurs, non pas comme des
problèmes, mais en vue de les classiﬁer et de les critiquer, au bénéﬁce de la Société tout entière,
qu’il s’agisse des « acteurs » ou du « public ». Elle devra réﬂéchir aux volets de l’éthique et des
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bonnes pratiques ; d’ailleurs, la détection et la généralisation de celles-ci est un objectif qui se
retrouvera dans tous les domaines d’intervention de l’Académie des technologies.
Elle devra établir son autorité morale pour favoriser une culture générale capable de s’ajuster
rétroactivement ou proactivement aux évolutions de la technologie ; inversement, la technologie
doit s’adapter aux besoins et aux règle morales de son destinataire : le public en général, et les
particuliers. Elle émettra des recommandations destinées à éviter qu’une société sur une base
technologique très forte ne comprenne une proportion trop élevée de personnes incultes sur les
technologies ou sur leur interface humaine.
Ayant élaboré ses propres règles de bonne pratique, l’Académie des technologies sera à
même de participer dans son domaine à tout débat général d’éthique où interviennent la technologie ou les applications de la science pour le public.
Il est clair que cette ouverture vers le public ne sera effective qu’à moyen terme, car il s’agit
du produit d’une action difﬁcile et coûteuse en temps et moyens. Mais la recherche de l’autorité
morale signiﬁe que l’Académie veut non seulement savoir mais faire savoir, et veut préparer sérieusement cette action d’ouverture.
Il y a eu des réussites de telles mobilisations dans le domaine scientiﬁque, pourquoi pas dans
le domaine technologique, une fois prises les précautions qui s’imposent sur la clarté et la pertinence du message et sa bonne transmission par les médias ?

2.3. De l’avenir immédiat : vers un plan à trois ans

Au-delà de la programmation des séances plénières et de l’évaluation des thèmes relevant
de la compétence de l’Académie des technologies, son Comité de travaux doit partir d’une vision
prospective pour construire un plan à trois ans des principales études à réaliser, parallèlement
aux questions posées par les autorités ou imposées par l’actualité.
Les premières réﬂexions ont notamment mis en avant les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analyse des cycles de vie et écobilans ;
énergie et environnement ;
les problèmes de l’eau ;
micro et nanotechnologies ;
expertise scientiﬁque et technique ;
dérives de l’application du principe de précaution ;
gestion des risques ;
impact des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication ;
les circuits courts de production.
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3. Une Académie des technologies
pour la France
( TEXTES VOTÉS )

Avertissement
Ce texte a été voté en séance plénière du CADAS le 9 mai 2000. Il est l’aboutissement de
deux ans et demi de réﬂexion, de nombreuses réunions d’échange et constitue le texte de référence.
Le lecteur notera que les formulations grammaticales sont, pour la plupart, rédigées au présent de l’indicatif. Ce choix délibéré a permis de consolider et de ﬁnaliser chaque point conceptuel pris isolément, au fur et à mesure des approbations.
À la parution de cet ouvrage, le processus, en cours, est très avancé. La conﬁguration réelle,
les modalités détaillées de fonctionnement pourraient différer, pour s’adapter à de nouvelles
données, mais de manière marginale par rapport au schéma « idéal » préconisé ici.
Cela n’enlève rien à la densité ni à la qualité des débats qui ont présidé jusqu’ici à cette œuvre
commune des membres du CADAS pour « bâtir » ensemble une Académie pour la France.

[Texte voté par le CADAS en séance plénière le 9 mai 2000 et transmis par son Président à
l’Académie des sciences. ]
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Préambule

Les idées essentielles, qui fondent le projet d’Académie des technologies décrit dans ces pages, ont été exprimées à l’occasion du séminaire de réﬂexion organisé par le CADAS en octobre
1998. Elles ont été reprises, discutées, enrichies au cours de nombreux échanges, validées étape
après étape, tout au long de l’année 1999 et au début de l’année 2000. De ce brassage d’idées
a progressivement émergé une vision claire de ce qui est essentiel pour une telle Académie. Ce
processus a également permis d’impliquer et de rassembler tous les membres actifs, émérites
et associés du CADAS autour d’un projet collectif qui se veut novateur et ambitieux.
La présentation en est structurée en cinq chapitres :
Le Concept d’Académie des technologies
Même si l’originalité de cette Académie est évidente pour tous ceux qui baignent depuis un
an et demi dans la réﬂexion, l’expliquer à d’autres en quelques mots, en faisant ressortir l’essentiel, n’est pas simple. Le CADAS propose de caractériser cette nouvelle assemblée par trois traits
spéciﬁques et indissociables – ﬁnalité, composition et organisation- précisés respectivement dans
les trois chapitres suivants.
Une ﬁnalité qui apparaît dans l’action
La nouvelle Académie souhaite d’emblée indiquer sa détermination à tisser de nombreux
liens avec l’ensemble des acteurs de la Société, pour jouer son rôle à la fois de lieu d’expertise
scientiﬁque et technique, et de centre d’animation et de débat. Des liens académiques forts et
des relations internationales vivantes seront établis en s’appuyant sur une coordination interacadémique et des réseaux d’échange.
Composer une assemblée apte à jouer son rôle
Maintenir une assemblée crédible nécessite une attention portée à deux niveaux. Le premier
est celui du recrutement, pour lequel une nouvelle manière de procéder est proposée autour des
idées de vivier et de Comité du renouvellement. Le second est celui du dynamisme, pour lequel
des conditions dérivées de la pratique du CADAS ont pour but d’assurer l’assiduité et le rajeunissement permanent.
L’organisation et le fonctionnement interne
La volonté d’exercer au mieux la compétence et l’intelligence collectives, atouts majeurs de
la future assemblée, conduit à une organisation autour de l’Assemblée plénière. L’efﬁcacité d’action nécessite cependant un ensemble d’instances permanentes au service de cette assemblée :
Conseil, Comités permanents, Comité des travaux. Un Comité de la qualité veille à la déontologie
des démarches et la qualité des résultats.
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Comment concrètement mettre en place l’Académie des technologies
Ce dernier chapitre est d’une autre nature que les précédents, qui décrivent le concept : il
concerne la mise en œuvre pratique du projet décrit ci-dessus, à travers trois aspects essentiels :
déﬁnir un statut, un ﬁnancement et une implantation ; construire la crédibilité du projet sur le
terrain ; constituer l’assemblée initiale.

3.1. Le concept d’Académie des technologies
3.1.1. Le besoin d’une nouvelle Académie …
Les grandes questions suscitées par les technologies sont aujourd’hui parmi les problèmes
majeurs que doit traiter la Société : jamais les technologies n’ont ouvert tant de perspectives, ni
constitué les leviers d’une telle puissance à l’échelle planétaire ; jamais, non plus, elles n’ont été
aussi présentes dans la vie de chacun, modiﬁant ses habitudes, son travail, son cadre de vie, et
à plus long terme sa culture et son identité ; jamais enﬁn elles n’ont été autant liées à de grands
déﬁs environnementaux, alternativement cause de problèmes et source de solutions. Éclairer la
Société pour qu’elle fasse le meilleur usage des technologies actuelles et à venir nécessite une
instance académique de tout premier rang, à la fois lieu d’expertise scientiﬁque et technique et
centre d’animation et de débat. Comme la plupart des grands pays industrialisés l’ont déjà fait,
la France doit se doter d’une telle Académie.

3.1.2.… d’un type nouveau
3.1.2.1.- L’imbrication est telle aujourd’hui entre les disciplines scientiﬁques et techniques,
et les nombreux métiers et usages qui les mettent en œuvre, qu’une assemblée apte à embrasser la réalité des problèmes mettant en jeu les technologies dépasse largement le cercle de ces
disciplines elles-mêmes. Elle nécessite l’ouverture à de nouvelles compétences scientiﬁques
et techniques liées non aux disciplines elles-mêmes, mais à leurs conditions d’application dans
la Société.
3.1.2.2. La complexité des grands problèmes de société impliquant les technologies appelle
une transversalité dans l’approche de ces problèmes, permettant de développer des visions nouvelles porteuses de progrès. Dans cette approche, la compétence collective prime par principe
sur l’expertise individuelle, induisant nécessairement une nouvelle forme d’organisation et de
nouvelles méthodes de travail, pour assurer pleinement l’expression de l’intelligence collective.
3.1.2.3. Cette approche est aujourd’hui celle du CADAS, qui préﬁgure donc une telle Académie.
Compte tenu de l’importance croissante des enjeux et des questions liés à l’usage des technologies, une Académie de plein exercice, organisée et œuvrant selon cette approche, devient cependant nécessaire.
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3.1.3. Déﬁnir et nommer cette « Académie des technologies »
3.1.3.1. Cette Académie d’un type nouveau peut être caractérisée par trois traits spéciﬁques :
elle s’attache à une nouvelle classe de problèmes impliquant les sciences et les techniques ; pour
les aborder elle étend le champ des compétences scientiﬁques et techniques à de nouveaux
domaines transverses des disciplines classiques ; enﬁn, les problèmes traités nécessitent de
nouveaux modes de travail et de nouveaux processus décisionnels qui donnent plus de poids à
l’intelligence collective qu’à l’expression de savoirs spécialisés.
3.1.3.2. La dénomination d’Académie des technologies semble la plus appropriée pour désigner une assemblée présentant ces caractéristiques de ﬁnalité, de composition et d’organisation.
Une dénomination qui ne ferait référence qu’à une de ces trois caractéristiques serait réductrice
(notamment déﬁnissant ses membres par leur seul métier).

3.1.4. Les valeurs fondatrices de l’Académie des technologies
3.1.4.1. Les membres de l’Académie des technologies adhèrent à un ensemble de valeurs qui
donnent sens, durablement, à l’existence de l’Académie des technologies. Ils aspirent à travailler
collectivement dans l’interdisciplinarité, dans le cadre d’une organisation et selon des méthodes
propres à développer l’expertise et l’intelligence collectives. Comme pour toute démarche scientiﬁque, ils apportent, dans tous les aspects de leurs travaux, l’indépendance et l’esprit critique
indispensables, au service de l’intérêt général. L’Académie des technologies s’engage à préserver
rigoureusement ces valeurs dans son fonctionnement institutionnel.

3.2. Une ﬁnalité qui apparaît dans l’action
3.2.1. Un centre d’animation et de débat
3.2.1.1. Pour réaliser son dessein, l’Académie des technologies tisse des relations étroites
avec tous les acteurs concernés par les évolutions technologiques, en premier lieu avec ceux
qui sont les plus à même de démultiplier les actions par leurs réseaux propres : dans le monde
de la recherche (Académies, organismes de recherche publics et privés, universités, grandes
écoles…), dans le monde de la production (entreprises grandes et petites, acteurs de l’innovation, fédérations…), dans le monde politique et administratif (Gouvernement, administrations,
Parlement, Conseils régionaux, Conseil économique et social …), dans la Société civile (partenaires sociaux, associations, médias…). Elle étend ses relations au-delà du territoire national,
en particulier aux Français porteurs d’activités technologiques à l’étranger.
3.2.1.2. L’Académie des technologies intervient collectivement en réponse à de multiples besoins : compréhension et analyse de problèmes complexes, prospective, information… À chaque
fois, elle agit à deux niveaux : en créant les conditions d’un débat riche et ouvert (pour favoriser la
confrontation des logiques et l’enrichissement mutuel), et en veillant à l’exactitude de l’argumenta-
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tion scientiﬁque et technique échangée (pour séparer clairement le vrai, le faux, l’incertain et l’inconnu,
et se situer ainsi en dehors du contexte émotionnel propre à l’évolution de l’actualité).
3.2.1.3. Au-delà des avis et rapports, les « productions » de l’Académie des technologies
englobent toutes les formes d’interaction avec la Société qui permettent de progresser dans le
traitement des grandes questions impliquant les enjeux technologiques : soutien à des manifestations organisées par ses partenaires, animation de débats publics, diffusion de connaissances
scientiﬁques et techniques, Prix, etc. Un large usage des technologies de l’information permet
d’augmenter l’efﬁcacité de l’action, tant en interne qu’en externe.

3.2.2. Des liens forts avec les autres Académies en France
3.2.2.1. Il existe un lien de circularité entre les savoirs scientiﬁques et techniques et leurs
usages, du fait de leur fécondation réciproque. Des relations privilégiées sont, de ce fait, nécessaires entre l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. Il est souhaitable que chacune
des deux Académies ait à cœur qu’un certain nombre de ses membres appartienne aussi à l’autre
Académie. Un Conseil académique des sciences et des technologies, instance de stratégie commune, est mis en place pour créer les conditions de la coopération la plus efﬁcace dans de nombreux domaines : réﬂexions communes, réponse coordonnée aux demandes (en particulier des
pouvoirs publics), politique de Prix scientiﬁques et techniques, présence internationale, etc.
3.2.2.2. La transversalité et la complexité des grandes questions liées aux technologies nécessitent une coopération qui dépasse le seul lien avec l’Académie des sciences. Un Conseil inter-académique permet d’assurer l’information mutuelle et de mettre sur pied des coopérations
avec l’ensemble des Académies.

3.2.3. Une ouverture internationale forte
3.2.3.1. Le développement des technologies est mondial, son impact est global comme le
sont les marchés. C’est pourquoi l’Académie des technologies mène une politique dynamique,
mais bien ciblée, lui permettant d’asseoir sa position dans le cercle des grandes Académies «
d’engineering », et de contribuer à la présence française sur la scène internationale.
3.2.3.2. L’Académie des technologies poursuit l’action du CADAS au sein du CAETS et d’EuroCASE, participant activement au développement de ces deux institutions. Elle s’efforce par ailleurs
d’établir, dans le cadre de ses travaux, des relations de travail étroites avec les Académies étrangères les plus dynamiques. Enﬁn, elle développe des réseaux de correspondants dans les grands
pays technologiques, mettant en œuvre des technologies de communication leur permettant de
participer à ses activités, et favorisant ainsi les échanges réciproques.
3.2.3.3. L’Académie des technologies se concerte avec les entreprises et les pouvoirs publics
français aﬁn de déterminer les actions internationales susceptibles de servir l’intérêt national
dans ses domaines de compétences. À ce titre, elle organise régulièrement des réunions de concertation. Un comité spéciﬁque est chargé d’étudier ses relations avec les pays émergents et ceux
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en voie de développement et d’explorer, en liaison avec l’Académie des sciences, les possibilités
de collaboration avec ces pays.

3.3. Composer une assemblée apte à jouer son
rôle
3.3.1. Dispositions générales
3.3.1.1. L’Académie des technologies comporte un nombre de membres compatible avec sa
volonté de développer une dynamique de travail collectif sur l’ensemble du domaine des technologies. Ce nombre est ﬁxé actuellement à 200 membres actifs (auxquels viennent s’ajouter
les membres émérites).
3.3.1.2. Les membres de l’Académie des technologies sont élus par leurs pairs, sur des critères d’excellence propres à cette Académie. L’excellence scientiﬁque et technique de ses membres
est, à côté de critères plus spéciﬁques, un des piliers de sa crédibilité.
3.3.1.3. Lieu d’exercice de compétences multiples et d’intelligence collective, l’Académie des
technologies veille à la pluralité de la représentation nécessaire au traitement des questions
technologiques : sciences, techniques, médecine, économie, sciences humaines en relation avec
la technologie, mais aussi enseignement, industrie, management, politiques de la recherche et
de l’innovation…
3.3.1.4. L’Académie des technologies se dote des règles de fonctionnement nécessaires au
maintien de sa capacité de travail, de son indépendance et, donc, de sa crédibilité dans un domaine
qui évolue en permanence. Dans cet esprit, cinq ans après sa création, l’Académie des technologies
procédera à un réexamen de l’ensemble des règles et procédures (exposées ci-après) relatives
au recrutement de ses membres, au rajeunissement permanent et à l’assiduité.

3.3.2. Recrutement des membres
3.3.2.1. L’Académie des technologies se dote d’une politique explicite et approuvée par l’ensemble de ses membres, gouvernant sa composition et, donc, son recrutement, reposant sur
quelques grands principes : présence dans les domaines moteurs et dans ceux en émergence,
excellence scientiﬁque et technique, jouvence permanente, diversité.
3.3.2.2. Un Comité du renouvellement, comportant une proportion importante de membres
choisis parmi les plus jeunes, est à la fois force de proposition pour la politique de recrutement
et animateur/organisateur pour la mise en œuvre de cette politique. Ce Comité se dote des méthodes et outils lui permettant d’avoir la meilleure vision sur la composition de l’assemblée et
sur son évolution.
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3.3.2.3- Un vivier permanent de candidats potentiels est alimenté continûment, et de la manière la plus souple, par des propositions émanant d’instances de l’Académie, de membres isolés
ou par des candidatures spontanées.
3.3.2.4. Le Comité du renouvellement propose et met en œuvre, pour chaque élection, le mode
opératoire le plus performant pour dégager du vivier les candidatures présentant les proﬁls les
plus appropriés et les meilleures garanties d’excellence. La présentation de cette sélection de
candidats à l’assemblée plénière doit permettre à chacun de se forger une opinion solidement
fondée sur chaque candidat, avant de procéder au vote, poste par poste, par l’ensemble des
membres actifs.

3.3.3. Rajeunissement permanent et assiduité
3.3.3.1. Les membres actifs de l’Académie des technologies sont soumis à renouvellement
individuel tous les cinq ans, selon une procédure apte à garantir le maintien d’une assemblée
crédible et active, jusqu’à l’âge de 70 ans auquel ils passent automatiquement au statut de
membres émérites.
3.3.3.2. Les membres émérites conservent une large possibilité de participer à la vie et
aux travaux de l’Académie des technologies. Ils peuvent se voir conﬁer des responsabilités par
le Bureau. Ils ne peuvent cependant ni voter à l’occasion d’élections ou de renouvellements de
membres, ni faire partie des instances dirigeantes de l’Académie.
3.3.3.3. Les membres actifs ont une obligation de participation active aux travaux de l’Académie des technologies.
3.3.3.4. Les membres actifs traversant une période d’indisponibilité prolongée peuvent demander une mise en congé académique. Le poste libéré est pourvu lors d’une élection suivante.
À sa demande, le membre en congé académique peut réintégrer l’Académie lorsqu’un poste correspondant à son proﬁl est ouvert. Sa réintégration se fait alors par un vote obéissant aux mêmes
règles que le renouvellement quinquennal des membres actifs.

3.4. L’organisation et le fonctionnement interne
3.4.1. Dispositions générales
3.4.1.1. La politique de l’Académie des technologies et sa mise en œuvre à travers un certain
nombre d’instances et d’actions sont débattues et décidées par l’assemblée plénière des membres
actifs et émérites. Toute création d’une instance, fût-elle un groupe de travail temporaire, toute
décision d’action, toute désignation d’un responsable quel qu’il soit, se font sous son contrôle.
3.4.1.2. Un Comité de la qualité, constitué de membres élus, veille à l’établissement de règles
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garantissant la déontologie des démarches (séparation des rôles de décision, exécution et évaluation entre les différentes instances, déroulement des élections, indépendance des groupes
de travail, etc.) et la qualité des résultats (respect des objectifs, des procédures et des délais,
traçabilité des résultats…). Il observe le fonctionnement de l’Académie et en rend compte périodiquement à l’assemblée plénière. Il peut la saisir à tout instant d’un problème mettant en cause
les valeurs qui fondent la notoriété et la crédibilité de l’Académie.
3.4.1.3. Tous les mandats sont électifs et de durée limitée. Ils peuvent le cas échéant être
renouvelés selon des règles propres à chaque type de responsabilité exercée.

3.4.2. Les instances permanentes
3.4.2.1. L’Académie élit, au suffrage direct de ses membres actifs et émérites, son Président,
son Délégué général et les autres membres du Bureau. Le Bureau gère les affaires courantes.
3.4.2.2. Un Conseil d’une vingtaine de membres élus, représentatif de la diversité technique
et culturelle de l’assemblée plénière, élabore les orientations stratégiques et les priorités d’action, qui sont entérinées par l’assemblée plénière.
3.4.2.3. Un Comité des travaux, assurant le lien entre les instances de pilotage, de travail et
de validation, a pour mission de faciliter le déroulement correct de l’ensemble des étapes du cycle
de vie des sujets auxquels l’Académie s’intéresse, depuis leur formulation initiale jusqu’à l’appropriation ﬁnale des résultats des travaux par l’ensemble des acteurs de la Société concernés.
3.4.2.4. Des Comités permanents sur des domaines transversaux sont créés en tant que de
besoin comme observatoires (veille active dans leur domaine), comme force de proposition (mise
en évidence de questions méritant d’être abordées) et comme responsables de la cohérence et
de la continuité d’action de l’Académie dans leur domaine (mise en perspective des sujets et
capitalisation des travaux).
3.4.2.5. D’autres subdivisions que les Comités permanents peuvent s’avérer nécessaires
au bon fonctionnement de l’Académie des technologies, notamment comme lieux de rencontre
entre membres ayant des afﬁnités ou des préoccupations communes. L’Académie aura le souci
constant d’éviter les problèmes qui peuvent être liés à des découpages disciplinaires.

3.4.3. La conduite des actions
3.4.3.1. Le moteur de toute action de l’Académie des technologies est constitué du dynamisme et de l’engagement de ses membres, qui ne doivent pas être freinés par des procédures
trop complexes. Pour augmenter ses chances d’aboutir, tout sujet proposé à la réﬂexion de l’Académie doit être porté par un membre. Le Comité des travaux apporte l’aide méthodologique qui
permet de transformer la préoccupation exprimée par ce membre en un sujet large et ouvert que
l’Académie s’approprie et qui nécessite l’exercice de son intelligence collective.
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3.4.3.2. Toutes les actions entreprises sont ancrées explicitement, à l’amont comme à l’aval,
sur la réalité du terrain. Côté amont, toute proposition s’appuie sur l’exposé de faits concrets révélateurs du problème auquel il est proposé de s’attaquer. Côté aval, des cibles et un résultat à
atteindre sont précisés le plus tôt possible. Le succès d’une action se mesure par les résultats
obtenus sur le terrain et non par la prestation assurée.
3.4.3.3. Tous les travaux accordent une place centrale à l’assemblée plénière, lieu privilégié
de l’intelligence collective. À différents stades d’avancement, un aller et retour entre l’assemblée
plénière et les instances en charge permet de valider les réﬂexions effectuées, de les enrichir,
d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’action. Tous les membres de l’Académie sont ainsi parties
prenantes des actions entreprises et capables d’en diffuser rapidement le sens et les résultats.

3.5. Comment concrètement mettre en place
l’Académie des technologies
3.5.1. Déﬁnir un statut, un ﬁnancement et une implantation
3.5.1.1. Une telle institution est fondée au plus haut niveau de l’Etat. Le Président de la
République en est le protecteur. Le Gouvernement veille à ce que l’Académie des technologies
dispose des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission. Cette mission de service public et le
rôle national de l’Académie imposent au moins une reconnaissance d’utilité publique.
3.5.1.2. Le fonctionnement de l’Académie requiert un budget annuel évalué à 12 MF dans la
phase de démarrage, une fois les frais d’installation initiale couverts. L’État assure la pérennité
de l’Institution en ﬁnançant la plus grande partie de ce montant, un complément étant apporté
par des fonds privés, collectés par une Fondation associée à l’Académie, dans des conditions qui
garantissent complètement son indépendance.
3.5.1.3. Les nombreuses interactions envisagées avec le monde académique, le monde industriel et différents acteurs du public ou du privé, dont beaucoup sont installés dans la Capitale,
conduisent à la nécessité d’une implantation centrale à Paris. La multiplicité de ces partenaires
et interlocuteurs amène à rechercher un fonctionnement souple, multi-sites, privilégiant en
particulier l’Institut pour les travaux inter-académiques et d’autres lieux convenables pour les
manifestations ouvertes (ex. La Villette).
3.5.1.4. Un fonctionnement en réseau, en particulier grâce aux technologies de l’information,
permet la participation active des membres situés dans les régions, et l’ouverture de certains
travaux à un plus large cercle de technologues ou autres parties prenantes des actions entreprises.
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3.5.2. Construire la crédibilité du projet sur le terrain
3.5.2.1. La crédibilité du projet, amenant les différentes parties prenantes concernées par
la création de l’Académie des technologies à s’engager, repose non seulement sur l’exposé des
concepts, mais aussi sur la démonstration de la capacité du CADAS, noyau fondateur de la nouvelle Académie, à œuvrer dès aujourd’hui dans la direction choisie.
3.5.2.2. Un Comité des travaux est d’ores et déjà en place au CADAS, destiné à montrer
comment la mise en œuvre de l’intelligence collective permet de déboucher sur des approches
innovantes des problèmes et des contributions porteuses d’avancées pour les acteurs de la
Société concernés.
3.5.2.3. Une politique volontariste de rencontres, notamment du monde industriel, est mise
en place par le CADAS. Elle vise à donner à ces partenaires du futur une meilleure visibilité sur le
projet, à les associer à son amélioration, à les impliquer dans la mise en place de l’Académie des
technologies. Une Fondation associée à l’Académie offrira un cadre durable à ces partenariats.
3.5.2.4. Des contacts en régions permettent de renforcer l’ancrage du projet au plus près de
la réalité du terrain, et de préciser les objectifs et les moyens à mettre en place pour associer
durablement les acteurs régionaux au fonctionnement de l’Académie des technologies.

3.5.3. Constituer l’assemblée initiale
3.5.3.1. Le premier noyau de l’Académie des technologies est constitué des membres du
CADAS qui souhaitent en faire partie : les membres actifs du CADAS deviennent, à leur demande,
membres actifs ou membres émérites de l’Académie des technologies en fonction des règles de
cette dernière ; les membres émérites du CADAS deviennent, à leur demande, membres émérites
de l’Académie des technologies.
3.5.3.2. Les associés du CADAS, sur acte de candidature explicite et motivée, peuvent être
élus membres de l’Académie des technologies selon une procédure simpliﬁée, sans être mis en
concurrence. L’accès au statut de membre d’une Académie de plein exercice justiﬁe la mise en
place d’un seuil garantissant la reconnaissance de leur excellence par leurs pairs.
3.5.3.3. Pour donner une base solide aux liens qui sont souhaités entre l’Académie des sciences et l’Académie des technologies, une procédure d’élection simpliﬁée, à caractère exceptionnel
et non renouvelable, pourra permettre à ceux des membres de l’Académie des sciences qui en
expriment le désir de rejoindre les fondateurs de l’Académie des technologies.
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CONCLUSION

Tous les éléments sont maintenant réunis pour que l’Académie des technologies voie le jour
au 1er janvier 2001.
• La coopération entre le CADAS et l’Académie des sciences a été sufﬁsamment longue et féconde pour démontrer l’intérêt pratique de l’Académie des technologies ;
• la réﬂexion historique et épistémologique sur cette coopération, conduite pendant deux ans,
a permis de déﬁnir clairement la mission, les productions, les cibles et les moyens de l’Académie des technologies, ainsi que les réseaux de coopérations au sein desquels elle entend
œuvrer ;
• la volonté politique enﬁn, qui seule peut créer une Académie, s’est manifestée très clairement
sous la Coupole de l’Institut en faveur de l’émergence prochaine de l’Académie des technologies.
L’aube du prochain millénaire va donc éclairer la naissance de cette nouvelle Académie, proche
de l’Académie des sciences qui lui a donné le jour. Aspirée par la dynamique du développement
technologique, elle sera tout entière tournée vers l’avenir. Mais, s’appuyant sur une vision humaniste à la française, elle restera solidement ancrée dans les valeurs de sagesse académique.
Accueillante à des points de vue divers mais ferme et critique sur les points certains, elle pourra
ne pas céder à la fascination de la nouveauté pour elle-même, ni de la tradition mal évaluée : elle
permettra ainsi que les technologies ne soient pas un danger permanent pour tous, mais soient
au service des hommes du vingt-et-unième siècle.
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Annexe 1

Quelques déﬁnitions
A/ Des « Arts » et des « Métiers »
La première édition du dictionnaire de l’Académie française (1694) en donne les déﬁnitions
suivantes. Art : la règle et la méthode pour bien faire un ouvrage, le Métier étant l’utilisation de ces
règles et méthodes pour réaliser l’ouvrage. Puis, en 1780, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt
fonde les premiers ateliers-écoles qui deviendront, sous l’impulsion du Premier Consul et d’illustres savants (Monge, Berthollet, Laplace), l’École des arts et métiers.
Le Conservatoire national des arts et métiers voit le jour en 1794, la même année que l’École
centrale des travaux publics, qui sera transformée sous l’impulsion de Carnot et de Monge en
École polytechnique.
Remontons aux sources, jusqu’au ministre Jean-Baptiste Colbert, sous Louis XIV, en nous
rappelant, en parcourant ses correspondances, que les Académiciens de l’Académie Royale des
Sciences (créée en 1666), dans leur grande majorité, « mathématiciens » ou « physiciens »,
eurent à se préoccuper des « applications des sciences », en conservant une grande liberté
dans le choix des priorités et l’organisation de leurs travaux.
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Trois missions de cette nouvelle Académie se dégagent :
• rehausser l’image du Roi et du Royaume en participant au développement des connaissances… ;
• participer au renouveau de l’éducation et même de la formation professionnelle par la rédaction
de documents pédagogiques. …L’Académie reçut l’ordre de composer un manuel pratique de
mécanique utile et commode pour tous ceux qui pratiquent les « Arts et Métiers »… ;
• apporter ou tenter d’apporter des réponses à des problèmes pratiques et donner un avis sur
les projets divers dont les auteurs recherchaient une reconnaissance ofﬁcielle de qualité pour
l’obtention d’un privilège d’exploitation voire d’une prime.
C’est au 19e siècle, en 1834, sous la plume d’André Ampère22, qu’est mentionné pour la première fois le mot technologie, dans son Essai sur la philosophie des sciences. Le terme ne ﬁgure
dans le dictionnaire de l’Académie française qu’à partir de 1835 (6e édition) où il est ainsi déﬁni
ainsi : « traité des arts en général ». Au ﬁl des années, cette déﬁnition s’afﬁne et se complète,
pour devenir : « Étude des outils, des procédés et des méthodes employés dans les différentes branches de l’industrie. Ensemble des termes techniques propres aux Sciences, aux Arts et
aux Métiers ».

B/ 23 De la technographie à la technologie comparée
André Marie Ampère, né à Lyon en 1775, élu membre de l’Institut National en 1814, disait dans
son Essai sur la philosophie des sciences : 24
« Il est temps de nous occuper des procédés que les arts emploient pour approprier les corps
à nos besoins.
Énumération et déﬁnitions :
Technographie : pour approprier les corps aux divers usages auxquels ils sont destinés, il faut
leur faire subir diverses transformations… il faut les transporter… les conserver. Des instruments sont nécessaires pour opérer ces transformations. Or, la connaissance des procédés par
lesquels on les opère, des instruments et des machines qu’on y emploie, constitue une science
du 3ème ordre que j’appelle technographie, de τεχνη : art.
Cerdoristique industrielle : il ne sufﬁt pas de connaître les procédés, les machines, les instruments… il faut encore savoir se rendre compte des proﬁts et des pertes d’une entreprise en
activité et prévoir ce qu’on peut attendre d’une entreprise à tenter. Pour cela, il faut calculer exac22
23
24

André Marie Ampère (1775-1836).
Cette section (B/) est également extraite du discours de Michel Lavalou (cf. supra note 7) devant
l’Académie des sciences.
Essai sur la philosophie des sciences, Paris, Mallet-Bachelier, Paris 1834-1843, t.1, p.83.
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tement les mises de fonds nécessaires pour les locaux, les appareils, les matières premières, la
main d’œuvre… (y compris les aspects qualité)… ceci constitue une science du 3e ordre que
j’appelle cerdoristique industrielle de χερδος : gain οριξω : je détermine.
Économie industrielle : tant que dans l’étude des procédés des arts l’homme se borne à
ces deux sciences. il n’apprend qu’à répéter… Pour que l’industrie puisse faire des progrès, il
est nécessaire de comparer les procédés, les instruments… utilisés en différents temps et différents lieux. Cette comparaison peut se faire de deux manières : la première consiste à comparer les résultats qu’ils donnent tant sur le plan de la perfection des produits obtenus que sur
celui des frais… C’est par des comparaisons de cette espèce qu’on a découvert et démontré,
par exemple, les avantages de la division du travail… c’est à cette science que je donne le nom
d’économie industrielle.
Physique industrielle : par ce premier mode, purement empirique, il faudrait faire beaucoup
de dépenses en essais de procédés, en constructions d’instruments ou de machines pour n’arriver qu’à des résultats qui tromperaient les espérances qu’on aurait conçues. Il est un autre
mode de comparaison qui consiste à s’aider des connaissances de physique générale acquises
précédemment, à étudier les phénomènes… à prévoir ainsi les résultats qu’on peut attendre
des nouveaux procédés… Cette application de la théorie à la pratique a un autre avantage, la
connaissance des causes peut seule conduire à perfectionner les procédés et à en inventer de
nouveaux… c’est l’objet de la physique industrielle.
Classiﬁcation25 : ces quatre sciences embrassent tout ce qu’il nous est donné de connaître
(dans ce domaine), j’en composerai une science de 1er ordre : la Technologie.
Dans les deux premières, on n’emploie que des procédés usités ; l’ensemble constitue La
Technologie Élémentaire.
Les deux autres ont un autre but : on y compare tous les procédés… y compris ceux que la
théorie nous fait prévoir, c’est La Technologie comparée.

25 Auguste Comte (1778-1857) avait aussi codiﬁé les champs de la connaissance en disciplines, par relation de complexité croissante et de généralité décroissante.
Mais on sait moins qu’Ampère dans son Essai (op.cit) avait fait de même, mais par dichotomie entre
sciences cosmologiques et sciences noologiques, répartissant ces deux sciences en quatre genres,
respectivement, les sciences mathématiques, physiques, naturelles et médicales aux premières et les
sciences philosophiques, dialegmatiques, ethnologiques et politiques aux secondes. Ces genres sont
chacun subdivisé en 4 espèces, par exemple, les mathématiques se déclinant en arithmologie, géométrie,
mécanique et uranologie, et chacune de ces espèces étant elle-même subdivisée en 4 sous-espèces,
pour un total de 128 sciences, en arborescence et donc bien distinct du modèle linéaire de Comte. Mais,
lit-on dans Le système des sciences, Logique et connaissance scientiﬁque, Encyclopédie de la Pléiade,
Gallimard, Paris 1967, Comte avait omis la logique de sa propre nomenclature ! Mais de toute façon, les
intersections exponentiellement croissantes entre ces multiples branches étaient largement ignorées
de ces philosophes.
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Technologie élémentaire et technologie comparée sont toutes deux des sciences du 2ème
ordre. ».

C/ La technologie, la recherche technologique et
les sciences pour l’ingénieur
C/1. Un retour vers quelques déﬁnitions26
L’utilisation du mot « Technologie » est largement répandue dans les pays industrialisés.
Cependant le sens que lui donne l’usage n’est pas toujours clair et diffère suivant les cultures
anglo-saxonne ou latine. Une confusion s’établit alors entre « technologie », « technique »,
« ingénierie », « génie ». Une certaine ambiguïté existe aussi en anglais dans le sens du terme
«engineering».
C’est en 1656 que le mot technologie apparaît pour la première fois. Il est déﬁni comme
l’ensemble des termes techniques propres aux arts, sciences et métiers (J.M. Moscherosch
Technologie allemande et française, Strasbourg). Cette déﬁnition ﬁgure encore aujourd’hui dans
les dictionnaires. On le trouve aussi dans le « Traité des arts en général » de 1750 ainsi que dans
la « théorie de l’industrie pratique » de 1834 [opus cit. A.M. Ampère : Essai sur la philosophie
des sciences]. Mais ce n’est qu’en 1966 que « technologie » est utilisé dans un intitulé ofﬁciel,
le décret créant les Instituts Universitaires de Technologie [IUT]. On verra ensuite apparaître
« l’Université de Technologie de Compiègne » (1972) [UTC], puis « le Ministère de la Recherche
et de la Technologie » (1981)[MRT].
La déﬁnition donnée par le Trésor de la Langue Française (TLF) donne à « technologie »
son sens le plus large, le sens anglo-saxon que l’on retrouve dans « Institut de technologie du
Massachussetts » (MIT), celui de Californie (CALTECH), ou de Georgie (Georgia Tech), c’est-à-dire
celui d’un champ très large de la connaissance. Ainsi suivant le TLF, la technologie est : science
des techniques, étude systématique des procédés, des méthodes, des instruments ou des outils
propres à un ou plusieurs domaine(s) technique(s), art(s) ou métier(s).
« Technologie » renvoie nécessairement à « Technique » qui, toujours selon le TLF, est considérée comme étant un « ensemble de procédés méthodiques reposant sur des connaissances
scientiﬁques et permettant des réalisations concrètes ». Cette déﬁnition peut être particularisée
aux outils, machines et méthodes d’organisation du travail de production industrielle et de fabrication de biens, ou bien étendue à l’ensemble des arts, des métiers et des activités conduisant à
un résultat concret. On peut également qualiﬁer de technique ce qui concerne les applications de
la science dans les réalisations pratiques, les productions industrielles et économiques.
La Technologie se situe ainsi en amont de la Technique. Elle correspond à l’acquisition de
nouvelles connaissances, elle est donc partie intégrante de la recherche, à la différence de la
26 J-P. GAGNEPAIN , directeur du département Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) du CNRS.
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Technique qui intervient lorsque la connaissance est acquise et relève donc d’un savoir-faire
spéciﬁque et non d’une recherche fondamentale.
La confusion qui existe, tout au moins en France, entre « technologie » et « technique » a un
effet d’autant plus réducteur pour la technologie, qu’elle conﬁne souvent cette dernière dans les
disciplines des sciences dures. On parle, par exemple, de technologie de la micro-électronique
réduisant celle-ci aux salles blanches et aux moyens matériels de fabrication de circuits intégrés.
De par sa nature conceptuelle et méthodologique, la technologie ne peut être limitée aux seules
sciences dures. L’étude de méthodes d’organisation du travail, par exemple, relève de technologies qui se situent au sein des sciences humaines et sociales.
Il convient également de préciser le sens d’« ingénierie » (et de son équivalent anglais «engineering»). Le mot « ingénierie » est de création récente (1973) ; il est présenté par le TLF
comme étant « l’ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité
de la construction et au contrôle des équipements d’une installation technique ou industrielle ».
Cette déﬁnition place clairement l’ingénierie en aval des deux précédentes et lui confère le rôle
de mise en œuvre des outils, matériels et immatériels, qu’offre la technique.
L’usage qui est fait de « génie » prête aussi fortement à confusion. Son sens le plus large est
celui d’aptitude et de faculté de l’esprit. Plus restreinte est son utilisation dans le domaine des
arts et des techniques. On parle ainsi d’ensemble de techniques pour le génie militaire, le génie
civil, etc., alors qu’il s’agit de sciences des procédés dans le cas du génie chimique – il y a confusion entre technique et technologie.

C/2. La recherche technologique
L’accroissement des connaissances est l’objectif général de la recherche. On peut cependant
distinguer la recherche de la connaissance pour la connaissance et celle de la connaissance pour
la Société. La première est toujours une partie importante des activités du CNRS et du monde
académique. Cette recherche procède classiquement d’une démarche linéaire et vise à satisfaire
la curiosité humaine, qui est sans limite.
La seconde, que l’on qualiﬁera de recherche technologique, est d’une démarche différente.
Si l’objectif est toujours d’accroître les connaissances, il est d’abord de le faire pour satisfaire les besoins de la Société (qui sont tout aussi illimités que l’est la curiosité humaine). Cette
recherche conduit à la création de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes, de nouveaux
procédés, de nouveaux outils et de nouveaux objets au sens large. Il s’agit d’une recherche tout
aussi fondamentale mais elle est en prise directe avec le monde économique et, en particulier,
avec l’industrie.
Le CNRS en fut l’instigateur dans le milieu des années soixante-dix, lorsqu’il créa le département des sciences pour l’ingénieur [ SPI ] et lorsqu’il favorisa le développement d’activités de
cette nature dans d’autres disciplines, notamment en sciences chimiques. Le développement
de la recherche technologique est, en fait, la conséquence de la transformation de l’industrie qui
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suivit la seconde guerre mondiale (comme 1’industrialisation de l’Europe à la ﬁn du 19e siècle avait
entraîné la création des premières structures d’organisation de la recherche).Les entreprises sont,
en effet, sorties de leur métier d’origine pour intégrer des savoir-faire différents dans des produits
plus complexes, passant ainsi de la conception et la fabrication de composants élémentaires à
celle de systèmes. Cette évolution a entraîné de nouveaux besoins en matière de recherche, auxquels l’organisation de celle-ci en disciplines ne pouvait répondre complètement. C’est ainsi que
la nature pluridisciplinaire des besoins industriels a nécessité l’assemblage de compétences des
différentes disciplines et fut à l’origine de la naissance de nouvelles disciplines.

D/ La recherche technologique de base27
Sous ce vocable, on évoque en général une recherche fondamentale, dont les thèmes sont
inspirés par des objets industriels. À titre simplement d’exemple, derrière une meule industrielle
se posent de nombreux problèmes de connaissances fondamentales : cristallochimie des grains
abrasifs, comportement d’un composite à trois phases (grains, liant et porosité), interaction de
ce composite avec une surface (mécanique, chimique, thermique… de l’interaction), physicochimie du mécanisme d’abrasion et de polissage… À la clé de cette compréhension se trouvent
des progrès potentiels considérables intéressant une grande partie de l’industrie manufacturière.
Dans la plupart des pays anglo-saxons il existe des laboratoires de recherche spécialisés dans
ce type d’approche, qui rassemblent l’ensemble des compétences nécessaires, déﬁnissent leurs
programmes en fonction d’objectifs s’inspirant largement des grands enjeux industriels et bénéﬁcient de ﬁnancement en partie public, en partie privé. On peut citer les départements de recherche
technologique des grandes Universités américaines, les Instituts Fraunhofer allemands, le TNO
hollandais… Il existe toutefois certains domaines pour lesquels en France il y a des organismes
ou des laboratoires spéciﬁques (INRA, IFREMER …). …/… »

27 Extrait du Rapport annuel 1997 du Conseil supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT),

Jean-Claude Lehmann, Vice-Président, membre du CADAS.
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Annexe 2

Les Académies étrangères

Préambule28 :
…/… Pratiquement en même temps qu’apparaissait, au sein de l’Académie des sciences,
la division « Applications de la Science à l’Industrie » (1918), la « Royal Swedish Academy of
Engineering Sciences » (IVA) voyait le jour (1919) ainsi que sa « ﬁliale » ﬁnlandaise deux ans
plus tard (1921). Le Danemark suit en 1937 avec la « Danish Academy of Technological Sciences »
(ATV). Il faut attendre la ﬁn de la seconde guerre mondiale pour voir se compléter le programme des
pays nordiques avec la « Norwegian Academy of Technological Sciences » (NTVA) et la « Finnish
Academy of Technology » en 1957 (FACTE).
En décembre 1964 apparaît aux Etats-Unis la « National Academy of Engineering » dans le
cadre de la charte de la « National Academy of Sciences » qui date de 1863. Treize ans plus tard en
Grande Bretagne la « Royal Society » met en place une formule voisine de celle de l’Académie des
sciences en France pour élire des représentants du domaine de l’« Engineering » (1976) favorisant
28 Préambule est composé d’autres extraits du discours prononcé par Michel Lavalou, alors président du CADAS (1/1/1995 au 31/12/1999) devant l’Académie des sciences (cf. supra notes 7 et
25). Par commodité, puisque l’anglais est la langue de travail du CAETS, les noms et sigles des «
Academies » sont donnés dans cette langue, exceptée pour celle d’expression française,.
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la création du « Fellowship of Engineers » qui ne deviendra « Royal Academy of Engineering »
qu’en 1992. L’Australie se dote d’une Académie en 1975 (« Australian Academy of Technological
Sciences and Engineering » (AATSE)) et la Suisse de même en 1981 avec la « Swiss Academy of
Engineering Sciences » (SATW).

CAETS 29
Les cinq Conseils-membres fondateurs (1978) en sont :
1. Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE);
2. The Royal Academy of Engineering (RAEng) ;
3. National Academy of Engineering of Mexico* ;
4. National Academy of Engineering of the United States (NAE) ;
5. Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).
* s’est jointe en 1994 à la Mexican Academy of Engineering pour former les Mexican Academies
of Engineering.
Les dix-sept Conseils-membres élus sont :
1. Danish Academy of Technical Sciences (1987)
2. Swiss Academy of Engineering Sciences (1988)
3. Conseil pour les Applications de l’Académies des sciences (1989)
4. Finnish Academies of Technology ** (1989)
5. Engineering Academy of Japan (1990)
6. Belgian Royal Academy Council of Applied Sciences (1990)
7. Norwegian Academy of Technological Sciences (1990)
8. Canadian Academy of Engineering (1991)
9. Netherlands Society of Technological Sciences and Engineering (1993)
10. Hungarian Academy of Engineering (1995)
11. Chinese Academy of Engineering (1997)
12. Ukranian Academy of Engineering Sciences (1998)
13. Academy of Engineering in Poland (1998)
14. National Academy of Engineering Republic of Argentina (1999)
15. Engineering Academy of the Czech Republic (1999)
16. Indian National Academy of Engineering (1999)
17. Spanish Academy of Engineering (1999)
** représente à la fois la Finnish Academy of Technology et la Swedish Academy of Engineering
Sciences in Finland
L’objectif du CAETS consiste à améliorer les possibilités de mise en œuvre de progrès technologiques dans toutes les régions du monde ; ce but inclut implicitement une reconnaissance

29 On rappelle ici que Michel LAVALOU assure cette année la présidence du CAETS
30 Cf. http: // www.caets.org ou le site de la NAE : http:// www . nae . edu / nae / nsf
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des besoins des nations en matière de technologies aﬁn de faire progresser leurs niveaux de
bien-être économique et social.
Le CAETS tient des assemblées générales de façon bi-annuelle et organise des conférences
et des ateliers thématiques.
Les ordres du jour des assemblées bi-annuelles traitent de questions d’actualité qui interpellent tous les scientiﬁques et ingénieurs : le rôle de la technologie dans le développement durable,
la gestion de la technologie dans un monde de plus en plus interdépendant, les transports, la
santé publique, l’alimentation, les télécommunications, la formation technique, le dialogue entre
« techniciens » de l’Est et de l’Ouest.

Euro-CASE
31

En 1993, avec des statuts loi 1901, s’est créé Euro-CASE « European Council of Applied
Sciences and Engineering » qui compte aujourd’hui 16 membres et 1 membre associé : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, l’Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse. Membre associé : la République Tchèque. La
Hongrie se joindra en tant que membre associé en 2001.
32

Euro-CASE, à partir de son Secrétariat permanent à Paris et s’appuyant sur une large expertise
européenne, a pour objectif de donner des conseils indépendants sur des thèmes technologiques
à dimension Européenne. Euro-CASE constitue un forum permanent d’échanges et d’information
entre les Institutions européennes, l’Industrie et la Recherche.
Euro-CASE favorise la transformation de la connaissance en produits et services pour la
Société. En proposant un avis européen et des actions correspondantes, Euro-CASE contribue à
la compétitivité de l’Europe au bénéﬁce de ses citoyens.
Mobilisant les experts de ses Académies membres, Euro-CASE travaille actuellement dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

technologies de l'information et de la communication ;
ﬁnancement et capital Investissement ;
utilisation durable de l'eau en Europe ;
qualité de l’air et santé publique ;
lien entre connaissance et société ;
frêt, logistique et transport ;
utilisation durable de l'énergie.

31 Cf. http: //www. euro-case. org
32 Le Secrétaire Général d’Euro-CASE est actuellement Pierre Fillet, membre du CADAS et son Délégué
général du 4/12/1984 au 14/9/99. Il est assisté par Alain Mongon, associé du CADAS.

58

UNE ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES POUR LA FRANCE

Nous nous proposons à présent de brosser les portraits de trois de ces Académies étrangères : la Royal Academy of Engineering (Royaume Uni), la Royal Swedish Academy of Engineering
Sciences (Suède) et la National Academy of Engineering (Etats-Unis).

1° - RAEng
The Royal Academy of Engineering, Royaume-Uni.
Comme les universités britanniques, la Royal Academy of Engineering33 bénéﬁcie d’un statut
d’œuvre caritative. À ce titre, et parce que reconnue d’utilité publique, elle bénéﬁcie de fonds publics récurrents (£M4), que la RAEng double, sur fonds propres, par un apport complémentaire
de ressources estimé à £M8, ce qui procure un budget total annuel de £M12 (120 MF). La RAEng
compte dans ses rangs 1 229 membres, plus 76 membres étrangers (chiffres pour 1999).
Le titre d’Académie a été adopté en 1992. Rappelons qu’à ses débuts, en 1976, sous le patronnage du duc d’Edimbourg, l’objectif premier consistait à mettre en place un mécanisme
fédérateur des nombreuses et puissantes Associations d’ingénieurs autorisé à conférer un
titre unique et suprême de Chartered Engineer (CE). Cela correspondait à l’époque également
34
à une volonté politique de rétablir le rôle de levier que les ingénieurs britanniques voyaient
leur échapper et de reconstruire « the engineering base » qui avait contribué à faire la gloire de
l’Empire britannique.
Le mandat contemporain de la Royal Academy of Engineering comprend la poursuite, l’encouragement et la défense de l’excellence dans tous les champs d’ingénierie, pour l’avancement des
sciences, des arts et de la pratique de l’ingénieur, dans l’intérêt national.
La RAEng se donne comme objectifs :
•
•
•
•

d’encourager l’excellence et l’innovation dans des domaines de l’ingénieur ;
de fournir des conseils au gouvernement britannique ;
de soutenir les programmes de formation d’ingénieurs à tous les niveaux ;
d’aider, sous forme de contributions ﬁnancières, la recherche dans ces mêmes domaines.

La RAEng réunit les ingénieurs les plus éminents du Royaume-Uni qui ensemble conjuguent
leurs très hautes compétences et leur expérience sur le terrain pour le bien de tous.

33 cf. http://www.raeng.org.uk
34 La devise de la RAEng, empruntée à Archimède, reprend le concept du levier «Give me a fulcrum
and a lever long enough and I will move the world». [« Donnez-moi un point d’appui et un levier
assez long et je soulèverai le monde »].
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2° - IVA
The Royal Swedish Academy of Engineering
Sciences
ou Kungliga.ingenjörsvetenskapsakademien en suédois, fondée en 1919 et placée sous le
haut patronage de SM le roi Charles XVI Gustave de Suède, est la plus ancienne des Académies
d’ingénieurs du monde, servant de modèle à la création du NAE des États-Unis et à l’Engineering
Academy du Japon. IVA remplit trois fonctions: c’est une source d’information ; elle participe
au débat public et elle inﬂue sur l’opinion suédoise. Son but premier consiste à promouvoir les
sciences de l’ingénieur et les sciences économiques au bénéﬁce de la Suède. En liaison avec les
communautés socio-économiques et universitaires, IVA propose et met en œuvre des mesures
destinées à renforcer le niveau de compétitivité et le savoir-faire industriel de la Suède.
On notera que l’IVA a également été moteur dans la création de trois associations de recherche
bilatérales très actives en Allemagne, en France et au Japon.

Son rôle dans la Société
Constatant qu’une combinaison de compétences larges et de technologies efﬁcaces représente un outil effectif pour le développement de la Société et pour l’amélioration du niveau de
vie en général, l’IVA s’est donné comme objectifs :
• de se faire entendre par les décideurs et par le public dès lors qu’il y a des enjeux qui touchent
aux politiques nationales de recherche, d’économie et d’industrie ;
• de suivre, d'analyser et d'évaluer les développements technologiques et économiques les
plus signiﬁcatifs ;
• de clariﬁer quel peut (doit) être le rôle de la technologie au sein de la Société ;
• d'aider au renforcement des savoir-faire nationaux aﬁn de contribuer à un développement
durable de la Société et de l’industrie ;
• d'impulser et d'entreprendre des études sur des questions techniques et économiques ;
• d'encourager des contacts interdisciplinaires et transnationaux ;
• d'attirer l'attention sur (et récompenser comme telles) des réussites jugées remarquables
dans les domaines de l’économie et des activités de l’ingénieur.

Les Membres
L’élection à l’IVA se fonde sur deux critères : les connaissances et les compétences des candidats. Aujourd’hui IVA réunit quelque 720 membres suédois comprenant des scientiﬁques, des
ingénieurs, des économistes, des hauts fonctionnaires et représentants des communautés des
secteurs socio-économiques et universitaires. Les divisions fonctionnent comme des comités,
chacun ayant son président et son secrétaire. L’ensemble des travaux est coordonné à partir du
siège de l’IVA, à Stockholm ; on peut noter également deux implantations régionales, l’une dans
le Sud et l’autre dans l’Ouest de la Suède.
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L’IVA compte aussi 240 membres étrangers ressortissant de près de 40 pays qui forment ensemble un réservoir de connaissances et un réseau d’expérience et d’expertise sans équivalent
en Suède. C’est ce réseau qui constitue la base de l’IVA et qui garantit la qualité de ses travaux.
L’IVA, à l’initiative de ses membres, ﬁxe largement son programme de travail. Certaines études sont commanditées par le gouvernement suédois mais menées en toute indépendance ;
d’autres sont menées conjointement avec des agences publiques. L’IVA travaille aussi avec
d’autres Académies et fondations.

Le Conseil des Dirigeants d’entreprises
Le Business Executives’ Council (BEC) est une composante importante de l’IVA ; il réunit des
représentants de plus de 200 sociétés suédoises, d’établissements publics, d’agences gouvernementales et d’autres organisations. L’objectif du BEC est de renforcer les liens entre les communautés de recherche et les secteurs socio-économiques. Des sociétés-membres bienfaiteurs
d’IVA contribuent à son ﬁnancement sous forme de donations non affectées, les fonds pouvant
servir à des études préliminaires ou spéciales.

Financement
Les travaux sont ﬁnancés sur fonds publics et privés. Le budget total, pour 1999, était de
50 Mcouronnes suédoises (env. 45 MF), pour moitié environ sous forme de contributions qui transitent par le BEC. D’autres fonds viennent du gouvernement, spéciﬁquement de certains conseils
nationaux de recherche, d’agences publiques et de fondations. Les conférences qu’organise l’IVA
et d’autres prestations constituent également des sources de revenus.

3° - NAE
The National Academy of Engineering of the
United States, États-Unis
35

Soumise aux mêmes dispositions statutaires que la National Academy of Sciences (NAS) ,
la National Academy of Engineering, créée en 1964, se positionne comme instance de référence
en ingénierie pour servir les intérêts de la Nation américaine ; ses membres mettent en œuvre,
dans leurs secteurs respectifs, des outils et des produits visant à apporter des changements à
court terme dans les technologies qui modiﬁent nos habitudes de travail, d’éducation et de formation et même les loisirs.
Le mandat de la NAE est large et consiste « chaque fois qu’un département du gouvernement
américain ou une agence fédérale en fait la demande, à expertiser, à examiner, à expérimenter

35 Fondée par acte du Congrès américain en 1863 sous la présidence d’Abraham Lincoln
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et à faire rapport sur tout sujet touchant aux sciences et aux arts. »
La NAE n’est pas elle-même un établissement public : elle a un statut privé, indépendant, sans
but lucratif, dont la mission consiste non seulement à apporter ses conseils au gouvernement
fédéral mais aussi à s’auto-saisir d’études indépendantes qui concernent les enjeux contemporains les plus importants de l’ingénierie et de la technologie. Un rôle essentiel de la NAE est de
fournir un lieu d’échange où s’exprime « the soul of the profession » [l’âme de la profession] et
où est jeté un pont36 entre la science et la Société.
La NAE est l’un des quatre pôles d’un complexe académique qui réunit les National Academy
of Sciences (NAS), National Academy of Engineering (NAE), Institute of Medicine (IOM) et le
National Research Council (NRC), agence opérationnelle des deux Académies. Si le siège de
la NAE se trouve à Washington, l’Académie dispose d’infrastructures de réunions à Irvine en
Californie et à Woods Hole au Massachusetts. Au 5 juin 2000, la NAE compte 2 165 membres
dont 150 associés étrangers
La NAE dispose de fonds propres, au-delà de ses ﬁnancements publics à hauteur de 10,5 M$
(63 MF) pour l’année ﬁscale 2000, ce qui autorise une ﬂexibilité et une rapidité d’intervention
dès lors qu’elle estime utile aux intérêts nationaux de faire connaître son point de vue, surtout
en cas de débat litigieux sur le plan national. La NAE, dans cette perspective, travaille de concert
avec d’autres sociétés savantes d’ingénieurs aux États Unis et ailleurs, identiﬁant, analysant et
attirant l’attention sur des problèmes et indiquant des solutions dont pourraient bénéﬁcier les
secteurs public et privé et que pourrait prendre le gouvernement.
On note plusieurs thématiques fortes dans les programmes récents de la NAE :
•
•
•
•

l’équilibre entre croissance économique et protection de l’environnement ;
la prospérité nationale dans un contexte mondial de plus en plus interdépendant ;
l’amélioration de la productivité au niveau industriel ;
le soutien nécessaire au secteur éducatif pour s’assurer que le pays disposera d’une main
d’œuvre bien formée et informée aux côtés d’ingénieurs appelés à travailler aux frontières
du savoir.

36 Le pont est le logotype de la NAE (cf. http ://www. nae. edu) et le titre d’une de leurs publications
The Bridge
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Adresses et sites Internet des
Académies membres d’Euro-CASE
Celles appartenant également au CAETS sont signalées par astérisque (*)
Allemagne : German Council of Technical Sciences
c/o Berlin-Brandenburg Academy of Sciences
c/o Fraunhofer-Institut IPK - Pascalstrasse 8-9 - D-10587 Berlin, Allemagne.
e-mail : spur@ ipk. fhg.de

[ DE ]

Autriche: Österreichische Akademie der Wissenschaften OEAW
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2 - 1010 Wien, Autriche.
http : // www. oeaw.ac.at

[ AT ]

Belgique : Royal Belgian Academy Council of Applied Sciences - BACAS
Hertogstraat 1, rue Ducale – 1000 Brussels, Belgique.
http : // www. kbr.be/�capas/Capasc

[ BE ]

Danemark : Danish Academy of Technical Sciences ATV
Lundtoftevej 266 - 2800 Lyngby, Danemark.
http :// www. atv. dk

[ DK ]

Espagne: Spanish Academy of Engineering
c/o Instituto de la Ingenieria de Espana
General Arrando 38 - 28010 Madrid, Espagne.
e-mail: minas @ iies. es

[ SP ]

Finlande: Finnish Academies of Technology FACTE
Tekniikantie 12 - 02150 Espoo, Finlande.
http:// www. facte. com

[ FI ]

France: Le Conseil pour les Applications de l’Académie des sciences CADAS
23, quai de Conti 75006 Paris, France.
http:// www. academie-sciences.fr/ conseil/cadas.html

[ FR ]

Grèce: Technical Chamber of Greece
4 Karageorgi Servas - 102 48 - Athènes, Grèce.
Tél : (+30) 1 32 54 59 19 - Télécopie : (+30) 1 32 21 772

[ GR ]

Irlande: Irish Academy of Engineering IAE
7 Butterﬁeld Close - Rathfarnham – Dublin 14, Irlande.
e-mail : iei @ iol. ie

[ IE ]

ADRESSES ET SITES INTERNET
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Italie: Italian Council of Applied Science and Engineering CISAI
c/o Fast - Piazza R. Morandi - 20121 Milan, Italie.
e-mail : fast@ fast. mi. it

[ IT ]

Norvège: Norwegian Academy of Technological Sciences NTVA
Lerchendal Gaard - 7491 Trondheim, Norvège.
http:// www. ntnu. no /ntva

[ NO ]

Pays Bas : Netherlands Society of Technological Sciences and Engineering NFTW
PO Box 19 121 - 1000 GC Amsterdam, Pays-Bas.
http : // www. nftw. nl

[ NL ]

Portugal: Portuguese Academy of Engineering - Ordem dos Engenheiros
Av. António Augusto de Aguiar, 3 D - 1069-030 Lisbonne, Portugal.
e-mail: tafonseca @ cadn. ordeng. pt

[ PT ]

Royaume Uni: The Royal Academy of Engineering RAEng
29 Great Peter Street - London SW1P 3LW, Grande Bretagne.
hrttp : // www. raeng. org. uk

[ GB ]

Suède: Royal Swedish Academy of Engineering Sciences IVA
Box 5073 - 102 42 Stockholm, Suède.
http:// www. iva. se

[ SE ]

Suisse: Swiss Academy of Engineering Sciences SATW
Seidengasse 16 – Postfach 6337 – 8023 Zürich, Suisse.
http:// www. satw. ch

[ CH ]

Académie associée :
République Tchèque: Engineering Academy of the Czech Republic
Narodni 3 - 117 20 Prague 1, République Tchèque.
http : // www. cvut.cz/ engacad

[ CZ ]

Membres du CAETS non-membres d’Euro-CASE
Australie : Australian Academy of Technological Sciences and Engineering ATSE
197 Royal Parade, Parkville, Vic 3052, Australie.
http : /// www. atse. org. au

[ AU ]

Canada : Canadian Academy of Engineering CAE
130 Albert Street, Suite 1414, Ottawa, Ontario KIP 5G4, Canada.
http : // www. acad-eng-gen. ca

[ CA ]
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Chine : Chinese Academy of Engineering CAE
The Hall of Science and Technology, No 3 Fung Road, MS3847
Beijing 100038, République populaire de Chine.
http:// www. cae. ac. cn

[ CN ]

Japon : Engineering Academy of Japan EAJ
Shinmaru Building, 4F, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japon.
http:// www. iijnet. or.jp /EAJ/Welcome-e.html

[ JP ]

Hongrie : Hungarian Academy of Engineering MMA
Kossoth L ter 6/8, H-1055, Budapest, Hongrie.

[ HU ]

Inde : Indian National Academy of Engineering INAE
No. 117, Visiting Faculty, Nalanda House, IIT Campus,
Hauz Khas, New Delhi 110 016, Inde.

[ IN ]

Pologne : Academy of Engineering in Poland AIP
c/o Polish Federation of Engineering Associations,
3/5 Czackiego Str., 00-950, Warszawa, Pologne.
http://www. aip. medianet. pl

[ PL]

Mexique : Mexican Academies of Engineering
Tacuba 7, Enterpiso, 06000 Mexico DF, Centro Deleg Cuauhtemoc, Mexique.
http:// www. animex. org/

[ MX ]

États-Unis : National Academy of Engineering of the United States NAE
2101 Constitution Avenue NW, Washington DC 20418, USA
http:// www. nae. edu/ nae.nesf/

[ US ]

Ukraine : Ukranian Academy of Engineering Sciences
c/e Kiev Polytechnic Institute,
Peremohy Avenue #37, Building 1, Kiev - 252056, Ukraine.

[ UA ]
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Annexe 3

Les « briques élémentaires »
sous forme de FICHES DE LECTURE
en appui de la synthèse proposée par la Commission constituante
NDLR / Au fur et à mesure de ses travaux, la Commission Constituante a consigné l’état de
sa réﬂexion sous la forme de ﬁches, rédigées suivant un modèle commun. Elles ont été dénommées « briques élémentaires » car, mises ensemble, elles devaient servir à construire le projet
d’Académie des technologies qui a pris la forme du texte présenté au vote et adopté qui ﬁgure
in extenso aux pages précédentes.
Communiquées aux membres et associés, présentées puis discutées en séances plénières,
même si ces briques n’ont pas été formellement soumises à un vote, il est permis de penser
que la problématique qu’elles évoquent reﬂète très largement les opinions exprimées lors de
ces débats.
Comme dans toute élaboration complexe, certains points ne sont plus vus selon les mêmes
perspectives mais ils témoignent du large débat préalable à la ﬁnalisation des textes, selon une
méthode d’itération collective que la nouvelle Académie veut conserver dans le futur.
La publication de larges extraits de ces « briques » peut donc être très utile au lecteur de
cet ouvrage pour mieux comprendre le projet ﬁnalement constitué et soumis aujourd’hui aux
autorités de la France.
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Axe 1 – Le Concept d’Académie des technologies
Brique n° 11
Pourquoi créer une Académie des technologies ?
Brique n° 12
Quelle différenciation entre Académie des sciences et Académie des technologies ?
Brique n° 14
Sur quelles valeurs fondatrices repose l’Académie des technologies ?

Axe 2 – Le positionnement et les actions aux niveaux national et international
Brique n° 22
Quelles coopérations avec les autres Académies ?
Brique n° 23
Quelle ouverture internationale pour l’Académie des technologies ?
Brique n° 23-2
Comment organiser et développer les relations entre l’Académie des technologies et EuroCASE ?

Axe 3 – Constituer une assemblée apte à répondre à ses missions
Brique n° 31
Quelle taille et quelle composition pour l’Académie des technologies ?
Brique n° 32
Comment choisir les membres de l’Académie des technologies ?
Brique n° 33
Quels statuts et quelles règles pour les membres de l’Académie des technologies ?

Axe 4 – L’organisation et le fonctionnement interne
Pas de brique sur cet axe, qui a fait l’objet d’un travail approfondi de la Commission méthodologie au printemps 1999, et dont les résultats, rassemblés dans le « Manuel du CADAS », ont
été présentés à la séance de mai 1999.
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Axe 5 – Comment concrètement mettre en place l’Académie des technologies
Brique n° 51
Quel statut juridique pour l’Académie des technologies ?
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BRIQUE N° 11 — Pourquoi créer une Académie des
technologies ?
Position du problème
La plupart des Académies actuelles existent depuis longtemps, chacune étant représentative
d’un aspect pérenne de la culture de notre société, à la fois gardienne d’un solide héritage et soucieuse d’en adapter avec sagesse l’usage à l’évolution des temps. Un projet de nouvelle Académie
perturbe nécessairement cette vision de stabilité somme toute rassurante. Qu’est-ce qui justiﬁe
donc aujourd’hui la création d’une nouvelle Académie ? Y a-t-il une évolution, voire une rupture
dans les repères culturels de notre Société ?

Éléments du débat
À l’échelle de la vie d’une Académie, la création du CADAS en 1982 et son projet de déploiement
en Académie des technologies de plein exercice en 2000 constituent deux étapes d’un même
événement : le constat d’une imbrication telle entre les disciplines scientiﬁques et techniques
et les nombreux métiers et usages qui les mettent en œuvre, qu’une assemblée apte à embrasser la réalité des problèmes mettant en jeu les technologies dépasse largement le cercle de ces
disciplines elles mêmes.
Or les technologies sont présentes partout dans le fonctionnement de notre Société
aujourd’hui. Jamais elles n’ont ouvert tant de perspectives ni constitué les leviers d’une telle
puissance, dans le cadre d’une compétition mondiale. Le déploiement à grande échelle de technologies nouvelles devient un enjeu de pouvoir, de richesse matérielle et de développement culturel. Chaque citoyen, de son côté, ressent personnellement les effets des nouvelles technologies.
Elles modiﬁent ses habitudes, son travail, son cadre de vie et, à plus long terme, sa culture et son
identité. Faire les « bons choix » technologiques apparaît donc aujourd’hui comme l’un des actes
majeurs des nations, des entreprises, des citoyens et de leurs représentants.
Cette transversalité des problèmes posés à la Société appelle une transversalité du regard,
qui constitue la première spéciﬁcité d’une Académie des technologies. Cultiver cette transversalité conduit à préférer des membres ayant le goût et l’expérience de la rencontre d’autres
cultures et d’autres logiques, plutôt que d’être les meilleurs connaisseurs de tel ou tel aspect
de la science ou de la technique. Ceci constitue une seconde spéciﬁcité, d’autant plus que pour
atteindre le niveau d’excellence indispensable à une telle assemblée, de nouveaux critères d’excellence doivent être déﬁnis et mis en œuvre. Enﬁn, s’attachant à donner à tous les acteurs de
la Société concernés les moyens de se forger une opinion correctement fondée, l’Académie des
technologies apparaît comme un médiateur entre les différentes parties prenantes, tissant et
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actionnant des réseaux tant du côté des savoirs (monde académique, recherche) que du monde
économique, des décideurs, etc. Ce fonctionnement en réseau ouvert est une troisième spéciﬁcité d’une Académie des technologies.

Recommandation du CADAS
La création d’une Académie des technologies du meilleur niveau se justiﬁe par l’importance
majeure qu’ont prise les technologies dans le fonctionnement de la Société et la transversalité
d’approche nécessaire au traitement des grands enjeux et des grandes questions les impliquant.
À travers un nouveau concept de « sagesse académique » basé sur la capacité d’appréhender
globalement les problèmes et d’associer tous les acteurs et toutes les compétences externes
nécessaires, l’Académie des technologies répond à un besoin aujourd’hui non satisfait d’expertise, de prospective et d’animation du débat public, permettant à la nation de mieux maîtriser
son destin technologique.

BRIQUE N° 12 — Quelles différenciation et complémentarité entre l’Académie des sciences et l’Académie des technologies ?
Position du problème
Différencier l’Académie des sciences de l’Académie des technologies ne revient pas à différencier les sciences des techniques. Cette confusion pourrait conduire à situer l’Académie des
technologies en aval ou en amont de l’Académie des sciences, suivant que l’on adopte une approche « bottom up » ou « top-down » pour la relation entre science(s) et technologie(s). Il s’agit
donc de préciser en quoi une Académie des technologies est une Académie-sœur de l’Académie
des sciences et non une Académie-ﬁlle ou mère.

Eléments du débat
Il existe un lien de circularité entre les savoirs scientiﬁques et techniques et leurs usages, du
fait de leur fécondation réciproque. La technologie est souvent (voire de plus en plus) inspiratrice
de développements scientiﬁques et la science est évidemment indispensable au développement
de la technologie. L’une est cependant irréductible à l’autre. Les travaux menés conjointement
entre le CADAS et l’Académie des sciences depuis plus de quinze ans montrent d’ailleurs bien
le solide fondement scientiﬁque commun aux deux institutions par les savoirs disciplinaires
qu’elles regroupent, en même temps que des différences notables dans la manière d’aborder
les sujets de travail.
Cette complémentarité des deux assemblées est à relier aux deux facettes du mot « techno-
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logies », plus souvent employé au pluriel qu’au singulier :
• la première facette est celle des savoirs et savoir-faire concourant à l’émergence de technologies, c’est à dire d’outils, génériques. Pour les développer, les communautés concernées
s’organisent par domaines applicatifs (biotechnologies, matériaux, etc.), chacun d’entre eux
relevant de multiples disciplines scientiﬁques qui s’y entrecroisent. Cet aspect des technologies fondées sur des bases scientiﬁques larges est présent à l’Académie des sciences. Dans
l’Académie des technologies, il est de plus étendu à des compétences scientiﬁques et techniques nouvelles, transverses des disciplines classiques, souvent communes avec d’autres
Académies comme celles de médecine, d’agriculture, de l’air et de l’espace…
• La seconde facette est celle de la ﬁnalité opératoire des technologies, c’est-à-dire de leur
mise en œuvre, qui diffère profondément de la ﬁnalité cognitive des sciences. Les sciences
cherchent à comprendre pour expliquer et modéliser. Les technologies, quant à elles, visent
une mise en œuvre concrète dans la Société, contribuant par là à sa transformation. De ce
point de vue, les technologies posent des questions larges, voire complexes qui exigent, pour
leur apporter des éléments d’éclaircissement, tant une approche transversale que des compétences en matière de sciences humaines et sociales.

Recommandation du CADAS
La complémentarité entre les Académies des sciences et des technologies doit leur permettre de mieux remplir leurs rôles respectifs en travaillant ensemble. Une collaboration effective,
décidée à un niveau stratégique et déclinée selon les spéciﬁcités de compétence et de méthodes de travail de chacune, doit être mise en place. Il est par ailleurs souhaitable que chacune des
deux Académies veille à ce qu’un certain nombre de ses membres appartienne aussi à l’autre
Académie.
Cette symétrie n’est cependant pas synonyme de similitude : l’Académie des technologies
diffère notablement de l’Académie des sciences au niveau de sa ﬁnalité, de sa composition et
de son organisation.

BRIQUE N° 14 — Sur quelles valeurs fondatrices
repose l’Académie des technologies
Position du problème
Les Académies existant depuis longtemps se sont construit, au ﬁl du temps, des repères culturels et une image qui les caractérisent et les différencient les unes des autres, bien au delà des
simples intitulés. Pour que la nouvelle Académie trouve rapidement sa place, il est indispensable
de poser quelques repères initiaux.
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Éléments du débat
Les repères dont a besoin la nouvelle Académie sont de deux types : repères externes, aﬁn
de donner une image claire qui permette à la Société de l’intégrer au mieux dans son fonctionnement, et repères internes, pour construire une assemblée cohérente et efﬁcace. Il faut donc
inscrire clairement deux spéciﬁcités dans les textes fondateurs de l’Académie des technologies
et largement les faire connaître et reconnaître.
• La première spéciﬁcité est l’afﬁrmation d’une mission importante, au service de la collectivité,
à laquelle l’Académie se doit d’apporter le meilleur d’elle-même. Au-delà de l’expertise, cette
mission est d’ouvrir largement les débats sur les grandes questions suscitées par l’évolution
des technologies, de permettre à chacun d’en comprendre le sens, de faciliter l’accès à l’ensemble des données disponibles, aﬁn que chacun puisse se forger une opinion correctement
fondée.
• La seconde spéciﬁcité est que les membres de l’Académie des technologies acceptent de
travailler activement et collectivement à cette mission à laquelle ils adhèrent, dans le respect des règles qui en découlent et qui assurent la cohésion, la dynamique et l’efﬁcacité de
l’assemblée. Cet engagement est fondé sur trois caractéristiques propres à la nature de l’expertise des membres de l’Académie des technologies :
•
l'indépendance qui est sous-tendue par l’objectivité et la transparence : elle nécessite
une formulation à la fois documentée et accessible des études effectuées et des recommandations auxquelles elles aboutissent ;
•
l'esprit critique : il permet d’alimenter le doute de façon constructive et de faire rentrer
dans la pratique un principe de précaution proportionné ;
•
l'interdisciplinarité : elle est devenue aujourd’hui indispensable pour l’élaboration
d’outils, de produits et de services qui sont autant d’objets issus de la connaissance
et du savoir-faire.

Recommandation du CADAS
L’Académie des technologies doit se donner pour objectif non seulement l’exercice de l’expertise
telle qu’elle caractérise toute Académie, mais également un engagement dans la pédagogie de la
médiation technologique, qui nécessite l’interaction entre différentes disciplines et qui se situe
également à l’intersection entre le monde scientiﬁque et technologique, le monde industriel et le
monde politique. Elle est au service du citoyen et de la Société à laquelle il appartient.
Les membres de l’Académie des technologies adhèrent à ces objectifs qui donnent sens,
durablement, à l’existence de l’Académie des technologies. Ils aspirent à travailler collectivement dans l’interdisciplinarité, dans le cadre d’une organisation et selon des méthodes propres à développer l’expertise et l’intelligence collectives. Ils apportent, dans tous les aspects de
leurs travaux, l’indépendance et l’esprit critique indispensables au service de l’intérêt général.
L’Académie des technologies s’engage à préserver rigoureusement ces valeurs dans son fonctionnement institutionnel.
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BRIQUE N° 22 — Quelles coopérations avec les
autres Académies ?
Position du problème
Les grands enjeux et problèmes de société, auxquels l’Académie des technologies s’intéresse,
n’ont pas que des implications au niveau technologique : ils font intervenir des aspects scientiﬁques, médicaux, moraux, etc. L’Académie des technologies a donc un besoin de coopération avec
l’ensemble du monde académique.

Éléments du débat
L’Académie des technologies veut être un moteur pour la réﬂexion, l’innovation et le traitement
des grands sujets de société impliquant les technologies. La transversalité d’approche qui constitue sa spéciﬁcité doit nécessairement s’appuyer sur des savoirs et savoir-faire qui font autorité,
dans des domaines scientiﬁques et techniques en premier lieu, mais aussi dans d’autres domaines (économie, politique, sociologie, terminologie, droit, éthique, esthétique, etc.).
L’Académie des technologies ressent donc comme indispensable à sa mission d’être largement ouverte aux compétences d’autres instances, aﬁn de mobiliser et fédérer toutes les
ressources nécessaires pour fonder correctement les grands débats de société impliquant les
technologies.
Au-delà des relations privilégiées avec l’Académie des sciences, des relations sont envisageables à trois niveaux avec les autres Académies, en et hors de l’Institut de France (médecine,
agriculture…) :
• information mutuelle au niveau des Bureaux, concernant les travaux en cours ou les projets ;
• rencontres inter-académiques, permettant aux membres des différentes Académies de confronter leurs cultures, leurs approches des problèmes, leurs domaines d’intérêt.
• groupes de travail mixtes sur des sujets donnés.
une structure de coordination inter-académique apparaît comme nécessaire pour assurer la
cohérence de l’ensemble.

Recommandation du CADAS
Le CADAS considère qu’une instance de concertation inter-Académies est nécessaire pour
assurer la cohérence et l’efﬁcacité des actions qu’elles entreprennent en réponse aux grandes
questions de société dont elles se saisissent ou dont elles sont saisies.
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Une instance spéciﬁque entre l’Académie des sciences et l’Académie des technologies apparaît comme indispensable.
Dans un souci de meilleure coordination au niveau stratégique, chacune des deux Académies
informera l’autre des demandes reçues, de ses projets, du déroulement de ses travaux, etc., engageant la discussion pour rechercher toujours, dans la plus grande transparence, la manière
la plus appropriée de mener les travaux (les collaborations pouvant être étendues à d’autres
partenaires).
La transversalité d’approche de la future Académie des technologies est à la fois le révélateur de ce besoin et une raison poussant le CADAS à être moteur pour cette création d’instances
inter-académiques.

BRIQUE N° 23 — Quelle ouverture internationale
pour l’Académie des technologies?
Position du problème
L’environnement international est une donnée essentielle de l’Académie des technologies.
Le développement des technologies est mondial, son impact est global comme le sont les marchés. Trois évidences qui entraînent la nécessité d’une large ouverture internationale. Encore
faut-il, ayant déﬁni les objectifs de cette ouverture, déﬁnir sa nature (traditionnelle en direction
des institutions ou fondée sur la recherche de nouvelles ressources?), ses modalités et le choix
de nos partenaires.

Éléments du débat
Il ne s’agit pas de « faire de l’international » par principe, mais de mener des actions internationales au service des missions et des objectifs de notre institution pour :
• asseoir la position internationale de l’Académie des technologies et lui faire jouer son rôle au
sein des grandes Académies « d’engineering » ;
• Contribuer à la présence française sur la scène internationale, à la fois pour enrichir la connaissance des technologies et de leurs pratiques, mais aussi pour valoriser l’image de la
France ;
Pour le premier point, le CADAS actuel occupe déjà une position éminente au sein du CAETS et
d’Euro-CASE. Tout en assurant la représentation de la France, ces relations ont donné au CADAS
une position autonome et une bonne visibilité. Ces aspects de positionnement dans le cercle
international sont importants et donc à cultiver.
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Au-delà des interactions que permet cette présence au sein des regroupements d’Académies,
des activités communes peuvent permettre de donner un éclairage international aux travaux de
l’Académie des technologies, comme des groupes de travail internationaux (bi- ou tri-latéraux)
sur des sujets ﬁgurant à son programme de travail. Un précieux supplément d’expertise et une
ouverture peuvent être obtenus par la participation à nos travaux de personnalités (membres ?)
familières des réalités françaises (donc en majorité originaires de France), résidant dans les
grands pays et y jouant un rôle marquant dans le domaine technologique. Des réseaux de « correspondants » de l’Académie des technologies pourraient aussi l’aider à prendre en compte, dans
ses réﬂexions, les évolutions technologiques telles qu’elles surviennent ou sont perçues dans les
autres pays. Ces réseaux permettraient de satisfaire le deuxième volet de l’activité internationale
de l’Académie des technologies.
Enﬁn, une autre composante à développer est celle concernant les pays émergents et ceux
en voie de développement. L’Académie des technologies a sans doute un rôle à jouer (à évaluer)
pour favoriser l’aide au développement et à la croissance grâce au transfert et à l’utilisation des
technologies.

Recommandation du CADAS
• L’Académie des technologies poursuivra l’action du CADAS au sein du CAETS et d’Euro-CASE et
participera activement au développement de ces institutions.
• L’Académie des technologies s’efforcera d’établir des relations de travail étroites avec les
Académies étrangères les plus dynamiques.
• L’Académie des technologies développera des réseaux de correspondants dans les grands
pays technologiques et mettra en œuvre des technologies de communications permettant
aux membres de ces réseaux de participer aux activités de l’Académie des technologies.
• L’Académie des technologies se concertera avec les entreprises et les pouvoirs publics aﬁn
de déterminer les actions internationales susceptibles de servir l’intérêt national dans ses
domaines de compétences. À ce titre, elle organisera régulièrement des réunions de concertation.
• L’Académie des technologies chargera un comité spéciﬁque d’étudier ses relations avec les
pays émergents et ceux en voie de développement et d’explorer, en liaison avec l’Académie
des sciences, les possibilités de collaboration avec ces pays.

BRIQUE N° 23-2 — Comment organiser et développer les relations entre l’Académie des technologies et Euro-CASE
Position du problème
Le CADAS est le représentant légitime de la France au sein du Conseil européen des Académies
des sciences appliquées et d’ingénierie – Euro-CASE.
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Euro-CASE regroupe les Académies nationales de dix-sept pays européens et est reconnu par
toutes les Institutions européennes.
L’Académie des technologies doit succéder au CADAS au sein d’Euro-CASE. Elle doit se doter
d’une organisation permettant de maintenir et de développer les relations avec Euro-CASE et ses
Académies membres.
L’Académie des technologies représentera ainsi au mieux la France.

Éléments du débat
En Europe, le Conseil, le Parlement, la Commission et le Comité économique et social interviennent dans les décisions permettant de satisfaire les besoins de la Société par l’utilisation
des opportunités offertes par les technologies.
Euro-CASE, association française Loi 1901, a été créée en 1992 pour donner des conseils de
qualité (indépendance, excellence et valeur ajoutée européenne) aux Institutions européennes
sur la recherche et la technologie qui en découlent.
Depuis sa création, Euro-CASE a travaillé dans divers domaines: transfert de technologies,
transport et mobilité, transport et logistique, environnement (air et eau), ingénierie et capital
risque, éducation supérieure des ingénieurs…
La constitution unique d’Euro-CASE lui permet de réaliser des actions très appréciées par les
Institutions européennes (Prix européen des technologies de la société de l’information, avis sur
une étude sur la recherche pharmaceutique…).
Des membres et associés du CADAS ont participé à toutes les activités d’Euro-CASE, et les
travaux de l’Académie des technologies pourraient bénéﬁcier de liens plus forts avec Euro-CASE
et les Académies constituantes.
L’actuel représentant du CADAS au Conseil d’administration d’Euro-CASE est le Président du
CADAS. L’actuel Secrétaire général d’Euro-CASE a été le Délégué général du CADAS pendant quinze
ans. Il est secondé depuis la création d’Euro-CASE par un Associé du CADAS.

Recommandation du CADAS
Par ses Académies membres, Euro-CASE constitue un forum permanent d’échanges et d’information entre les Institutions européennes, l’industrie et la recherche.
Euro-CASE contribue à l’entretien des relations bilatérales entre Académies et permet « d’européaniser » des études « nationales » faites par les Académies.
Le CADAS recommande que l’institutionnalisation des rapports entre l’Académie des techno-
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logies et Euro-CASE soit conservée et renforcée.
Les Comités « système de recherche technologique » et « international » réﬂéchiront, chacun
dans son domaine, aux actions qui permettraient à l’Académie des technologies de mieux soutenir
l’action d’Euro-CASE d’une part, de mieux tirer parti d’Euro-CASE d’autre part.

BRIQUE N° 31 — Quelle taille et quelle composition
pour l’Académie des technologies ?
Position du problème
Les technologies de base d’il y a 10 ans sont encore majoritaires dans l’activité économique
d’aujourd’hui, mais nul ne sait quelles ruptures technologiques verront le jour demain, ni quelles
en seront les conséquences. Le problème qui se pose est donc celui de la composition d’une
assemblée compétente et crédible, la plus à même de comprendre l’évolution technologique en
cours, de se projeter dans le futur et d’aider l’ensemble des acteurs de la nation à le faire à leur
tour, tout en inspirant la conﬁance nécessaire à l’efﬁcacité de son action.

Éléments du débat
Il est difﬁcile de couvrir tous les domaines de compétences technologiques, dans la mesure
où il ne s’agit pas uniquement de savoirs de base, mais aussi de savoir-faire d’intégration dans
les différents secteurs industriels. Force est de constater que l’explosion combinatoire de traits
élémentaires qui font des compétences technologiques originales, rendrait illusoire tout objectif
de cette nature. Par ailleurs, l’évolution permanente des technologies fait apparaître de nouvelles
compétences qui, en général, s’ajoutent plutôt qu’elles ne se substituent à d’anciennes.
Le modèle anglo-saxon d’Académie d’ingénieurs ou de technologies vise à être représentatif
de tous les secteurs d’activité technologique (en particulier des secteurs d’activité traditionnels).
Une telle Académie accueille et honore toutes les personnalités marquantes du pays concerné,
mais aussi de l’étranger : ceci conduit à avoir de nombreux membres (jusqu’à 1 000 ou plus). Il
faut alors une organisation solide, et une démultiplication en de nombreuses instances de travail,
pour « faire tourner » le système.
Une autre option consiste à privilégier la capacité de travail collectif sur des sujets très transversaux. Une telle Académie est alors nécessairement plus « ramassée » et fait appel en tant que
de besoin à des expertises externes, conservant pour elle la capacité d’intégration et de jugement
collectif. Pour conserver une capacité d’anticiper les problèmes liés à l’évolution des technologies,
une telle Académie plus « ramassée » comporte nécessairement une proportion plus importante
de technologues à la pointe dans les disciplines d’où viendront les ruptures technologiques et les
innovations industrielles. Se pose alors le problème de créer une dynamique de renouvellement
des membres qui conserve au ﬁl du temps cette capacité à l’Académie.
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Recommandation du CADAS
La culture française correspond à la seconde option qui a l’avantage de se situer dans la continuité du CADAS et de pouvoir proﬁter de son héritage culturel. Avec une taille de l’ordre de 200
membres, ce qui est substantiellement plus que le CADAS, l’Académie des technologies se donne
les moyens d’élargir encore la palette des origines, des compétences et des domaines d’activité
qui fait aujourd’hui déjà la richesse du CADAS : formations d’ingénieurs, de médecins, de biologistes, d’économistes…, activités de recherche, de production, de services…, actions dans les
domaines de l’éducation, de la prospective, des risques technologiques…, tout en conservant
une taille compatible avec l’exercice d’une expertise collective impliquant tous ses membres.
En plus de leur excellence personnelle, les membres devront être des points d’entrée vers
des réseaux d’expertise plus ﬁne. Un équilibre permanent est à trouver entre des « sages » au
spectre très large et de plus jeunes à la pointe des technologies qui bougent, entre des intégrateurs pluridisciplinaires et des chercheurs très en amont. Maintenir ce savant dosage est une
fonction essentielle pour la nouvelle Académie qui requiert la mise en place d’une instance, de
méthodes et d’outils appropriés.

BRIQUE N° 32 — Comment choisir les membres de
l’Académie des technologies ?
Position du problème
Le problème posé comporte en fait deux questions :
• quelle politique de recrutement l’Académie des technologies doit-elle mener ? En particulier
quels devraient être les proﬁls de ses membres?
• quelle procédure doit-elle adopter pour mettre en œuvre cette politique ?

Éléments du débat
La politique devrait avoir pour objectif principal la présence de l’Académie des technologies
dans les domaines clés : domaines moteurs et, surtout, domaines en émergence, et donc proscrire l’auto-reproduction à l’identique. Elle devrait également fortement afﬁrmer l’exigence d’excellence scientiﬁque et technique, la nécessité d’une présence appréciable d’hommes jeunes et
le souci de la diversité des origines, des proﬁls et des expériences.
La créativité et l’excellence devraient être des éléments essentiels du proﬁl des membres.
Sans doute la politique de l’Académie devrait-elle souligner aussi, aﬁn de faciliter l’action et l’évolution collective, l’importance d’un goût démontré pour le travail collectif, la rencontre d’autres
cultures, le fonctionnement en réseaux et le souci de la convergence vers des solutions d’équilibre, nécessaires au traitement des questions technologiques, souvent complexes et mêlant
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intimement des aspects scientiﬁques, techniques, économiques, sociaux, éthiques.
La méthode de recrutement actuelle du CADAS fondée sur une segmentation par disciplines
présente un danger d’auto-reproduction systématique. La procédure suivie par l’Académie devrait
l’éviter en afﬁrmant la primauté d’une politique d’ensemble reposant sur les principes évoqués
précédemment et validée par l’ensemble des membres. Pour mettre en œuvre cette politique, la
responsabilité de sa déﬁnition et celle de sa mise en œuvre seraient conﬁées à un Comité spécial. Ce Comité pourrait être le Bureau élargi ou le futur Conseil ; il devrait comporter en tout cas
une proportion substantielle de membres choisis parmi les plus jeunes aﬁn d’assurer une prise
en compte efﬁcace des évolutions et des talents actuels.
Un vivier permanent de candidats potentiels serait alimenté continûment, de la manière la
plus souple, par des propositions émanant d’instances de l’Académie, de membres isolés ou par
des candidatures spontanées. Doté des méthodes et outils lui conférant une capacité d’analyse
et de projection, le Comité spécial déterminerait, pour chaque vague d’élections, le nombre de
sièges et les proﬁls souhaités. Il proposerait et mettrait en œuvre, pour chaque élection, le mode
opératoire le plus performant pour dégager du vivier les candidatures présentant les proﬁls les
plus appropriés et les meilleures garanties d’excellence (utilisation des Comités permanents, mise
en place d’un Comité ad hoc, etc.). La présentation de cette sélection de candidats à l’assemblée
plénière devrait permettre à chacun de se forger une opinion solidement fondée sur chaque candidat, avant de procéder au vote, poste par poste, par l’ensemble des membres actifs.

Recommandation du CADAS
L’Académie doit se doter d’une politique gouvernant sa composition et donc son recrutement
reposant sur quelques grands principes : présence dans les domaines moteurs et dans ceux en
émergence, excellence scientiﬁque et technique, jouvence permanente, diversité…
Cette politique devra être approuvée par l’ensemble des membres, mais sa déﬁnition et sa
mise en œuvre seront conﬁées à un Comité spécial comportant un nombre important de membres
choisis parmi les plus jeunes. Ce Comité spécial organisera, par l’utilisation de Comités ad hoc,
la sélection des candidatures qui seront, pour chaque siège, proposées au vote des membres
actifs. Il animera en outre une recherche permanente de candidats à laquelle pourront contribuer
tous les membres de l’Académie.

BRIQUE N° 33 — Quels statuts et quelles règles
pour les membres de l’Académie des technologies ?
Position du problème
Beaucoup d’Académies possèdent plusieurs catégories de membres (actifs, émérites, asso-
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ciés, étrangers, …). La question se pose donc pour l’Académie des technologies.
Le rajeunissement permanent et l’assiduité (= participation aux travaux) des membres sont
les deux principales préoccupations exprimées par les Académies. Des règles sont donc nécessaires pour y répondre dans l’Académie des technologies.

Éléments du débat
Les catégories correspondant explicitement à un grade sont relativement peu fréquentes,
et tendent à disparaître. Les différentes catégories de membres existant dans les Académies
françaises et étrangères ont plus souvent un rôle fonctionnel :
• personnes physiques ou morales (critère juridique) ;
• membres français ou étrangers (éloignement) ;
membres actifs et émérites (critère d’âge), etc.
Par contre, il existe, dans certaines Académies, différents corps qui correspondent à une option
délibérée de relations souhaitées entre le domaine central de l’Académie et les représentants
d’autres composantes de la Société.
Certaines Académies n’évoquent pas la possibilité de démissionner, d’autres la prévoient, à
l’initiative de l’intéressé ou à celle de l’Académie. Le problème le plus souvent évoqué est l’absentéisme, qui conduit à « geler » un siège. On trouve dans certaines Académies une possibilité de
« mise en congé académique » pour raisons d’éloignement temporaire ou autre, ce qui permet
de dégager un contingent permanent de sièges supplémentaires.
Le critère d’âge est important pour une Académie qui doit suivre l’évolution rapide des technologies.
Le passage à l’éméritat peut se faire à un âge donné ou après un certain nombre de mandats. En général, cela libère un siège, les émérites étant souvent « hors quota », avec un droit
de vote limité.

Recommandation du CADAS
La constitution de deux corps aux rôles différents (quels pourraient-ils être?) ne se justiﬁe
pas.
Pour veiller à une bonne interaction avec d’autres Académies, notamment l’Académie des
sciences, la future Académie des technologies devra veiller à ce que certains de ses membres
en soient issus.
Pour répondre aux soucis de participation effective aux travaux et de rajeunissement permanent, les membres sont élus pour des mandats de cinq ans renouvelables jusqu’à l’âge de
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70 ans, âge auquel ils passent automatiquement en catégorie « émérite » (à leur demande, ils
peuvent le devenir plus tôt). Les émérites n’ont plus le droit de vote, mais peuvent se voir conﬁer
des responsabilités par le Bureau. En cas d’indisponibilité l’empêchant de participer aux travaux,
un membre actif peut (à son initiative ou à celle du Comité spécial, cf. la ﬁche « Comment choisir les membres… ») demander une « mise en congé académique ». Le poste libéré est alors
pourvu lors d’une élection suivante. À sa demande, le membre « en congé académique » peut
réintégrer l’Académie lorsqu’un poste correspondant à son proﬁl est ouvert. Sa réintégration se
fait par un vote obéissant aux mêmes règles que le renouvellement à l’issue du premier mandat
de cinq ans.

BRIQUE N° 51 — Quel statut juridique pour l’Académie des technologies ?
Position du problème
Le problème se pose puisque la nouvelle Académie ne se crée pas au sein de l’Institut tout
en souhaitant préserver la possibilité d’y être un jour rattachée. Le statut juridique doit être examiné sous ce triple jour :
• le fonctionnement quotidien : tous les statuts ne permettent pas le même type de fonctionnement ; en particulier, si le ﬁnancement de la nouvelle Académie est mixte (public/privé), il
y a lieu de prévoir un statut adéquat ;
• l’image de l’Académie : si on veut faire de cette Académie une institution reconnue, à l’autorité
morale incontestable, son statut doit le reﬂéter ;
• la possibilité de rejoindre un jour l’Institut de France ; il ne faut pas que le statut retenu pour
l’Académie des technologies rende ceci difﬁcile, voire irréalisable.

Éléments du débat
L’origine de la plupart des Académies remonte à des temps anciens : le contexte n’est donc
pas le même et le statut juridique rarement transposable. L’exemple de l’Académie d’agriculture,
dont les statuts ont été récemment revus, constitue cependant un exemple utile. Elle a la forme
d’un établissement public rattaché au Ministère de l’agriculture.
L’Académie de l’air et de l’espace s’est créée plus récemment sous le statut d’une association
« loi de 1901 », puis a été reconnue d’utilité publique. Si ce statut apparaît bien adapté à ses
objectifs et à son mode de fonctionnement, il le semble moins à la ﬁnalité d’une Académie des
technologies, telle qu’envisagée actuellement.
Pour disposer d’une autorité morale incontestée, il serait judicieux que l’Académie des technologies soit placée sous la protection du Président de la République, et dispose d’une indépen-
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dance de recrutement et d’expression totale vis-à-vis d’éventuelles tutelles ministérielles. Le
rôle d’une « tutelle » pour une telle Académie est d’ailleurs à déﬁnir : s’il est clair que la part de
ﬁnancement public doit bien être gérée « quelque part », il semble difﬁcile de dire qu’un seul
ministère est concerné (celui chargé de la technologie), tant les liens sont grands avec la recherche, l’industrie, la santé, l’environnement…

Recommandation du CADAS
La « protection » (sous une forme à déterminer) du Président de la République semble indispensable. L’aspect tutélaire est à discuter tant sur le fond que sur la forme avec les autorités
lors de la création de l’Académie.
Quant au statut, il faudra choisir entre deux solutions :
• un établissement public à créer (bien entendu avec un statut adapté), ce qui mettrait l’Académie des technologies au même niveau que l’Académie d’agriculture, avec les avantages
mais aussi les contraintes du statut public dans la gestion et, dans l’immédiat, les délais et
difﬁcultés diverses probables pour une telle création ;
• une Association suivant la loi de 1901 qui peut se créer très rapidement et pour laquelle il conviendra de demander aussitôt que légalement possible (trois ans) la reconnaissance d’utilité
publique permettant de recevoir dons et legs. Elle pourrait se faire par transformation de la «
Société pour la Fondation de l’Académie des Technologies » [SFAT], déjà en place à l’initiative
du CADAS, ce qui pourrait gagner encore du temps. La grande souplesse du statut d’association doit pouvoir permettre d’introduire la notion de « protecteur ». Mais, malgré tout, l’image
d’une telle institution peut paraître bien éloignée de l’objectif d’autorité morale recherché. On
pourrait concevoir de présenter cette formule comme permettant de mieux cerner, à travers
une phase d’expérimentation, les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement de la
future Académie, quitte à étudier plus avant d’autres modèles.
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Répertoire

LISTE DES MEMBRES DU CADAS
depuis sa création en 1982
Pierre AIGRAIN (1984-)
Jean-Paul AUBERT † (1982-97)
Jean AUBOUIN (1987-)
Marcel BARRERE † (1987-96)
Alain BENSOUSSAN (1989-)
Jacques BLAMONT (1982-)
André BLANC-LAPIERRE (1982-)
Danièle BLONDEL (1993-)
Pierre BOUVAREL (1982-)
Jean CANTACUZENE (1989-)
Jacques CARUEL (1992-)
Paul CASEAU (1989-)
Raimond CASTAING † (1984-98)
Pierre CASTILLON (1997-)
André CAUDERON (1982-)
Jean-Pierre CAUSSE (1984-)
Pierre Philippe CHAFFIOTTE † (1982-98)
Thierry CHAMBOLLE (1990-)
Roger CHEVALIER (1984-)
Laurent CITTI (1992-)

Laurent COHEN-TANUGI (2000-)
Michel COMBARNOUS (1992-)
Geneviève COMTE-BELLOT (1994-)
Hubert CURIEN (1982-)
Robert DAUTRAY (1982-)
Alexis DEJOU † (1982-96)
Jean-Loup DELCROIX (1987-)
Pierre DESPRAIRIES (1984-)
Pierre DOUZOU † (1999-2000)
Jacques DUCUING (1987-)
Yannick d’ESCATHA (1997-)
Michel FARDEAU (1999-)
Yves FARGE (1992-)
Olivier FAUGERAS (1999-)
Pierre FAURRE (1984-)
Pierre FEILLET (1989-)
Serge FENEUILLE (1992-)
Pierre FILLET (1984-)
Claude FREJACQUES † (1984-94)
Jacques FRIEDEL (1987-)
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André FROUIN (1992-)
Michel FRYBOURG (1992-)
Jean-Louis FUNCK-BRENTANO† (1984-97)
Pierre GALLE (1989-)
Henri GAYE (1999-)
Paul GERMAIN (1999-)
Pierre GRIVET † (1987-92)
Albert GROSSEAU (1989-)
Claude GUILLEMIN † (1982-94)
Bernard GUINOT (1992-)
Jean-Paul HELME (1984-)
Henri HESLOT (1987-)
Maurice HOFNUNG (1992-)
Michel HUG (1987-)
Claude JEANMART (1992-)
Jean JERPHAGNON (1989-)
Jean KOVALEVSKY (1997-)
Jean KRAUTTER (1982-)
Paul LACOMBE † (1987-97)
Robert LATTES (1992-)
Lucien LAUBIER (1987-)
Michel LAVALOU (1992-)
Jean-Claude LEHMANN (1992-)
Jean-Bernard LE PECQ (1994-)
Jacques LESOURNE (1999-)
Jacques LEVY (1999-)
Louis-Joseph LIBOIS (1987-)
Jacques Louis LIONS (1985-)
Pierre LONDE † (1982-99)
Pierre LOUISOT (1982-)
Jean-Emile LUNEL (1990-)
Pierre MAINGUY (1987-)
Bernard MAITENAZ (1987-)
Edmond MALINVAUD (1984-)

Paul MALLIAVIN (1992-)
Christian MARBACH (1990-)
Jean-Pierre MAREC (1993-)
André MARECHAL (1982-)
Yves MEYER (1994-)
Thierry de MONTBRIAL (1989-)
Linh NUYEN (1999-)
Jean-Pierre NOBLANC (1990-)
Guy OURISSON (1990-)
Paul PARNIERE (1990-)
Dominique PECCOUD (1992-)
Georges PEDRO (1999-)
Marc PELEGRIN (1994-)
Pierre PERRIER (1987-)
Charles PILET (1992-)
Alain POMPIDOU (1997-)
Pierre POTIER (1982-)
Bernard RAVEAU (1999-)
Gilbert RIOLLET † ( 1984-93)
Gilbert RUELLE (1990-)
Jean SALENÇON (1989-)
Germain SANZ (1987-)
Georges SLODZIAN (1992-)
Ionel SOLOMON (1989-)
Erich SPITZ (1982-)
Jaques STERN (1987-)
Pierre TIOLLAIS (1992-)
Bernard TISSOT (1989-)
Pierre TOURNOIS (1992-)
Maurice TUBIANA (1984-)
Jacques VILLERMAUX † (1993-97)
Claude WEISBUCH (1993-)
Michel WINTENBERGER (1982-)
Gérard WORMS (1987-)
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LISTE DES MEMBRES ASSOCIES
depuis sa création en 1982

Yves BAMBERGER (1994-)
Bernard BAUDELET (1990-)
Maurice BELLANGER (1993-)
Gérard BERANGER (1990-)
Annie BERETTI (1994-)
Jean BIAREZ (1990-)
Jacques BIETRY (1993-)
Yves BIROT (1990-)
Jean-François BOISVIEUX (1987-)
Joseph BOREL (1990-)
Pierre-Etienne BOST (1987-)
Pierre BOURLIOUX (1994-)
Georges BRET † (1987-92)
Michel CABOCHE (1990-)
Michel CALLON (1990-)
Jean CARRIERE † (1987-90)
François de CHARENTENAY (1990-)
Patrick COHENDET (1990-)
Philippe COIFFET (1994-)
Jean-Jacques COLLIN (1990-)
John COLLINS (1987-97)
Alain COSTES (1990-)
Michel COUDRAY (1987-97)
Michel COURTOIS (1993-)
Nicolas CURIEN (1990-)
François DARRORT (1993-)
Jean DHERS (1994-)
Michel DIAZ (1994-)
Jean-Jacques DORDAIN (1990-)
Georges DOUIN (1987-97)
Louis DUBERTRET (1993-)
Paul DUBOIS (1987-)
Bruno DUBOST (1993-)
Gilbert DURAND † (1992-93)
Rosy ELOY (1990-96)
Pierre EYZAT (1987-)
Michèle FARDEAU (1987-)
Hervé GALLAIRE (1987-)
Antoine GASET (1990-)

Bernard GIRARD (1987-)
Pierre-Noël GIRAUD (1987-)
André GOFFEAU (1987-)
François GREIVELDINGER (1993-)
Georges GRUNBERG (1990 -)
Pierre HAREN (1994-)
Claude HENRY (1990-)
Claude KORNBLUM (1990-)
Jean-Yves LALLEMAND(1993-)
Pierre LALLEMAND (1987-97)
Pierre LAMICQ (1987-)
Bernard LEBLANC (1994-)
Bernard LE BUANEC (1993-)
Jean-Pierre LECOCQ † (1987-92)
Alain LELUAN (1987-97)
Henri LEMAIRE (1987-)
Jacques LENFANT (1990-)
Françis LEVI (1994-)
Colette LEWINER (1994-99)
Jacques MARTINAT (1987-)
Roland MASSE (1993-)
Jean-Pierre MEGNIN (1994-)
Bertrand MEYER (1990-)
Dominique MICHON (1987-)
Alain MONGON (1987-)
Pierre MONSAN (1993-)
Lucien MONTADERT (1990-96)
Georges MORDCHELLES-REGNIER (1987-)
Gilles MOREAU (1987-)
François MUDRY (1994-)
Michel NEUVE-EGLISE (1993-)
Marc PANET (1987-)
Alain PECKER (1993-)
Jean PHILIBERT (1987-)
André PINEAU (1990-)
Michel POULAIN (1994-)
Rémy PRUD’HOMME (1994-)
Paul PRUNET (1990-)
Emile QUINET (1990-)
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Claude RAYNAUD (1990-96)
Jean-Claude REMY (1987-)
Michel RONDREUX (1994-)
Roland ROSSET (1990-)
Christian SAGUEZ (1993-)
Donny STROSBERG (1990-)

Bernard TARDIEU (1993-)
Daniel THOMAS (1993-)
Jacques VINCENT-CARREFOUR (1987-)
Michel-Paul VIRLOGEUX (1990-)
Hubert ZIMMERMAN (1990-96)
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Rapport à monsieur
le Président de la République

« Accès de tous à la connaissance, préservation du cadre de vie, amélioration de la santé,
trois enjeux », janvier 2000, Éditions Tec & Doc
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Rapports et colloques du CADAS

PUBLICATIONS 37 DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
ayant donné lieu à une participation des membres du CADAS

23 - « Risques des rayonnements ionisants et normes de radioprotection »,
novembre 1989.
26 - « L’expérimentation animale : nécessités, contraintes et méthodes dites substitutives »,
juin 1991.
29 - « La pollution des nappes d’eau souterraine en France »,
novembre 1991, Éditions du BRGM, Manuels et Méthodes
31- « L’effet de serre »,
novembre 1994, Éditions Tec & Doc Lavoisier
32 - « La brevetabilite du génome »
(bilingue anglais), février 1995 - Éditions Tec & Doc Lavoisier

37 À jour le 6 juillet 2000.

90

UNE ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES POUR LA FRANCE

33 - « Biodiversité et Environnement »,
juin 1995 - Éditions Tec & Doc Lavoisier
34 - « Problèmes liés aux effets des faibles doses des radiations ionisantes »,
octobre 1995 - Éditions Tec & Doc Lavoisier
36 - « La thérapie génique »,
décembre 1995, Editions Tec & Doc Lavoisier
38 « Problèmes associés aux effets de faibles doses de rayonnement ionisant »,
février 1997, Éditions Tec & Doc Lavoisier
44 « Pollution localisée des sols et des sous-sols par les hydrocarbures et les solvants chlo
rés »,
mars 2000, Éditions Tec & Doc Lavoisier
En prévision :
Déchets et santé
L’évolution des ressources marines

RAPPORTS SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE
Pour lesquels des membres du CADAS ont participé au comité de pilotage.

RST 1 « Développements et applications de la génomique, l’après-génome »,
juillet 1999, Éditions Tec & Doc Lavoisier
RST 2 « Physiologie animale et humaine, vers une physiologie intégrative »,
février 2000, Éditions Tec & Doc Lavoisier
RST 3 « Le médicament »,
mars 2000, Éditions Tec & Doc Lavoisier
RST 4 « Radiochimie : matière radioactive et rayonnements ionosants »,
juillet 2000, Éditions Tec & Doc

RST 5 « Matériaux du nucléaire »,
juillet 2000, Éditions Tec & Doc
RST 6 « La chimie analytique : mesure et société »

RAPPORTS ET COLLOQUES DU CADAS
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juillet 2000, Éditions Tec & Doc
RST 7 « Systèmes moléculaires organisés : carrefours de disciplines à l’origine de développements industriels considérables »,
juillet 2000, Éditions Tec & Doc
RST 8 « La statistique »,
juillet 2000, Éditions Tec & Doc
RST 9 « Sciences aux temps ultracourts : de l’attoseconde aux petawatts »,
août 2000, Éditions Tec & Doc
RST 10 « Le monde végétal : du génome à la plante entière »,
septembre 2000, Éditions Tec & Doc
RST 11 « Systématique : ordonner la diversité du vivant »,
septembre 2000, Éditions Tec & Doc

CONSEIL POUR LES APPLICATIONS DE L’ACADÉMIE
DES SCIENCES (CADAS)

1-

« Deux recommandations en matière d’informatique scientiﬁque et technique »,
juillet 1984

2 - « Chimie et biologie, étude de leurs interactions dans les recherches portant sur le milieu
vivant »,
février 1985
3 - « Le peuplement forestier. Une politique pour la sauvegarde des espèces, les
Arboretums »,
février 1985
4 - « Le matériel médical »,
juin 1985
5 - « Le génie civil »,
juin 1985
6 - « Informatique et mécanique. La création de produits et de systèmes mécaniques
assistés par ordinateurs (CMAO) »,
septembre 1985
7 - « La formation des ingénieurs et des techniciens »,
juin 1986
8 - « Pôle de ressources informatiques pour la mécanique (PRIMECA) »,
janvier 1989
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« La déréglementation des marchés et le progrès scientiﬁque et technique »,
février 1989
« Les industries agro-alimentaires »,
février 1989
« De l’optique à la photonique »,
mars 1991
« L’ingénierie des protéines - Place de la France dans la compétition internationale »,
juin 1991
« Introduction en médecine des techniques d’information informatisée »
« Le calcul scientiﬁque »
« Les grands ouvrages de génie civil »,
mars 1996- Éditions Tec & Doc Lavoisier
« Évaluer les effets des transports sur l’environnement. Le cas des nuisances sonores »,
novembre 1999, Éditions Tec et Doc Lavoisier

RAPPORTS COMMUNS ACADEMIE DES SCIENCES CADAS
« La formation des ingénieurs »,
juin 1992.
2 - « Les techniques de transgenèse en agriculture »,
octobre 1993, Éditions Tec & Doc Lavoisier.
3 - « L’évolution des métiers de la recherche »,
mai 1994, Éditions Tec & Doc Lavoisier
4.- « La dioxine et ses analogues »,
septembre 1994, Éditions Tec & Doc Lavoisier
5.- « Quelle place pour la métrologie à l’aube du XXIème siècle ? »,
avril 1996, Éditions Tec & Doc Lavoisier
6.-. « L’appareil d’information sur la science et la technique »,
juin 1996. Éditions Tec & Doc Lavoisier
7.- « Perspectives éducatives des formations techniques et professionnelles »,
février 1997., Éditions Tec & Doc Lavoisier
8. « La recherche scientiﬁque et technique dans le domaine de l’énergie »,
juin 1997, Éditions Tec & Doc Lavoisier
9. « État de la recherche toxicologique en France »,
mars 1998. Éditions Tec & Doc Lavoisier
10. « Valorisations non alimentaires et non énergétiques des produits agricoles »,
sept. 1998, Éditions Tec & Doc Lavoisier
1-

11. « L’avenir de la recherche universitaire - Le devenir des docteurs des universités
françaises ».,
juin 1998, Éditions Tec & Doc Lavoisier
12. « Pollution atmosphérique due aux transports et santé publique »,
octobre 1999, Éditions Tec & Doc Lavoisier

RAPPORTS ET COLLOQUES DU CADAS
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En préparation :
Les analyses des cycles de vie (ACV)

LISTE DES COLLOQUES DU CADAS
Ø

« Gérer la complexité dans la société contemporaine »
Dixième anniversaire du CADAS
Paris - 3 novembre 1992.
Ø « Organisation et processus dans les systèmes biologiques »
Paris les 26, 27, 28 mai 1993, Éditions Tec & Doc Lavoisier.
Ø « Il y a deux cents ans Lavoisier »,
janvier 1995, Éditions Tec & Doc Lavoisier.
Ø « Instrumentation physique en biologie et en médecine »,
août 1995, Éditions Tec & Doc Lavoisier.
Ø « La propriété intellectuelle dans le domaine du vivant »,
octobre 1995, Éditions Tec & Doc Lavoisier.
Ø « Aspects du vieillissement : des effets socio-économiques à la biologie moléculaire »,
Paris 21-22 juin 1996. Éditions Tec & Doc Lavoisier hors collection
Ø « Énergie solaire et santé dans les pays en développement »,
Paris 4-7 novembre 1996.
Ø « Technology and Health »
Actes de la 13 ème Convocation du CAETS ( 24-28 mai 1999), Éditions Tec & Doc
Lavoisier
Ø « Sécurité alimentaire et développement durable »
Paris 2 déc. 1999, Éditions Tec & Doc Lavoisier

En préparation :
« Communication mobile : effets biologiques » (19-20 avril 2000).
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Une Académie des technologies
pour la France

Créé en 1982 à l’initiative de l’Académie des sciences, le Conseil pour les applications de l’Académie des sciences (CADAS) a répondu aux ambitions de ses fondateurs en renforçant les liens
entre les sciences et leurs applications.
La plupart des grands pays développés sont allés plus loin en créant des Académies spécialement consacrées à la technique et à l’ingénierie. L’omniprésence des technologies, source de
progrès mais aussi d’interrogations, ampliﬁe la nécessité d’éclairer d’un jour nouveau le débat
citoyen.
C’est pourquoi l’Académie des sciences et son CADAS ont conçu, pour le vingt-et-unième siècle, l’idée d’une Académie autonome consacrée aux technologies et conservant des liens étroits
avec la science.
Ce projet ambitieux, innovant par sa méthodologie, par ses garanties d’indépendance, par son
ouverture régionale, par son réseau international et par ses modes de communication, répond
bien à la nécessité d’une véritable Académie des technologies pour la France.

