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Cet exercice 2008 marque la seconde année d’un
second – et par conséquent exceptionnel –
mandat que j’ai dû à la confiance de mes
consœurs et confrères. Cette confiance jamais
démentie aura été un soutien dont je leur suis
reconnaissant, comme je le suis des innombra-
bles manifestations d’amitié reçues au terme de
ce mandat.

L’implantation de notre
Académie dans des locaux
provisoires en 2007 a été
suivie cette année de notre
installation définitive au Grand
Palais des Champs-Élysées.
Deux déménagements succes-
sifs, de longs mois de travaux
qui se prolongeront comme
prévu quelque temps encore
pour tirer le meilleur parti des
500 m2 environ qui nous ont
été attribués, n’ont pas ralenti
l’activité malgré l’impact et la
fatigue qu’ils ont provoqués. Je
tiens à saluer le dévouement et
l’esprit d’équipe de nos person-
nels et à les assurer de notre sincère gratitude.

À la lecture de ce rapport, on verra se confirmer la place que
notre Académie a su prendre comme force de propositions, on
verra s’affermir les traits qui dessinent ses actions aux plans
national, régional et international.

De nombreuses voies ont été ouvertes pour la réflexion et l’ac-
tion. D’autres sont à imaginer. Toutes demandent ou demande-
ront de la part des académiciens initiative et engagement. Je ne
doute pas que, dotée de moyens renforcés et d’une installation
adaptée, la nouvelle équipe saura les susciter.

François Guinot
Président

Yr. 2008 marked the second year of my second term of
office – consequently therefore, of an exceptional
nature – that I owe to the trust placed by my Fellow
members when they re-elected me. Their level of trust,
never gainsaid, proved most comforting to my office
and for this I am most grateful, as indeed I have been
also through numerous signs and messages of friend-
ship I received as my double term drew to an end.

The relocation of our
Academy in temporary pre-
mises in 2007 was followed
by the final installation in the
renovated Grand Palais des
Champs-Élysées. 
Two complete removal opera-
tions – long months of fitting
out the space, that shall, 
as planned, continue for
another few months, in order
that we make the most of the
500 m2 allocated – did not
slow down the advancement
of our academic work, but
did, understandably, occa-
sion a large degree of fatigue
for all concerned. For these
reasons, I wish to pay

homage here to the commitment and the close team-work that
our personnel displayed throughout and to express our
sincere gratitude to them.
Readers will discover, in perusing this annual Report, how the
position our National Academy of Technologies occupies in
France, as a source of proposals, was consolidated and will note
the sharper definitions of the policies that NATF is now implemen-
ting, on domestic, regional and international levels.
Many new paths have already been opened up for our academic
studies and action. All of them, those today and those tomor-
row, require that the Fellows take initiatives and make commit-
ments. I personally have no doubt that the new team will
demonstrate its capacity to bring them into being, with reinforced
means and in the surroundings of a most appropriate setting.

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
WORD FROM THE PRESIDENT

Façade sud du Grand Palais, porte C.
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Les structures et l’organisation 

L’Académie des technologies a rejoint en novembre, comme prévu, son implantation
définitive au Grand Palais des Champs-Élysées. L’aide précieuse du Président de
l’EPIC, Yves Saint-Geours, et de son équipe, l’accueil amical des équipes du Palais
de la découverte et de son Directeur, Jack Guichard, ont largement facilité cette
installation. L’Académie tient à les en remercier vivement.

Cette implantation se réalise dans des espaces et des volumes qui seront
progressivement aménagés pour en tirer le meilleur parti.

LES STRUCTURES 
ET L’ORGANISATION 
DE L’ACADÉMIE

Le conseil académique 2008 
Bureau :
Président : François Guinot 
Vice-président : Alain Pompidou

Délégué général : Pierre-Étienne Bost 
Délégué à la communication : Jacques Lesourne
Délégué aux relations internationales : Bruno Jarry 
Délégué aux relations régionales : Pierre Castillon 
Président du comité des travaux : Yves Farge
Délégué aux relations avec le cercle de partenaires : 
Jean-Claude Lehmann 

Membres élus : 
Catherine Bréchignac, Philippe Coiffet, Claudie Haigneré, Pierre
Lamicq, Yves Malier, Bruno Revellin-Falcoz et Christian Saguez

Le fonctionnement de l’Académie repose sur des structures statutaires (bureau,
conseil académique, comités) et sur les structures de travail que sont les
commissions et les groupes de travail. 

4
A

ca
dé

m
ie

 d
es

 t
ec

hn
ol

og
ie

s 
R

ap
po

rt
 a

nn
ue

l 
2
0
0
8

Le
s 

st
ru

ct
ur

es
 e

t 
l’o

rg
an

is
at

io
n 

Les structures institutionnelles

Les trois comités
à la date du 10 décembre 2008 

Le comité des travaux
Président : Yves Farge
Membres : Michel Bouthier, Philippe Coiffet, Louis Dubertret,
Dominique Ferriot, Erol Gelenbe, Xavier Karcher, Bernard Le
Buanec, François Lefaudeux, Jean-Claude Millet, Alain Mongon,
Pierre Monsan, Alain Pavé, Gérard Sabah et Jean-Paul Teyssandier

Le comité de la qualité
Président : Jacques Lévy
Membres : Paul Caro, Jean Dhers, François Lefaudeux, Claire
Martin et Roland Masse

Le comité du recrutement 
(présidé statutairement par le vice-président)

Président : Bruno Revellin-Falcoz
Membres : Danièle Blondel, Bernadette Bensaude-Vincent, Patrick
Couvreur, Bernard Decomps, Alain Delpuech, Patrice Desmarest,
Jacques Freidel, Jean Frêne, Hervé Gallaire, Jean-Charles
Hourcade, Georges Labroye, Ghislain de Marsily, Pierre Perrier,
Gilles Trystram, Claudine Schmidt-Lainé et Alain Pecker

Conseil académique du 16 décembre 2008, au Cercle de l’union interalliée, en présence, de gauche à droite, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, Didier Maupas,
de l'agent comptable, Denis Teillaud et de Bruno Revellin-Falcoz, Yves Malier, Christian Saguez, Philippe Coiffet, Pierre Castillon, Sylvie Goujon, Jacques Lesourne, Yves Farge,
François Guinot, Jean-Claude Lehmann, Catherine Bréchignac, Alain Pompidou, Pierre Lamicq et Pierre-Étienne Bost .

Le 10 décembre 2008,
l’Académie a procédé à 
des élections internes.
Le conseil académique qui en résulte pour la
période 2009-2010 est le suivant : 

Bureau :
Président : Alain Pompidou
Vice-président : Bruno Revellin-Falcoz
Délégué Général : Pierre-Étienne Bost
Président honoraire, membre de droit : François Guinot

Les délégués, membres de droit au conseil :
Délégué à la communication : Pascal Viginier
Délégué aux relations internationales : Bruno Jarry 
Délégué aux relations régionales : Pierre Castillon
Délégué aux relations avec le cercle des partenaires : 
Jean-Claude Lehmann (ad interim)
Président du comité des travaux : Yves Farge 

Les membres élus : 
Sigrid Avrillier, Catherine Bréchignac, Patrice Desmarest, 
Pierre Lamicq, Alain Pecker, Gérard Roucairol et Bernard Tardieu
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L es Commissions représentent la structure majeure de
l’Académie : elles organisent le temps long de l'accumulation
des savoirs et des réflexions sur les technologies. Ce sont les

commissions qui prennent l'initiative de proposer des groupes de
travail qui ont pour objet, en un temps plus court (de 12 à 18 mois),
d'établir des propositions originales sur des problèmes liant techno-
logies et société. Les résultats de ces travaux peuvent aboutir à des
publications. La plupart de ces commissions et groupes de travail
bénéficient de l’aide de secrétaires scientifiques qui apportent leur
soutien dans l’organisation des réunions et dans la rédaction des
rapports.

La liste des 12 commissions 

Énergie et Changement climatique 
Président : Bernard Tardieu, co-président : Gilbert Ruelle
Groupes de travail : révolution dans les vecteurs d’énergie ; énergie
et urbanisme (en commun avec la commission urbanisme et
habitat) ; énergie solaire. 

Environnement 
Président : Thierry Chambolle

Mobilité et Transports 
Président : Jean-Claude Raoul
Groupes de travail : transport de fret ; « externalités ».

Urbanisme et Habitat
Animateur provisoire : Alain Mongon
Groupe de travail : énergie et urbanisme (en commun avec la
commission énergie et environnement) ; habitat et TIC.

Biotechnologies (Agriculture, Industrie, Énergie)
Président : Pierre Feillet
Groupes de travail : le système alimentaire ; biotechnologies et
environnement.

Technologies de l'Information 
et de la Communication
Président : Christian Saguez
Groupes de travail : économie des biens immatériels ; les grands
systèmes techniques ; les moteurs de recherche ; l’automatisation
des services ; la pérennité des supports numériques (groupe
commun avec l’Académie des sciences) ; industrie du logiciel ;
systèmes embarqués ; réseaux sociaux.

Technologies et Santé
Président : Francis Lévi
Groupes de travail : médecine ambulatoire ; cellules souches. 

Démographie, Éducation, Formation, Emploi
Président :  Pascal Fournier
Groupes de travail : enseignement de la technologie et formation
des enseignants ; formation continue et validation des acquis de
l’expérience (VAE) ; formation professionnelle, adaptation des
formations à l’emploi.

Technologies et Innovation
Groupes de travail : droits et développements de la technologie ; la
valorisation des résultats sur les organismes de recherche publics
(en cours) ; les start-up technologiques.

Technologies et Developpement dans les PMA
Animateur provisoire : François de Charentenay 

Société et Technologies
Groupe de travail sur « les risques ».

Éthique
Animateur provisoire : Yves Farge 

Les commissions et groupes de travail Dans une politique de meilleure communication des travaux de l’Académie et d’une
diffusion élargie, une convention a été signée entre les éditions Le Manuscrit et
l’Académie des technologies en novembre 2008. 

Cette maison d’édition prendra le relai des éditions Polymédia de l’École
polytechnique où plusieurs ouvrages sont encore en cours de publication.

LES PUBLICATIONS

10 questions à :
� Gilbert Ruelle 

L’Éolien, une énergie pour le XXIe siècle
disponible sur le web et publié en avril 2009

• Pourquoi cette énergie, qui est l’une
des plus anciennes, resurgit-elle au
XXIe siècle ? 

• Quelle part de la production d’électri-
cité est-elle assurée par l’éolien et que
peut-elle devenir ? 

• Comment se compare le coût du kWh
éolien à celui des autres sources ? 

• Y a-t-il d’autres conséquences de l’in-
termittence du vent ? 

• L’éolien est-il réellement « une voie
prometteuse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre »? 
• Dans quels pays cette énergie croît-elle le plus vite ? Pourquoi ?

Quels sont les meilleurs sites éoliens ? Potentiel de l’éolien en
mer ? Autres limites au développement éolien ? 

• Outre le problème de l’intermittence, l’éolien a-t-il un comporte-
ment différent de celui des autres générateurs face aux perturba-
tions du réseau ? L’éolien a-t-il été impliqué dans la panne
européenne du 4 novembre 2006 ? Y a-t-il des leçons à tirer de
cette défaillance quant à l’usage massif de l’éolien ? 

• Quelles sont les conditions de vente du kWh éolien ? 
• Quel est le rôle de l’Union européenne dans l’essor de l’éolien en

France ? 
• Que peut-on conclure sur l’énergie éolienne ?

Communication à l’Académie

� Des Relations entre entreprises 
et recherche extérieure

disponible sur le web et publié en octobre 2008

Le vaste mouvement qui entraîne le
monde actuel vers toujours plus
d'échange, de vitesse et de compétition
bouscule les entreprises comme les labo-
ratoires. Tous ressentent le besoin de
gagner en efficacité et sont en quête
permanente de moyens accrus. Les rela-
tions entre chercheurs et ingénieurs ont
amené d'importants progrès pour les
produits industriels, avec des résultats

économiques tangibles. Mais on observe que la recherche des entre-
prises est faite pour une part croissante hors du territoire et que des
laboratoires de pointe s'engagent dans des coopérations extérieures
qui conduiront à l'exploitation de leurs résultats par des firmes étran-
gères. 
Rendre compte des formes très variées de collaboration commence
par une approche plutôt descriptive et qualitative en dégageant quel-
ques règles issues de l’expérience, dont le respect permet d’établir des
échanges fructueux. Le plan général est simple : décrire les relations
engagées, montrer leur place dans la démarche des entreprises et des
laboratoires, enfin mettre en évidence les convergences et les diffé-
rences, les causes d'échecs et quelques conditions de succès.
Cependant le propos doit rester équilibré et suffisamment nuancé, ce
qui amène à rappeler par endroits des aspects discutés auparavant.

� Prospective sur l’énergie au XXIe siècle
disponible sur le web et publié en octobre 2008
(réédition et réactualisation d’une première version
épuisée) ; Prospective sur l’énergie au XXIe siècle,
version anglaise : publié en mars 2009

� Les Perspectives de l'énergie solaire en France
disponible sur le web et publié en avril 2009

La préoccupation du changement clima-
tique et la crainte d’une crise d’approvi-
sionnement énergétique suscitent un
intérêt accru pour les énergies renouve-
lables, dont l’énergie solaire.
Parallèlement, le marché des installa-
tions solaires est en forte croissance, de
nouvelles technologies arrivent sur le
marché, les directives européennes
obligent à élargir le bouquet énergétique
aux énergies renouvelables, la législa-

tion française favorise l’utilisation de l’énergie solaire et le public est
sensible à ses atouts.
Ce nouveau contexte international et national a incité l’Académie
des technologies à effectuer un état des lieux des technologies
disponibles, des marchés et des incitations publiques pour le déve-
loppement de l’énergie solaire en France.
Ce rapport, après avoir dressé un tableau de la situation actuelle,
suggère des voies pour une large contribution de l’énergie solaire au
bilan énergétique français à l’horizon 2050.

� Les Biocarburants
disponible sur le web et publié en avril 2009

Dans un contexte prévisible de raréfaction et par conséquent d’aug-
mentation du prix des carburants d’origine fossile, les biocarburants

Publications 2008
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* Membre de l’Académie des technologies.

présentent le double avantage d’une production renouvelable et
d’un gain énergétique net. De plus, par leur origine végétale, ces
biocarburants permettent une réduction nette des rejets de gaz à
effet de serre par rapport aux produits fossiles correspondants. 
La France s’est engagée de façon volontariste dès le début du XXIe

siècle dans la construction de filières industrielles complètes, du
champ à l’usine. Celles-ci intègrent les cultures et le stockage des
céréales et de betteraves pour la production d’éthanol et celles du
colza et du tournesol pour la production d’huile végétale, – ces
matières premières d’origine agricole qui, après transformation
chimique, se substituent respectivement à l’essence et au fuel. Afin
d’élargir la palette des matières premières utilisables et, en particu-
lier, de pouvoir utiliser des déchets agricoles, sylvicoles ou ména-
gers – qui par leur nature n’entreront plus en compétition avec des
produits agricoles utilisés également dans l’alimentation, de
nouvelles technologies sont actuellement en phase de développe-
ment dans plusieurs pays dont la France.
L’Académie des technologies fait état de l’avancement de ces déve-
loppements et esquisse les scénarios qui, d’ici 2030, au moment où
le prix des carburants fossiles deviendra réellement problématique,
positionneront  les biocarburants comme un élément important
(mais sûrement partiel) du bouquet énergétique dédié aux trans-
ports terrestres.

Rapport de l’Académie

� Le Transport de marchandises
publié en avril 2009

Pour la majorité de nos concitoyens, le
transport de fret va devoir affronter un
nombre croissant de difficultés. Le prix
des carburants, dont il est un grand
consommateur, ira croissant. Les exter-
nalités (ou nuisances) dont on le tient
pour responsable augmenteront de leur
côté. Et l’attitude de la société à son
égard sera de plus en plus sévère.
Si l’on veut démêler le vrai du faux dans
ce tableau aux couleurs assez sombres, il

faut partir du principe que « le transport de fret n’est rien, c’est le
système de transport qui est tout ». Ce système de transport est
un maillon de la chaîne « production-transport-distribution » qui est
à la base de nos économies. Chaîne qui couvre l’ensemble de la
planète, et qui est inséparable du mouvement de mondialisation.
C’est le point de vue qu’a adopté l’Académie des technologies. Il ne
s’applique au sens strict que pour le transport d’objets manufac-
turés (et beaucoup moins aux transports de vrac). Mais cette frac-
tion du fret global représente aujourd’hui presque la moitié de
l’ensemble : c’est elle qui croît de 8 % par an, alors que le reste est
stable. C’est donc elle qu’il faut considérer. Une fois adopté ce point
de vue, la plupart des diagnostics (ou des anticipations) que l’on
avait tendance à formuler sont fortement infléchis :
- la chaîne de transport globale, de bout en bout, se révèle plus rési-

liente, plus adaptable aux changements qui caractérisent l’environ-
nement et la société, 

- son efficacité s’évalue à l’échelle globale, internationale, ce qui
relativise beaucoup la « guerre entre les modes » (rail, route, voie
d’eau) que l’on avait tendance à privilégier, 

- elle donne une place très importante aux technologies de l’infor-
mation, qui constituent ce que le rapport nomme une « deuxième
main invisible » au service de l’économie. 

L’étude prend en compte les tendances mondiales et européennes,
afin d’éclairer le cas particulier de la France et, si besoin, effectue
des comparaisons avec d’autres pays de l’Union européenne, afin
de mieux comprendre les enjeux français.

� Économie d’énergie dans les bâtiments
publié en avril 2009

Tous les pays européens s’engagent actuellement dans des
programmes de longue durée destinés à économiser l’énergie ou à
substituer des énergies non-fossiles aux énergies fossiles. Ces
programmes sont d’ailleurs encadrés par la directive « Energy
Performance of Buildings » (EPBD-2003). Cette directive est consi-
dérée par tous comme un élément essentiel, à la fois pour répondre
aux questions du Livre vert sur la sécurité énergétique, et pour se
placer dans la ligne des engagements de Kyoto.
La France est engagée dans ce mouvement, qui s’est traduit par la
loi POPE de 2005, par les compléments apportés en 2006 et par les
orientations affichées lors du « Grenelle de l’environnement ». Le 24
mai 2006, l’Académie a créé un groupe pour réfléchir aux points
forts et aux difficultés de cette démarche. Et aussi à ce que serait
son « point d’arrivée » : le groupe s’est donc posé quelques ques-
tions globales sur l’ampleur des changements auxquels conduiront
les stratégies de réduction des consommations énergétiques.
Ces questions peuvent être résumées de façon très parlante, en
utilisant les expressions qui sont devenues courantes aujourd’hui : «
facteur 2 » et « facteur 4 ». Peut-on diviser par quatre les émissions
de CO2 émises par les bâtiments domestiques ou tertiaires, et à
quelle échéance ? À plus court terme, peut-on les diviser par deux ?
Les expressions « court terme » et « long terme » doivent d’ailleurs
être précisées. Habituellement, on se pose la question du « facteur 2 »
à l’échéance 2030, et celle du « facteur 4 » pour 2050 ou 2060.
Néanmoins, comme il s’agit de bâtiments, les renouvellements sont
espacés dans le temps, de sorte que l’on est amené à distinguer entre :
- une période 2007-2040, pour laquelle la question sera la division

par deux ;
- une deuxième période, tuilée avec la première mais débordant

largement sur l’année 2040, et pour laquelle on examinera la divi-
sion par quatre.

Dans la mesure où ces objectifs concernent les émissions de CO2,
ils se traduisent à la fois par des réductions de l’énergie consom-
mée globalement, et par la réduction de la part des énergies fossi-
les dans le « mix énergétique ». Ces changements ne peuvent pas
se faire sans une certaine dose de contrainte, réglementaire ou
financière, et le groupe ne s’est pas limité aux stratégies « gagnant-
gagnant ». 

Grandes aventures technologiques
françaises :
� Michel Hug, Un Siècle d’énergie nucléaire
disponible sur le web et publié en avril 2009

En octobre 2008, l’Académie des technologies a été saisie par les
services du ministère de la Recherche et de l’Enseignement supé-
rieur, pour formuler un avis pour la mi-novembre sur la structuration
du CNRS. Une commission mixte CNRS-DGRI a été mise en place afin
de proposer au Ministre « une ou plusieurs maquettes de structura-
tion du CNRS en instituts disciplinaires et préciser les missions et
modes d’intervention de ces instituts disciplinaires ».
Le conseil académique a adressé, le 13 novembre 2008, un avis à
monsieur Gilles Bloch, directeur général de la Recherche et de
l'Innovation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Avant-propos
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche par la
voix de la Direction générale de la recherche et de l’innovation
(DGRI) a sollicité l’avis de l’Académie des technologies sur les
projets de structuration du CNRS en instituts pluridisciplinaires. 
Cet avis devait prendre en compte les périmètres des instituts,
leurs missions (opérateurs, agence de moyens, coordonnateurs de
certains domaines) et leurs modes d’intervention (courrier de la
DGRI au président de l’Académie, 8 octobre 2008).
Les contributions individuelles de membres de l’Académie des tech-
nologies et une réflexion collective du conseil académique suivant
une présentation par la présidente du CNRS du projet de restructu-
ration, permettent de présenter les réflexions suivantes qui se
bornent à quelques points jugés essentiels par l’Académie :

Avis de l’Académie des technologies sur la structuration du CNRS
13 novembre 2008

• Les missions du CNRS dans le système français de Recherche et
d’Innovation modifiées par la loi de 2006 sur la recherche et celle
de 2007 sur l’autonomie des universités,

• le rôle des instituts, la pluri- et l’inter-disciplinarité,
• la gouvernance d’ensemble,
• la gestion des ressources humaines.

Le Conseil académique a adressé son avis, le 13 novembre 2008, à
Monsieur Gilles Bloch, Directeur général de la Recherche et de l'in-
novation au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Le texte intégral est consultable sur le site de l’Académie
www.academie-technologeis.fr

� Le Premier ministre, François Fillon, a
chargé Bruno Jarry*, président du Comité
interministériel Biocarburants de seconde
génération et président de la Commission
Biocarburants de l’Académie de lui remettre
un rapport intitulé « Recommandations sur
la mise en œuvre d'une politique de
construction de prototypes pour la
production de biocarburants de seconde
génération ». Ce rapport, non publié, a
donné lieu à de larges réflexions. Le Premier
ministre a chargé Bruno Jarry d’assurer le
suivi de ces recommandations.

� Le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, Valérie Pécresse, a, par
lettre du 10 mars 2008, demandé au
secrétaire d’État chargé de la Prospective, de
l’Évaluation des Politiques publiques et du
Développement de l’Économie numérique de
mener une réflexion sur l’Espace européen
de la recherche (EER). À cette fin, le Centre
d’analyse stratégique a mis en place un
groupe de travail afin de permettre à la
présidence française de l’Union européenne
du deuxième semestre 2008 de lancer le

processus conduisant aux négociations sur
le futur plan de mise en œuvre de l’EER en
centrant la réflexion sur la gouvernance et la
programmation conjointe. 
Thierry Chambolle* a présidé le groupe de
travail au sein du Centre d’analyse straté-
gique. Le rapport sur « Espace européen
de la recherche : quelle vision et 
quelle gouvernance ? » a été publié en
novembre 2008 et est consultable sur
http://www.strategie.gouv.fr.

� Dans le cadre de la mission sur « l’Europe
dans la mondialisation » confiée à Laurent
Cohen-Tanugi* par Christine Lagarde,
ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
de l’Emploi, et par Xavier Bertrand, ministre
du Travail, des Relations sociales, de 
la Famille et de la Solidarité, un rapport
intitulé « Euromonde 2015 : une stratégie
européenne dans la mondialisation » a été
publié aux éditions Odile Jacob et à La
Documentation française (5 juin 2008).
« Ce rapport est le fruit de six mois de travail,
marqués par de très larges consultations
menées en France et à travers l’Union euro-

péenne. Nos réflexions ont été notamment
nourries par les débats d’un comité de pilo-
tage composé d’une quinzaine d’experts de
divers horizons, par un dialogue régulier avec
les partenaires sociaux réunis au sein du
Comité du dialogue social pour les questions
européennes et internationales (CDSEI), par
de nombreux entretiens au sein des institu-
tions européennes et dans six États de
l’Union : Allemagne, Italie, République
tchèque, Royaume-Uni, Slovénie et Suède. (...)
Le présent rapport n’est pas un catalogue de
propositions (même s’il en contient un certain
nombre), mais plutôt l’articulation d’une
vision stratégique aussi cohérente que possi-
ble, au-delà de la Stratégie de Lisbonne et
insistant notamment sur la nécessité de
nouvelles politiques extérieures communes. Il
ambitionne de contribuer au succès de la
présidence française de l’Union et au “retour
de la France en Europe”. Au-delà, il a vocation à
nourrir le débat électoral européen de 2009 et
fera à cet effet l’objet d’une publication en
langues française et anglaise. » 
� Propos de Laurent Cohen-Tanugi

http://www.strategie.gouv.fr.

Rapports établis sous l'autorité de membres de l’Académie, 
à la demande de différents ministres



Mercredi 8 mai 2008
séance commune avec
l’Académie nationale 
de médecine 

à l’invitation de son secrétaire
perpétuel, le Professeur Jacques-
Louis Binet, et présidée par le
Professeur Marc Gentilini, président
de l’Académie nationale de médecine
et François Guinot.

À l’ordre du jour, deux grands sujets techno-
logiques d’actualité :

Les futures révolutions en
chirurgie : de la chirurgie
robotisée à la chirurgie sans
cicatrice 

par le Professeur Jacques
Marescaux*, CHU de Strasbourg

Les progrès technologiques dans le
domaine de la chirurgie sont exceptionnels ;
les Anglo-Saxons parlent d’une « deuxième
révolution française ». Le Professeur
Jacques Marescaux, fondateur et président
de l’Institut de recherche contre les cancers
de l’appareil digestif (Ircad), a présenté les
quatre révolutions les plus importantes
dans le domaine.

� L’implication de l’informatique dans la
chirurgie. Du geste chirurgical au geste
automatisé
Plusieurs étapes ont été franchies depuis
1994 : à partir d’un scanner 3D, il est possi-
ble de procéder en quatre minutes à la
reconstruction automatique tridimension-
nelle de l’ensemble du patient. Ensuite, la
deuxième étape consiste à préparer et
simuler l’opération à partir du clone digital

� La chirurgie sans cicatrice
Il s’agit de l’évolution ultime de la chirurgie
mini-invasive. L’idée date de 1998 et résulte
du travail commun de gastro-entérologues
de six universités américaines et de
l’Université de Hong-Kong qui avait abouti à
une publication en 2004 sur la possibilité
de réaliser une biopsie du foie à travers l’es-
tomac. Après la mise à disposition d’une
nouvelle instrumentation, il a fallut adapter
ces nouveaux moyens techniques en utili-
sant les voies naturelles pour toutes sortes
d’opérations.

� La globalisation de l’éducation
L’enseignement de la chirurgie devenant de
plus en plus complexe, une école internatio-
nale regroupant à parts égales des profes-
seurs américains, asiatiques et européens
a été créée en 1994 : l’Ircad. Elle forme plus
de 3 500 chirurgiens par an, de 88 natio-
nalités différentes.
En 1996, a été lancée WeBSurg, une univer-
sité virtuelle sur Internet. Elle existe désor-
mais en cinq langues, compte plus de
65 000 membres actifs, et 250 000
vidéos sont regardées tous les mois. Il y a
quatre ans, l’Ircad a été autorisé à dispen-
ser une formation post-graduate aux
étudiants américains. Dans la mesure où le
délai d’attente pour l’Ircad dépasse désor-
mais un an et demi, quatre « instituts
miroirs » ont été mis en place (à Taïwan, à
Buenos Aires, à Dubaï, entre autres).

Les nanotechnologies 
et le multiplexage.
De l’application au diagnostic

par Michel Delaage*, président de la
société InoDiaG , Marseille

La notoriété de la nanotechnologie n’est
plus à faire mais on peut se poser la ques-
tion de sa finalité. Le multiplexage est une
des réponses. Enchaînement de convolu-
tions et déconvolutions, cette technique
fournit une information complexe que les
ressources du cerveau humain ne permet-
traient pas de décrypter. C’est une techni-
que particulièrement pertinente lorsque
plusieurs analyses acceptent le même
schéma d’incubation, notamment en séro-
logie grâce à deux techniques : 

du patient. Le logiciel permet de manipuler
des instruments virtuels, de visualiser ce
que le chirurgien verra au moment de l’opé-
ration. Enfin, la troisième étape permet de
superposer une simulation parfaite de l’opé-
ration à l’image réelle fournie par le
système optique. Le chirurgien peut ainsi
voir en transparence. La première opération
réalisée ainsi a fait l’objet d’une publication
en 2004. C’est sans doute l’une des plus
importantes révolutions concernant la
chirurgie. Dans les années à venir, l’infor-
matique sera un élément incontournable
pour les opérations complexes.

� La robotique
Grâce au seul modèle de robot chirurgical
actuellement sur le marché (2 millions
d’euros), le chirurgien peut travailler sur
une console en trois dimensions et est relié
par fibres optiques à la table opératoire d’où
il peut commander les bras armés qui vont
réaliser l’opération (l’ordinateur analyse
mille signaux par seconde pour perfection-
ner ses gestes). 
2001 : premier succès accompli grâce à la
robotique avec l’ablation d’une vésicule
biliaire sur une patiente de Strasbourg par un
chirurgien (Jacques Marescaux) situé à New
York, en utilisant des câbles ATM transconti-
nentaux. La performance n’était pas chirur-
gicale mais technologique (réduire les
temps de latence à moins de 200 millisecon-
des). On a prouvé ainsi que de tels gestes à
distance étaient possibles sans autre équi-
pement que les lignes ATM. À terme, l’objectif
que poursuivent de nombreuses entreprises
est une chirurgie entièrement automatisée. 

Les membres avant la séance, dans la salle des
bustes de l’Académie de médecine.
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� Présentation du projet de rapport à
l’Académie sur l’« efficacité énergétique
dans les bâtiments », par Paul Caseau,
Alain Mongon et Yves Farge.

� Présentation du projet de rapport à
l’Académie sur « les biocarburants », par
Bruno Jarry.

� Présentation du rapport issu des travaux
du groupe de travail « Énergie solaire »,
par Yves Maigne.

� Débat sur les recommandations faites par
la commission « Énergie et changement
climatique » et votées par l’Assemblée
en octobre 2007 sur le Grenelle de
l’Environnement (thème 1).

� Discussion autour des suites éventuelles
du rapport de l’Académie des technolo-
gies sur « la médecine ambulatoire,
bilans et perspectives », par Francis Lévi.

� Présentation du rapport issu des travaux de

la commission « Mobilité et transports »
sur le « Transport de fret », par Jean-
Claude Raoul.

� Avis du comité de la qualité sur la commu-
nication « Les perspectives de l’énergie
solaire en France » et sur le rapport sur
l’« efficacité énergétique dans les bâti-
ments », suivi d’un vote par l’Assemblée.

� Présentation du document « 10 questions
à Gilbert Ruelle sur l’éolien, une énergie
pour le XXIe siècle ? », par Gilbert Ruelle.

� Présentation de l’avancement des
travaux du groupe de travail « Formation
professionnelle », par Patrice Desmarest.

� Présentation du document « 10 ques-
tions sur la validation des acquis profes-
sionnels », par Bernard Decomps.

� Exposé sur « Les énergies renouvelables
mobilisables pour le chauffage urbain »,
par Bernard Saunier.

Les rapports des commissions et des
groupes de travail sont présentés à
plusieurs reprises aux membres de
l’Académie. Après une première présenta-
tion au comité des travaux, celui-ci peut
décider de l’inscrire en séance pour un
« rapport d’étape », ce qui permet aux
auteurs de s’enrichir des conseils et remar-
ques des membres. Quand le comité des
travaux considère le rapport achevé, celui-ci
est transmis au comité de la qualité qui
donne ou non un avis favorable, en se
fondant sur le respect de la Charte de la
qualité. C’est l’assemblée plénière qui, en
dernier recours, vote la publication des
rapports et des avis. 
[Rappel : les « Communications à », les
« 10 questions à » et les « Grandes aven-
tures technologiques françaises » sont
diffusées sur décision du conseil].
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* Membre de l’Académie des technologies.

Les séances spéciales

Les présentations de rapports de l’Académie

L’Académie des technologies se réunit en séance plénière tous les deuxièmes
mercredis du mois, sauf au mois d’août. Elle a tenu onze séances en 2008 dont une
séance commune avec l’Académie de médecine, un séminaire annuel interne de deux
jours et une séance de réception des nouveaux membres.

Ces séances sont l’occasion de présentations et de débats liés aux travaux de
l’Académie ou à l’actualité technologique. Elles permettent aussi de présenter ce qui
est désormais appelé « un événement technologique marquant » par un membre ou
un expert extérieur. C’est une manière de suivre et de commenter l’actualité
technologique dans le souci de créer une culture commune. 

Les séances sont aussi des moments importants de la vie académique (élections de
nouveaux membres, élections internes, etc.).

� Nanotechnologies et multiplexage ; appli-
cation au diagnostic, par Michel Delaage*,
président de la société InoDiaG à
Marseille.

� Nouvelles formes de la relation technolo-
gies-innovations dans les grands
groupes, Marc Giget, professeur au Cnam,
fondateur d’Euroconsult, président de
l’Institut européen de stratégies créati-
ves d’innovation.

� Optimisation des processus métiers dans
l’industrie des services : pourquoi et
comment ? Par Yves Caseau*.

� Galileo, par Jean-Jacques Dordain*.

� La gestion des droits en numérique : ce
que la technologie peut faire pour aider à
la résolution d'un problème complexe, par
Leonardo Chiariglione*.

LES SÉANCES

� Évolution des systèmes électriques de
1970 à 2030 par Yves Bamberger*.

� Penser et piloter les risques du XXIe siècle :
défis et pistes de travail, par Patrick
Lagadec*.

� L’EPR du rêve à la réalité industrielle, par
Bernard Estève, Areva.

� Futures révolutions en chirurgie : de la
chirurgie robotisée à la chirurgie sans
cicatrice par le Professeur Jacques
Marescaux* du CHU de Strasbourg.

Les événements technologiques marquants

Le Professeur Jacques Marescaux.



Le séminaire annuel est un moment privilé-
gié de réflexion et de choix des plans d’ac-
tions pour l’Académie. Ces deux journées
ont permis de dresser un bilan des années
passées et de dessiner les perspectives
2008-2010. À cet effet, chaque président de
commission a présenté devant l’assemblée
plénière le bilan 2007 des travaux de sa
commission, la liste des travaux en cours et
le programme 2008 ainsi que les thèmes et
les propositions d’action pour le futur. Après
ces présentations, des groupes de travail
ont proposé en parallèle de nouveaux
thèmes de réflexion et la création de
nouveaux groupes de travail. Une réflexion a
aussi été engagée au sein de chaque
commission et groupe de travail pour identi-
fier les sujets d’actualité qui nécessitent
des réactions immédiates de l’Académie
ainsi que les événements technologiques
marquants de ces derniers mois. 
Des actes du séminaire ont été élaborés à
partir des comptes-rendus des rapporteurs
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La médecine ambulatoire,
bilans et perspectives 
Ces deux exposés étaient suivis d’une large
discussion avec les membres de l’Académie
de médecine portant sur les suites éventuel-
les du rapport de l’Académie des technologies
sur « La médecine ambulatoire, bilans et
perspectives » par Francis Lévi*, directeur
Unité Inserm 776, à l’hôpital Paul-Brousse.

Mercredi 8 octobre 2008
séance publique sur
« La recherche européenne »

à l’initiative d’Alain Pompidou et
animée par Claudie Haigneré, Bruno
Jarry et Christian Saguez, au Palais
de la découverte (sur invitation).

Dans le cadre de la présidence française de
l’Union européenne, l’Académie des techno-
logies a en effet souhaité, en présence de
représentants de la Direction générale
Recherche de la Commission européenne et
d’acteurs industriels du CEA et de THALES,
organiser une séance sur « Les nouveaux
instruments et les perspectives de la politi-
que de recherche européenne » à travers
trois axes de réflexion :
� Les nouveaux instruments, 
les nouveaux défis pour la
recherche européenne 
par Étienne Magnien, directeur à la
D.G. Recherche à la Commission
européenne.

� Les Initiatives technologiques
conjointes (ITC), le programme
Artemis 
par Jean-Luc Dormoy, directeur
CEA-LIST et Dominique Vernay,
directeur THALES.

� La propriété industrielle et le
transfert des technologies 
par Alain Pompidou*, député
européen honoraire et ancien
président de l’Office européen 
des brevets.

Mercredi 10 décembre
2008
séance de fin de mandat 
de François Guinot, 
au Cercle de l’union interalliée. 
Précédée, le matin, d’une session d’élections
internes (bureau, conseil académique,
comités), cette séance a été la 43e et
dernière séance présidée par François Guinot. 
À cette occasion, il a prononcé un discours inti-
tulé « Perspective » dans lequel il a dessiné
sa vision pour le futur de l’Académie.
« Notre Académie a désormais acquis une
identité forte dont il convient de partager
les éléments qui la fondent en théorie, et
qui déterminent en pratique tout à la fois sa
composition, son organisation, ses actions,
ses ambitions au service de sa mission ; au
service de ce “Progrès, raisonné, choisi et
partagé” dont nous avons fait notre
devise. »
Dans un premier temps, François Guinot a
fait part de quelques réflexions sur les tech-
nologies et leurs relations avec la société,
en en donnant sa propre définition : « Une
technologie est un ensemble cohérent de
savoirs théoriques et pratiques, combinant
des techniques, des connaissances scienti-
fiques et des savoir-faire, pour produire des
objets ou des effets d'une façon
maîtrisée. » En une seconde partie, il a
proposé une vision de la perspective que
l’on peut tracer pour l’Académie, en relation
avec ces réflexions.
À l’issue de cette séance, l’Académie des
technologies a reçu le ministre de l’Éduca-
tion nationale, Xavier Darcos, pour la signa-
ture de la convention-cadre entre
l’Académie des technologies et le ministère
de l’Éducation (cf. Les partenaires, p. 30)
Cette séance s’est poursuivie, le soir, par
une cérémonie de réception des élus 2008
sous la coupole d’Antin, du Palais de la
découverte. (voir ci-contre)

� L’analyse multiplexée sur bille, brevetée
en 1983, sur la base des cytomètres en flux
permet une analyse des sous-populations
cellulaires, notamment en hématologie et en
immunologie. Ce principe a été transposé à
l’analyse de billes susceptibles de porter
deux fluorescences (identification de l’anti-
gène et quantification de l’anticorps). Le
cytomètre en flux peut dès lors discriminer
cent catégories de billes et donc tester
cent antigènes différents. Plusieurs incon-
vénients : l’acquisition requiert un temps fixe
de quelques microsecondes qui impose une
illumination forte ; la mesure ne se fait que
sur une seule longueur d’onde et est destruc-
tive (mille billes pour effectuer une mesure). 
� Les micro-arrays. Technique apparue en
biologie moléculaire pour l’analyse généti-
que qui consiste à constituer des microdé-
pôts (50 picolitres) d’une solution
d’antigènes avant de les mettre en contact
avec le sérum du patient. La discrimination
est alors spatiale, il n’est plus nécessaire de
colorer les antigènes. Il est ainsi possible
d’ajouter ou de retirer un antigène sans frais.
De plus, cette méthode comprend des
contrôles internes : comparaison et quantifi-
cation des réactions positives IgG ou IgM par
rapport à des repères, avant l’interprétation
par un algorithme que le logiciel exécute. Le
multiplexage fournit une réponse rapide.
Le multiplexage correspond à une double
exigence. Une exigence de spécificité : juxta-
poser des bactéries permet de tenir compte
d’interactions croisées et d’accéder à la
spécificité par leur analyse (et non par la
dissection épitopique). Une exigence opéra-
tionnelle : le multiplexage débarrasse la
sérologie de ses aléas et de ses lourdeurs.
Le multiplexage est l’avenir du diagnostic.
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* Membre de l’Académie des technologies.

La table ronde sur la recherche européenne avec
Bruno Jarry, Claudie Haigneré, Étienne Magnien, de la
Commission européenne, Alain Pompidou et Pierre-
Étienne Bost.

Grand amphithéâtre de l’Académie de médecine avec
Pierre-Étienne Bost, Alain Pompidou, François Guinot
et le secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine,
le Professeur Jacques-Louis Binet.

François Guinot remet à Gilbert Ruelle, président
sortant de la commission Énergie et Changement
climatique depuis presque dix ans, la médaille
d’honneur de l’Académie des technologies, en
hommage au travail extraordinaire qu’il a accompli 
au sein de sa commission.

Les rapporteurs des ateliers lors de la séance de
clôture du séminaire : Yves Bamberger, Rolland Masse,
Pierre-Étienne Bost, Michel Meyran et Bruno Revellin-
Falcoz.

Séminaire des 12 & 13 février

Le 10 décembre 2008, sous la coupole
d’Antin du Palais de la découverte,
l’Académie des technologies a organisé une
cérémonie en l’honneur de ses nouveaux
membres, en présence du secrétaire perpé-
tuel de l’Académie des sciences, du vice-
président de l’Académie d’agriculture de

France, du secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences morales et politi-
ques, des membres du cercle des partenai-
res et de nombreux invités. 
Élus à la session d’élection du 9 avril 2008,
les nouveaux membres ont été invités à
venir se présenter à leurs confrères, en leur

faisant part des compétences qu’ils souhai-
taient mettre au service des travaux de
l’’Académie. À la suite de leur intervention,
chacun des « parrains » leur a remis la
médaille de l'Académie gravée à leur nom et
portant la date de leur élection. 

Cérémonie de réception des nouveaux membres

David Edwards, Dominique Wolton, Alain Bravo, Marion Guillou, Jean-Charles Hourcade, Jean Salençon, Jacques Lukasik, Erol Gelenbe, Jean-Jacques Gagnepain, Jean-Michel
Charpin et Bernard Chevassus-au-Louis.

de chaque groupe et présentés en
séance.
Le séminaire s’est achevé par un
dîner convivial qui a débuté par une
conférence du Professeur Jean de
Ker vasdoué* sur le thème de son
dernier ouvrage, Les Prêcheurs de
l'apocalypse (Plon, 2007)

Pierre Bacher

Depuis des années, Pierre Bacher apporte
ses connaissances précieuses à la
commission Énergie et Changement
climatique et y déploie, en tant qu'expert
extérieur, une activité exemplaire. 
Il a animé notamment les groupes de
travail “Gaz naturel”, puis "Filières
nucléaires d'aujourd'hui et de demain",
puis "Le facteur 4", et participé très
largement aux groupes de travail
"Énergies renouvelables", "Que peut-on
faire contre le CO2" et "Vecteurs d'énergie".

Gilbert Ruelle, François Guinot et Pierre Bacher.



Belfort-Montbéliard (22 mai à l’UTBM) 

Pascal Fournier*, Jean Dhers*, André Pineau*, Gilbert Ruelle* et
Pierre Castillon* ont participé au cycle annuel de conférences à
Belfort sur la formation des ingénieurs en électricité, montrant la
part croissante des productions et applications électriques, en
présence de Jean-Pierre Chevènement. 

Toulouse (3 juin à Fédespace)

Pierre Castillon a participé au colloque (exposé et table ronde) sur
« Transport aérien et développement durable » avec Marc Pélegrin*
et Georges Ville, président de l’Académie de l’air et de l’espace. 

Senlis (6 juin)

François Guinot*, Bruno Revellin-Falcoz*, Jean Salençon* (et vice-
président de l’Académie des sciences), Germain Sanz* et Pierre
Castillon sont intervenus dans un colloque sur « l'innovation en
mécanique », organisé par l'Académie (à l'initiative de Gérard
Béranger*) et par le Cetim (Centre technique des industries méca-
niques). Daniel Thomas* et Jean Frêne* ont participé à la table
ronde, avec Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du
Cetim et Yvon Jacob, président de la FIM (Fédération des industries
mécaniques).

Le Havre (17 juin)
La commission Transport et Mobilité a visité Port 2000 avec des
représentants de CGA-CGM et de Maersk. Les membres de la
commission (Jean-Claude Raoul*, Paul Caseau*, Pierre Castillon*,
Michel Frybourg* et Xavier Karcher*) ont pu rencontrer au cours
d’un déjeuner le maire du Havre, Antoine Rufenacht, et lui présenter
le rapport sur le fret. Ils ont aussi été reçus par la chambre de
commerce et d’industrie de la région.

Guyane (du 5 au 7 juillet)

Troisième mission de l’Académie dans la région (avec Catherine
Bréchignac*, Patrice Desmarest*, François Guinot*, Yves Maigne* et
Alain Pavé*), facilitée par la présence, sur place, d’Alain Pavé. Il
s’agissait de donner suite aux différents projets lancés après les
deux premières missions de l’Académie des technologies en mai
2006 et fin octobre 2007 (avec un colloque sur « Développer et
préserver – technologies, cultures, environnement et développe-
ment durable » dont les actes sont disponibles au secrétariat de
l’Académie).

Opération Sophia-Antipolis (26 septembre)

À l’invitation du sénateur Pierre Laffitte, président de la Fondation
Sophia-Antipolis, l’Académie des technologies a participé pour la
première fois au cycle de conférences « La science à Sophia ». Ce
cycle mensuel de conférences scientifiques a été initié avec
l’Académie des sciences. Cette première conférence a été donnée par
Pierre Castillon*, sur le thème de l’énergie. Elle est consultable sur
http://www.sophia-antipolis.org/actualites/rendez-vous-fsa/2008.htm. 

Dunkerque (13 novembre)

Rencontre entre certains membres de la commission Transport et
Michel Delebarre, ancien ministre d'État, député-maire de
Dunkerque et président de la Communauté urbaine de Dunkerque.
Visite du port autonome avec la directrice du port autonome Martine
Bonny et le directeur général de la Société de recherche de synergie
(SRS), François Soulet de Brugière. Entretien avec le président de la
chambre de commerce et d’industrie de Dunkerque, Dominique
Naels et Philippe Bertonèche, directeur général de Seabulk.

Marseille (3 décembre) 

Pierre Castillon* a participé à une table ronde au colloque URIS sur
l’énergie.

Béziers (4 décembre)

Paul Caseau*, Michel Hug*, Paul Parnière* et Pierre Castillon* ont
participé à un colloque sur « l’énergie au XXIe siècle », en présence
du sénateur-maire de Béziers, Raymond Couderc, à l’initiative de M.
Évrard (ex EDF).

Pôle de compétitivité de Bourgogne
(11 décembre)

Participation au Creusot et à Chalon sur Saône d’André Pineau*,
Erich Spitz*, Michel Hug*, Bruno Jarry* et Pierre Castillon* à l’opéra-
tion Inagora, avec le soutien de Jacques Bouchard (CEA), du séna-
teur Revol, d’EDF et d’Areva.
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L’activité en régions

L’Académie des technologies a poursuivi, tout au long de l’année 2008, son action
auprès des différentes régions de France grâce aux initiatives de son délégué aux
relations régionales, Pierre Castillon*.

Les rencontres de l’Académie avec les régions de France se font dans la continuité
de la convention de partenariat signée avec l’Association des régions de France
(ARF). Cette convention porte plus particulièrement l’accent sur les responsabilités
des territoires en matière d'enseignement, de formation, de recherche et de
développement, d’investissements en infrastructures, etc., avec l’avantage d’une
grande proximité entre décideurs et opinion publique.

Il faut voir là une forte volonté de faire en sorte que les propositions de l’Académie
débouchent sur des actions, suscitées, soutenues ou catalysées par elle.

L’année 2008 a surtout axé ses actions régionales au sein de ce
qu’on appelle désormais les Actions thématiques régionales (ATR).
Au nombre de dix en 2008, elles ont porté sur des questions techni-
ques propres à chacune des régions : Senlis (mécanique), Belfort
(électricité), Toulouse (aéronautique), le Havre et Dunkerque (fret),
Sophia-Antipolis (Fondation), Marseille et Béziers (énergies),
Chalon-sur-Saône (nucléaire), la Guyane (écologie).

L’ACTIVITÉ EN RÉGIONS

L’ exemple de la Guyane est très intéressant et devrait, d'une
façon similaire, se réaliser en région Champagne-Ardenne,
où les propositions du rapport Lévi-Saguez sur « Le

patient, la technologie, la médecine ambulatoire » devraient être
expérimentées. Le président de la Région, l'agence régionale
Carinna, la ministre de la Santé, l'Agence régionale de santé et des
entrepreneurs ont accepté d’y travailler. 
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* Membre de l’Académie des technologies.

De gauche à droite : Paul Caseau,  Xavier Karcher et Jean-Claude Raoul au Havre.

Pascal Fournier, président de la commission démographie, éducation, formation,
emploi, à l’UTBM.



L’ Académie des technologies est
membre de deux organisations
avec lesquelles elle développe sa

politique internationale : Euro-Case et CAETS

Euro-Case
(European Council of Applied
Sciences and Engineering)

(http://www.euro-case.org)

L’Union européenne devient de plus en plus,
pour chacun de ses membres, l’espace
naturel du développement technologique et
socio-économique. Euro-Case, créé il y a dix-
huit ans pour favoriser les échanges entre
les académies d’ingénierie européennes,
compte à ce jour vingt-et-une académies
membres. Claudie Haigneré représente
l’Académie des technologies au sein du
bureau, Bruno Jarry, délégué aux affaires
internationales, en assure le secrétariat
général. La présidence est assurée
Madame Lina Treschow Torell, présidente de
l’Académie suédoise d’ingénierie (IVA).

Depuis le 1er janvier 2008, Euro-Case est
installée dans les locaux de l’Académie des
technologies, au Grand Palais des Champs-
Élysées où se trouve son secrétariat perma-
nent.
Euro-Case, organe de coopération entre les
académies, constitue leur lien avec la
Commission européenne. 

Des plateformes, proposées et animées par
l’une des académies, permettent des
échanges importants et proposent l’organi-
sation de groupes de travail. On peut citer
les plateformes suivantes : 

� Engineering Education organisée par
l’Acatech (Allemagne),

� Energy and environment organisée par la
BACAS (Royal Belgian Academy Council of
Applied Sciences),

� Transport and Mobility organisée par
l’Académie des technologies (France), 

� Strategies for decreasing noise in urban
environment, organisé par la Suède et les
États-Unis (rapport terminé),

� Accelerating the technological response
to the climate change: new policy and finan-
cial mechanisms, organisé par l’Australie
(rapport en cours). 
La prochaine assemblée générale à Calgary
en juillet 2009 devrait être l'occasion, avec
les Australiens en particulier, de proposer
des programmes d'actions communs avec
l'ICSU (International Council of Scientific
Unions).

CHINE
Accord de coopération franco-
chinois dans le domaine de la
médecine traditionnelle 
Suite à la signature le 1er mars 2007 à
Pékin, par le ministre de la Santé chinois,
M. GAO Qiang, et le ministre des Affaires
étrangères français, Philippe Douste-Blazy,
de l’Accord de Coopération franco-chinois
dans le domaine de la médecine tradition-
nelle chinoise (cf. rapport annuel 2007),
François Guinot, co-président du comité de

� Safety and Security organisée par la NTVA
(Norwegian Academy of Technological
Sciences).
Il a aussi été mis en place, un groupe de
réflexion entre plusieurs académies
(Allemagne, Slovénie, Norvège et Suède)
sur Euro-Case vision.

CAETS 
(International Council of Academies
of Engineering and Technological
Sciences)

(http://www.caets.org)

Le CAETS est une organisation internatio-
nale indépendante, non politique et non
gouvernementale, d’académies de sciences
et de techniques. Elle compte actuellement
vongt-quatre membres, la présidence est
tournante sur des mandats d’un an. Bruno
Jarry représente l’Académie des technolo-
gies pour deux ans à son conseil.
Ses objectifs sont d’apporter des avis aux
gouvernements sur les nouvelles technolo-
gies, de contribuer au renforcement de l’ac-
tivité scientifique et technique dans le
monde et de promouvoir un développement
durable dans le respect des futures généra-
tions. Il s’agit aussi de favoriser et de
promouvoir l’éducation scientifique et tech-
nique au plan international et d’encourager
son développement. 
Le CAETS fait le lien avec les organisations
des Nations unies.

Les 26 et 27 juin 2008, Bruno Jarry a parti-
cipé à Delft (Pays-Bas) à un symposium
international, organisé par le CAETS, sur le
thème de la protection des rivages « Delta
Technology- Enabling Life in River Deltas ».

Le lendemain du symposium, Bruno Jarry a
siégé au conseil annuel du CAETS à La Haye
(Pays-Bas), dans les locaux de la Royal
Institution of Engineers, Kivi Niria.
Au sein du CAETS, plusieurs groupes de
travail ont été proposés : 

� Strategies for highly efficient conversion
and reuse of matter and/or energy, organisé
par la Suisse (rapport en cours),
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L’action internationale

Les actions de l’Académie au plan international donnent une place privilégiée aux
pays membres de l’Union européenne, notamment au sein d’Euro-Case et avec les
académies sœurs, membres du Conseil international des académies de technologie
et d’ingénierie (CAETS). Les relations avec la Chine, le Japon, l’Australie, le Maroc,
le Viêtnam et l’Afrique noire se sont poursuivies et souvent enrichies de travaux
communs.

L’ACTION
INTERNATIONALE
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* Membre de l’Académie des technologies.

Composition française
du comité de pilotage

• Président : François Guinot

• Vice-présidents : Catherine Bréchignac
(présidente du CNRS) et Jean
Deregnaucourt (conseiller du Président),
Pierre Fabre (représentant le G5, groupe-
ment de laboratoires pharmaceutiques
français)

• Membres : André Syrota (directeur
général de l’Inserm), Professeur Laurent
Degos (président du Collège de la haute
autorité de Santé), Professeur Didier
Houssin (directeur général de la Santé),
Professeur Jean-François Dhainaut (prési-
dent de l’Université René-Descartes, Paris-
V), Christian Thimonier (Direction générale
de la Coopération internationale et du
Développement - Ministère des Affaires
étrangères), Gérard Leduc (P.-D.G.
d’Ethypharm, au titre des petites et
moyennes entreprises pharmaceutiques),
Albert Saporta (P.-D.G. de la société
Stallergènes, au titre des entreprises
biotech pharmaceutiques). 

• Le secrétariat général est assuré par le
Professeur Jean Marsac et le Docteur
Martine Garreau.

L'Akamon (la Porte rouge) de l’Université de Tokyo.



de Paris) ont pris la parole ; Carlos Ghosn a
échangé avec Catherine Bréchignac et le
public sur « l’évolution du produit automo-
bile dans les prochaines années, et les
innovations majeures que l’on peut en
attendre ». L’ensemble de la conférence est
consultable sur le site de Réseau Asie du
CNRS (http://www.reseau-asie.com).

� le 3 décembre
s’est tenu un symposium franco-japonais sur
l’environnement, organisé en commun avec
l'Académie japonaise d'ingénierie (EAJ) sur le
thème « Vie urbaine et environnement », à
l’amphithéâtre de la Maison franco-japonaise.
Cinq membres de l’Académie étaient présents
(Bruno Jarry, François Guinot, Catherine
Bréchignac, Yves Farge et Bernard Saunier).
Yves Farge et Bernard Saunier y ont fait des
exposés remarqués. 
Les présidents des deux académies, Tsuneo
Nakahara et François Guinot, ont marqué
leur volonté d'institutionnaliser la relation
entre les deux académies. Il faut rester
attentif à ce qui se passe au Japon dont le
système de recherche et d'innovation est
original et présente des différences instruc-
tives avec celui de la France.

l'Institut Pasteur. Cette « semaine »
devrait contribuer à lui donner, avec les
partenaires vietnamiens, un contenu
attractif, en particulier pour les jeunes
générations. Catherine Bréchignac*, prési-
dente du CNRS a donné une conférence sur
« les nanotechnologies », François Guinot*
y a donné une conférence intitulée :
« Nature, Cultures et Technologies ».

COMMISSION
INTERNATIONALE DES
GRANDS BARRAGES
Le 24 novembre 2008, la Commission inter-
nationale des grands barrages (CIGB) a
célébré son 80e anniversaire en organisant
une conférence internationale sur l’eau et
l'énergie, sous la coupole d’Antin du Palais
de la découverte.
Placée sous le haut-patronage du ministère
français de l’Environnement, de l'Énergie et
du Développement durable, la rencontre a
réuni nombre de personnalités officielles
étrangères ainsi que les principaux décideurs
des entreprises agissant dans le domaine de
l’eau et de l’énergie dans le monde.
François Guinot a prononcé une allocution
sur « Les barrages pour le développement
durable de l'humanité ».

TUNISIE
Le 4 novembre 2008, François Guinot 
s’est rendu à Tunis, au séminaire sur
« Recherche, innovation et entreprises » au
Pôle El Gazala des technologies de la
communication, à l’invitation de l’ambas-
sade de France en Tunisie et du ministre
des Technologies de la communication. Il a
prononcé une conférence intitulée « Le
développement : l’innovation comme condi-
tion, l’entreprise comme pilier ».
Cette conférence a été suivie de quatre
interviews radiophoniques et de deux
rendez-vous à la télévision nationale. 

VIÊTNAM
Le 7 décembre, l’Académie des technolo-
gies a participé à la Semaine française de la
science à Hanoï, au Centre culturel français,
en présence de l’ambassadeur de France au
Viêtnam, Hervé Bolot. Une Maison de la
science et de la technologie avait été inau-
gurée en 2007, avec le CNRS, le Cirad, l'IRA,
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L’action internationale

� Médecine traditionnelle chinoise / médecine
occidentale (voir paragraphe précédent).

� Traitement innovant du cancer : les cher-
cheurs chinois sont à la recherche de parte-
naires français. Par ailleurs, des chercheurs
post-doctorants travaillent actuellement à
l’institut Curie, financés en partie par
l’Académie des sciences de Chine dans le
cadre de la Fondation franco-chinoise pour la
science. Enfin le Professeur Pierre Bey,
directeur de l’hôpital de l’Institut Curie a pris
la présidence de l’association franco-
chinoise de radiothérapie et envisage la
tenue d’un séminaire sur ce thème en 2009.

� Économies d’énergie dans l’habitat : La
partie chinoise s’est montrée très inté-

JAPON
Le récent 150e anniversaire de l'établisse-
ment des relations diplomatiques entre le
Japon et la France a donné lieu à deux
importantes manifestations auxquelles ont
participé plusieurs membres de l’Académie :

� le 1er décembre, 
un colloque organisé par le CNRS et l'AIST
japonais s’est tenu dans le grand amphi-
théâtre Yasuda de l'Université de Tokyo, sur
le thème « Pour une coopération science-
industrie tournée vers le développement
durable », en présence de près de 600
personnes. François Guinot y a donné une
conférence intitulée : « 150e anniversaire

des relations franco-japonaises : leçons
universelles d'une histoire bilatérale ? »
Outre l'ambassadeur de France au Japon,
Philippe Faure, étaient présents Catherine
Bréchignac* (présidente du CNRS),
Hiroyuki Yoshikawa (président de l'Institut
national de l’Advance Industrial Science and
Technology (AIST), Carlos Ghosn (président
du groupe Renault et de Nissan Motor),
Hiroshi Komiyama (président de
l'Université de Tokyo), Shoei Utsuda (vice-
président du Keidanren), Masho Aizawa
(Council for Science and technology Policy). 
Max Pomerol (président de Paris-V) et
Benoît Legait (directeur de l'École des mines

ressée. L’Académie des technologies a
proposé l’organisation de séminaires de
travail dont le premier pourrait avoir lieu
en France au début de 2009. Les chinois
sont d’accord pour associer l’acatech
(Allemagne) et la SATW (Suisse) à cette
organisation. De leur côté ils envisagent
de faire participer, au-delà des experts de
la CAS, ceux de la CAE (Chinese Academy
of Engineering) et de CAST (Chinese
association for Science and Technology).

� Échanges d’étudiants (chimie) : la CAS
inscrira la chimie française sur la liste
des disciplines bénéficiant des bourses
d’études données par la CAS à des
étudiants voulant étudier en Europe (70
bourses par an).

pilotage franco-chinois, a organisé, la
première réunion de ce comité en France le
24 juillet, à l’Université Paris-V, après celle
tenue en Chine. 
À l’issue de cette réunion, un protocole a été
signé qui prévoit le lancement de projets de
R&D en réponse aux appels d'offre qui ont
été lancés, à la fin de l’année 2008.
Le comité de pilotage, co-présidé pour la
partie chinoise par le vice-ministre de la
Santé, WANG Guoqiang, directeur général de
la SATCM, comporte pour sa partie française
les grands organismes de recherche (Cnrs,
Inserm), les principales agences de santé,
l’Agence française de la sécurité du médica-
ment et des entreprises (G5 pharmacie,
PME, Biotech).

Rencontre avec l’Académie 
des sciences de Chine
Une réunion de travail entre l’Académie des
sciences de Chine (CAS), représentée par son
secrétaire général Tien Liu Tan et les profes-
seurs Wei Liang (Pékin) et Guowang Xu
(Dalian) et l’Académie des technologies, repré-
sentée par Bruno Jarry et Pierre-Étienne Bost,
s’est tenue à Pékin le 18 Mars.
Différents points de la convention signée en
avril 2007 (cf. rapport annuel 2007) ont été
passés en revue :

Yves Farge, président du comité de travaux de l’Académie et Président du Prébat lors de son intervention à la
Maison franco-japonaise.

Catherine Bréchignac, François Guinot, l'ambassadeur
de France au Japon, Philippe Faure, et Monsieur
Hiroyuki Yoshikawa, président de l'institut national de
l’Advance Industrial Science and Technology (AIST).

La cérémonie d’ouverture du 80e anniversaire du CIGB.
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* membre de l’Académie des technologies

Les deux présidents du comité de pilotage franco-
chinois sur les médecines traditionnelles et la
médecine occidentale, Monsieur Wang Guoqiang, vice-
ministre de la Santé, et François Guinot ont été reçus
par le président du Sénat, Christian Poncelet (ici
présentant l’ouvrage D’encre et de lumières)
accompagné du sénateur Michel Guerry.



tiels, et celle des sites de production : « Nous exportons 50 % de
notre production hors d’Europe, alors que 97 % de nos employés
travaillent sur le sol européen et que 75 % de nos fournitures vien-
nent également d’Europe. » À l’horizon 2020, 20 % au moins du
personnel devra être localisé hors du Vieux Continent et 50 % des
fournitures devront être achetées hors de la zone euro. Il s’agit en
effet de s’ouvrir à d’autres ressources technologiques, mais aussi
de se prémunir contre les fluctuations du dollar. 
Les efforts à accomplir pour atteindre ces objectifs sont de trois
ordres : financier, humain et technologique. Au plan financier, l’enjeu
est d’améliorer les résultats pour attirer de nouveaux capitaux. Au
plan humain, EADS se trouve confronté, comme d’autres industriels,
au manque d’ingénieurs (notamment dans le domaine des compo-
sites), mais aussi à une trop faible mobilité transnationale. Enfin, si
le groupe peut se prévaloir d’énormes ressources en technologies
de pointe, il est urgent d’améliorer les synergies entre ses diffé-
rents acteurs et les modes de gestion. « Nos fondamentaux restent
très solides », conclut Louis Gallois, mais « nous sommes engagés
dans une rude bataille, avec un handicap majeur lié à l’effondre-
ment du dollar ».

� Le 11 juin 2008, rencontre avec le Professeur
Christian de Boissieu, président du Conseil
d'analyse économique, sur « Quels
financements pour le développement
durable ? » 

François Guinot, se félicite de cette rencontre entre les membres de
l’Académie des technologies et le président du Conseil d’analyse
économique (CAE).
« Quels financements pour un développement durable ? » Pour
aborder cette question, nul n’est mieux placé que Christian de
Boissieu, dont on connaît les nombreuses responsabilités présentes
et passées au sein (ou auprès) d’institutions bancaires et financières
(nationales et internationales), mais aussi l’implication dans divers
comités ou commissions ad hoc (comme récemment dans la commis-
sion Attali). Christian de Boissieu a également présidé le groupe de
réflexion « Facteur 4 » dont le rapport a été remis en juillet 2006.
Que va-t-il falloir financer et qui doit y contribuer ? En réponse à la
première question, Christian de Boissieu dresse un bref tableau des
problèmes auxquels chacun sait que le monde se trouve désormais
confronté : assurer la transition énergétique (sobriété énergétique,
énergies nouvelles...), développer des moyens de lutte contre les
changements climatiques,etc. ; autant d’aspects où la R&D a un
rôle majeur à jouer.

En matière de financement, un certain nombre d’outils existent
d’ores et déjà. Il souligne par exemple le caractère plutôt satisfai-
sant de l’application du principe pollueur/payeur via les quotas
d’émission, notamment en Europe : « L’Union européenne totalise
quelque 80 % du volume des transactions au plan mondial (évalué à
environ 64 milliards de dollars en 2007) », précise Christian de
Boissieu, ce qui la place au premier rang sur ce marché. D’autres
initiatives se mettent en place, ajoute-t-il, comme les fonds
carbone : par exemple le fonds carbone pour l’après-2012, annoncé
en 2007 par la Banque européenne d’investissement (BEI) et dont
la dotation est d’un peu plus de 100 millions d’euros. Des ressour-
ces peuvent en outre provenir des marchés financiers ou encore
des banques de dépôt (le livret développement durable en fournit
un exemple). 
Mais surtout, souligne le président du Conseil d’analyse économi-
que, il est urgent de convaincre les investisseurs, qui privilégient
généralement l’immobilier, le pétrole ou les denrées alimentaires,
que le développement durable est une valeur d’avenir. Enfin, il ne
manque pas d’insister sur la nécessité d’investir massivement
dans la recherche et dans l’innovation. 

� Le 8 juillet 2008, rencontre avec Christian
Blanc, secrétaire d’État chargé du
développement de la Région Capitale, sur
« Le développement de la région capitale »

Accueillant Christian Blanc, secrétaire d’État chargé du développe-
ment de la Région Capitale depuis mars 2008, le président de
l’Académie des technologies François Guinot salue en lui « l’homme
de conviction et de courage ». Il rappelle notamment les succès
unanimement reconnus de ce haut fonctionnaire lorsqu’il a dirigé
de grandes entreprises telles que la RATP ou Air France, mais aussi
son itinéraire dans le monde politique : plusieurs fois élu député, il a
été chargé de diverses missions ministérielles. On lui doit notam-
ment l’idée des pôles de compétitivité, a également souligné
François Guinot. Elle figurait en bonne place parmi ses recomman-
dations, au terme de la mission sur le développement économique
dont l’avait chargé Jean-Pierre Raffarin. 
L’invitation de l’Académie des technologies, le 8 juillet 2008, lui
donne l’occasion de sa première prise de parole publique, depuis
son entrée en fonction, sur sa vision du développement de la Région
Capitale. Les enjeux sont de portée nationale : cette région concen-
tre en effet à elle seule quelque 30 % du PIB de la France. « On ne
s’était pas interrogé sur son évolution et son devenir depuis l’épo-
que du Général de Gaulle », souligne Christian Blanc. Pas moins de
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Les rendez-vous

Cette année 2008 a vu naître deux autres « rendez-vous » de l’Académie. Depuis
2005 avaient été mises en place les « rencontres » de l’Académie avec les
personnalités du monde économique, social et politique. En 2008 s’y sont ajoutés les
rencontres-débat en partenariat avec le magazine La Recherche-le Point et les
« Grands Débats » de l’Académie.

D’autres défis tiennent au contexte politico-économique dans lequel
se déploie l’industrie aéronautique, civile et militaire : « Aucun doute
que l’augmentation de la mobilité dans le monde, couplée à une vigi-
lance accrue aux problèmes d’environnement, représente un vrai
défi pour notre industrie... mais c’est aussi un facteur de progrès, en
particulier vers des avions moins polluants. » À noter également les
questions liées à la prévention contre le terrorisme. Enfin, le secteur
de l’aéronautique est entré dans une ère d’« hypercompétition »
tandis qu’il va désormais falloir compter avec de nouveaux concur-
rents, comme l’Inde et la Chine. 
Quelle stratégie pour la quinzaine d’années à venir ? Premier impé-
ratif, souligne le président d’EADS : réduire la part d’Airbus dans les
revenus du groupe. Ce marché comporte en effet trop de risques, du
fait de son caractère cyclique : « Nous voudrions réduire la part des
avions commerciaux de 65 à 55 % de notre chiffre d’affaires. » En
contrepartie, il faut accroître la part de revenus provenant des acti-
vités liées à la défense, à l’espace et la production d’hélicoptères.
Les services doivent également être développés, car ce sont des
activités stables : de 10 % du chiffre d’affaires aujourd’hui, il faudrait
atteindre 25 %  selon Louis Gallois. 
Un autre chantier va jouer un rôle majeur : la correction du déséqui-
libre entre distribution géographique des marchés, acquis ou poten-

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ACADÉMIE

C es rencontres, sous forme de petits-déjeuners-débats, se
sont tenues dans les salons du Cercle de l’union interalliée,
rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris.

Les rencontres en 2008
� Le 9 janvier 2008, rencontre avec Louis

Gallois, président d’EADS, sur « EADS :
situation et perspectives dans l’industrie
aérospatiale » 

Le 9 janvier 2008, Louis Gallois était l’invité de l’Académie des techno-
logies. Dans son allocution d’accueil, le président de l’Académie
François Guinot ne manque pas de rappeler, entre mille autres
choses, la nostalgie qu’a suscité le départ de la SNCF de ce « patron
atypique », comme le qualifiait parfois son personnel. Un cas en effet
rarissime dans l’histoire de l’entreprise de chemins de fer que Louis
Gallois présida pendant dix ans. Après diverses missions ministériel-
les de haute responsabilité, il avait auparavant dirigé la Snecma puis
l’Aérospatiale. C’est en juillet 2006 qu’il était appelé à la tête d’EADS,
au plus fort de la tourmente. Co-président pendant un an, il en est
depuis juillet 2007 le seul président exécutif. « EADS : situation et
perspectives dans l’industrie aéronautique », tel est le thème sur
lequel il a été tout naturellement convié à s’exprimer.
En quelques mots, il a planté le décor dans lequel il a pris ses fonc-
tions, revenant sur quelques raisons de la crise et sur les défis à
relever en interne. La direction bicéphale, d’abord, qui engendrait
d’ingérables situations de blocage. Les problèmes d’« intégra-
tion », ensuite, entre les activités des quatre composantes d’EADS
(BAE, Dasa, Aérospatiale Matra, Casa) : « La crise de l’Airbus A380 a
été le révélateur de ces problèmes d’intégration », souligne Louis
Gallois. « Au moins aura-t-elle permis de franchir une étape. » À
cela s’ajoutait la complexité extraordinaire du management des
programmes, avec un nombre croissant de sous-traitants (pas
moins de 84 % de la valeur ajoutée de l’A380 est fabriquée hors du
groupe). Enfin, il a insisté sur l’insuffisance endémique des finan-
cements publics de l’industrie militaire européenne : « L’effort de
recherche du Pentagone est cinq fois supérieur à celui de l’Europe
réunie... qui n’est pas réunie », a-t-il précisé. 

Louis Gallois

Christian de Boissieu et François Guinot François Guinot et Christian Blanc
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Les rencontres de l’Académie

* Membre de l’Académie des technologies.



La crise financière actuelle n’en sera pas moins perceptible, explici-
tement ou en filigrane, au fil des propos du grand banquier.
Michel Pébereau y fait ainsi référence dès son introduction : « Le
métier de banquier impose non seulement de prendre des risques,
à condition toutefois de savoir préserver un équilibre entre ces
prises de risque et leurs avantages potentiels pour l’ensemble de
l’économie, mais aussi d’innover en permanence, y compris en
période de crise comme celle d’aujourd’hui : de ces innovations
dépendent largement la capacité innovatrice de l’économie. » Plus
généralement, comment la banque est-elle devenue en elle-même
une entreprise innovante ? Dans quelle mesure a-t-elle joué un rôle
clé en faveur de l’innovation technologique ? Comment sa stratégie
d’innovation va-t-elle se poursuivre ? Telles sont les trois grandes
questions autour desquelles est articulé son exposé.  
À la base, rappelle-t-il, la banque est l’intermédiaire chargé de gérer
l’épargne des uns pour financer les projets des autres : « En l’es-
pace de deux décennies, ce métier initial s’est profondément trans-
formé, dès lors que notre objectif a été d’accompagner les
mouvements fondamentaux de l’économie mondiale : d’une part la
mondialisation, et d’autre part l’enrichissement considérable dans
les pays occidentaux, mais aussi depuis peu dans les pays émer-
gents. » D’où un changement radical de l’activité d’intermédiation
bancaire traditionnelle et le développement, en parallèle, d’une acti-
vité d’intermédiation financière : « C’est grâce à l’association des
deux que l’économie mondiale a pu connaître une telle croissance
au cours des dernières années... »
Cette démarche s’est appuyée sur une multitude d’innovations
(nouveaux outils de paiement, nouveaux outils financiers,
nouveaux services...). Elle a aussi conduit le secteur bancaire à
se situer au rang d’acteur déterminant dans les technologies de
l’information et des communications : l’argent, matière première
des banques, pouvait en effet être traitée comme de l’informa-
tion. Exemple dans le groupe BNP-Paribas : l’informatique repré-
sente 15 % des frais de gestion, le volume des traitements
informatiques double tous les dix-huit mois, le nombre de trans-
actions traitées chaque mois atteint aujourd’hui le milliard :
« Les grandes banques sont devenues de gigantesques machi-
nes informatiques. Leurs puissances installées sont à ce jour les
plus grandes du monde. » Dans un tel contexte, les activités
bancaires ont été entièrement reconsidérées. Elles ont égale-
ment investi d’autres terrains, comme ceux de la qualité, de l’en-
vironnement...
Quatre grandes révolutions vont encore bouleverser le paysage,
souligne Michel Pébereau. La première concerne l’extension du rôle
des technologies de l’information à l’ensemble de l’humanité : à
l’avenir, tout (systèmes, données, images, vidéos...) sera disponi-
ble partout dans le monde et à chaque instant, et chacun pourra
créer et/ou modifier l’information de manière instantanée où qu’il
se trouve. La deuxième porte sur la puissance des ordinateurs, qui
est en passe de devenir quasi infinie via l’exploitation de la toile,
autrement dit des réseaux relationnels qu’elle permet de mettre en
œuvre. De ce fait, et c’est la troisième révolution, tous les processus
pourront être influencés en temps réel par toutes les informations,
elles aussi produites en temps réel. Enfin, pour faire face à ces
changements, tous les services relevant des technologies de l’infor-
mation (IT) devront être « virtualisés » et standardisés. 
« Nous sommes en train de nous organiser pour anticiper et exploi-
ter au mieux ces nouvelles potentialités », ajoute le président de
BNP-Paribas, par ailleurs convaincu que le secteur bancaire peut
occuper une place centrale dans le mouvement engagé par l’Europe
vers une économie de la connaissance, au travers de ses capacités
d’innovation en la matière.

� Le 10 décembre 2008, rencontre avec Jean-
Martin Folz, président de l'Afep (Association
française des entreprises privées) sur « Les
crises vont-elles accélérer les mutations
technologiques dans l'automobile ? »

Les crises vont-elles accélérer les mutations technologiques dans
l’automobile ? Question ambitieuse s’il en est que François Guinot,
président de l’Académie des technologies, prolonge en évoquant la
nécessité éventuelle d’une rupture technologique. C’est à cette
question que Jean-Martin Folz a été invité à répondre, lors de la
rencontre avec les académiciens organisée le 10 décembre 2008. 
François Guinot, dans son allocution d’accueil, en profite pour saluer
la multiplicité des compétences de cet ancien président directeur
général de PSA-Peugeot-Citroën, aujourd’hui président de
l’Association française des entreprises privées : « Compétences
scientifiques et techniques, compétences de stratège, compéten-
ces de gestionnaire, compétences de négociateur, mais aussi
compétences et talent exceptionnel en matière de relations humai-
nes...»
En guise d’introduction, Jean-Martin Folz rappelle le contexte dans
lequel s’inscrit l’avenir de l’industrie automobile : crise économique
et financière, crise environnementale (changements climatiques),
crise énergétique (raréfaction des ressources en hydrocarbures
fossiles). Les impacts sur cette industrie concernent bien sûr la
demande de transport en général, la demande de transport indivi-
duel versus collectif et le choix de l’automobile parmi d’autres
moyens de transport individuel. « Pour ma part, je suis convaincu
que l’automobile a encore une longue vie devant elle, mais elle
devra être moins chère et consommer moins », souligne Jean-
Martin Folz. Quelques chiffres : le parc automobile mondial d’au-
jourd’hui, ce sont environ 700 millions de véhicules, avec une
perspective de forte croissance dans les prochaines années
compte tenu de la demande dans les pays émergents. 
Au plan technologique, l’automobile actuelle n’est guère différente
dans son principe de base de ce qu’elle était au début du XXe siècle,
souligne par ailleurs l’ancien PDG de PSA : il s’agit, très schémati-
quement, d’un convertisseur d’une énergie stockée à bord en
énergie mécanique. Son évolution impose alors de répondre à trois
grandes questions : quels sont les besoins en énergie mécanique
d’un véhicule ? Quel convertisseur choisir ? Quel type de stockage
d’énergie embarquer à bord de la voiture ? En termes de convertis-
seur, deux voies ont toujours été en concurrence, l’une utilisant un
moteur thermique, l’autre un moteur électrique. Le moteur à explo-
sion a toutefois gagné au début du XXe siècle, en dépit de ses deux
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• Des événements bien couverts par le marché de l’assurance et de
la réassurance

• Des événements dont la couverture exige un partenariat public-
privé

Conclusion
L’univers des risques est en expansion et, avec lui, l’univers des
événements extrêmes. Ils créent un sentiment de vulnérabilité qui
induit une demande de protection croissante.
L’information sur les événements extrêmes est incomplète et l’esti-
mation de leurs distributions est sujette à erreur. Elles font planer
une incertitude croissante sur les sociétés modernes.
Ces événements ont acquis une place majeure dans la gestion de
nos sociétés, que l’on peut qualifier de sociétés du risque. La
gestion de crise constitue pour elles une dimension essentielle de
leur gestion.
Les événements extrêmes sont assurables et assurés de façon effi-
ciente par le marché qui sait tarifer des risques et offre les capaci-
tés dès lors que les personnes exposées acceptent de payer le vrai
prix du risque.
L’intervention de l’État est néanmoins nécessaire pour les événe-
ments les plus extrêmes, les destructions volontaires (guerre,
attentats terroristes) et les risques systémiques qui excèdent par
définition les capacités du marché.
Pour limiter l’aléa moral lié à ces interventions, les mécanismes
d’intervention doivent s’inscrire dans le prolongement des méca-
nismes de marché, dans le cadre de schémas bien connus des
assureurs de type « stop-loss ».

� Le 19 novembre 2008, rencontre avec Michel
Pébereau, président de BNP-Paribas, sur
« Innovation technologique et activités
bancaires et financières »

« Innovation technologique et activités bancaires et financières »,
tel est le thème que Michel Pébereau, président de BNP-Paribas, a
choisi d’aborder le 19 novembre 2008, en réponse à l’invitation de
l’Académie des technologies. Après avoir évoqué la brillante carrière
de son invité, aujourd’hui membre de l’Académie des sciences
morales et politiques et, depuis quelques années, président de
l’Institut de l’entreprise et des conseils de surveillance et d’orienta-
tion de l’Institut Aspen-France, François Guinot ne manque pas de
signaler « l’omission du mot crise » dans l’intitulé de la conférence.

quatre décennies pendant lesquelles aucune réflexion n’a été
menée pour repenser ce territoire, que ce soit au plan économique,
culturel ou social. Désormais, il y a urgence : depuis une quinzaine
d’années, insiste-t-il, on y enregistre une très nette perte de vitalité
et de dynamisme, qui se matérialise notamment par un taux de
croissance très faible au regard de celui des grandes métropoles
des nations industrialisées. D’où la nécessité de « poser les bases
structurelles d’une reprise de croissance ».
Rien ne s’oppose d’ailleurs à une telle reprise : « Nous avons tous
les potentiels, il reste à les exploiter », ajoute Christian Blanc, qui
évoque par exemple les quasi no man’s land entre les deux aéro-
ports (Orly, Charles-de-Gaulle) et Paris, alors que dans la plupart
des pays, les activités économiques se développent tout naturelle-
ment dans ces zones. Parmi les territoires à fort potentiel : le nord et
le sud de Paris. Le cas du plateau de Saclay est emblématique. 
Certes les universités et les grandes écoles ont commencé à
prendre conscience du nouveau contexte international et notam-
ment de l’entrée en scène rapide des pays émergents (dans la
seule ville de Madras, 70 000 ingénieurs sont formés chaque
année). Mais l’écart est encore trop grand entre recherche acadé-
mique et exigences du marché, ajoute-t-il : les instituts de technolo-
gie ont un rôle clé à jouer dans le développement économique. 
Dans la configuration actuelle, « même avec les plus grands cher-
cheurs du monde, nous n’aurions pas de développement économi-
que, et ces chercheurs finiraient par partir », souligne-t-il.  Quant à
la question, posée par l’assistance, de savoir s’il n’y avait pas
contradiction entre sa vision de la Région Capitale et l’idée d’un
rééquilibrage Paris-Province, Christian Blanc en profite pour rappe-
ler que nous ne connaîtrions pas un tel marasme depuis vingt ans si
le projet de régionalisation proposé par De Gaulle en 1969 n’avait
pas été refusé. Mais en l’état actuel des choses, Paris a encore une
fonction motrice incontestable pour le reste de la France.

� Le 8 octobre 2008, rencontre avec Denis
Kessler, P.D.-G. du groupe de réassurance
Scor, sur « La société moderne face aux
risques extrêmes »

Denis Kessler a présenté son exposé à l’aide de Powerpoint dont
voici la trame : 
Sommaire
• Un univers des risques en expansion
• La menace des événements extrêmes
• Des événements omniprésents dans les sociétés modernes
• Des événements difficilement prévisibles
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* Membre de l’Académie des technologies.

De gauche à droite : Bruno Revellin-Falcoz, Denis Kessler et François Guinot.

Michel Pébereau et François Guinnot

Jean-Martin Folz
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graves défauts (faible rendement et émission de gaz polluants ou à
effet de serre), et ce pour une raison simple : le problème du
stockage à bord de l’énergie électrique n’a jamais été résolu et, pour
l’instant, la piste des piles à combustible reste très hypothétique. 
Quelles sont à ce jour les solutions disponibles ? L’adoption du
moteur électrique suppose donc de régler le problème du stockage,
mais aussi celui du temps de rechargement des batteries
(aujourd’hui encore rédhibitoire). La voie d’innovation la plus proba-
ble se situe au niveau des voitures hybrides rechargeables (à la fois
par le moteur thermique et sur secteur), indique Jean-Martin Folz. 
« Mais le moteur à combustion interne et à carburant liquide me
paraît encore avoir des atouts colossaux. Sauf révolution dans le
stockage d’énergie électrochimique, je ne vois pas se profiler de
mutation dans le court ou moyen terme. Je reste persuadé que l’es-
sentiel des voitures fonctionnera encore demain et après-demain
avec un moteur thermique (éventuellement associé à un moteur
électrique dans un véhicule hybride) alimenté en hydrocarbures
liquides. ».
Les évolutions devraient donc se poursuivre dans le domaine des
économies d’énergie, de réduction du poids de la voiture, la sécu-
rité, la fiabilité, etc., mais pas de vraie rupture technologique dans
un avenir proche.

� Tous les propos des rencontres ont été recueillis par
Dominique Chouchan (journaliste indépendant)

Ces « rencontres » se retrouvent sur le site de l’Académie
www.academie-technologies.fr

Les rencontres-débat avec 
le magazine La Recherche-Le Point
Une convention avec le groupe de presse La Recherche-Le Point a
été signée fin décembre 2007 dans le souci premier de mieux valo-
riser les travaux de l’Académie. Devant une large assemblée (reçue
sur invitation), un journaliste, un ou plusieurs membres de
l’Académie, ainsi qu’éventuellement une personnalité extérieure,
animent un débat d’une heure et demi sur un sujet donné. 
Pour préparer cette « rencontre », les intervenants sont intervie-
wés et filmés par des journalistes de La Recherche-Le Point. Ces
petits films sont présentés au début de la rencontre afin d’appré-
hender au mieux les positions de chacun. Les rencontres sont
filmées et consultables sur le site de l’Académie, un communiqué
de presse paraît dans le magazine La Recherche-Le Point à l’issue
de la rencontre. 
La convention 2008 portait sur l’organisation de trois rencontres,
liées aux travaux de l’Académie. 

� Le 10 avril 2008 : « Les défis de la médecine
ambulatoire »,

autour du rapport « Le patient, les technologies et la médecine
ambulatoire » en présence des auteurs, Francis Lévi* (cancérolo-
gue, directeur de recherches au CNRS) et Christian Saguez* (profes-
seur au Laboratoire de mathématiques appliquées aux systèmes,
École centrale, Paris). Le débat était animé par Olivier Postel-Vinay.
Cette rencontre, liée à la publication du rapport de l’Académie, s’ins-
crivait dans une actualité sensible à l’heure où le progrès des tech-
nologies et l’évolution de la société permettent de prévoir qu’un
nombre sans cesse croissant de patients pourront bénéficier de
soins comparables à ceux fournis par un bon hôpital tout en restant
chez eux, voire en menant une vie normale. Il s’agissait de montrer
que ces nouvelles données mènent à une mutation radicale de l’or-
ganisation du système de santé. Il faut donc l’anticiper, afin que la
transition s’opère au mieux des intérêts de tous : les patients, les
professionnels de santé, les industriels, l’État et la collectivité dans
son ensemble. Les intervenants ont insisté sur le fait que la muta-
tion annoncée va redistribuer les rôles entre les acteurs : révision
en profondeur des pratiques administratives, conséquences signifi-
catives sur la recherche, redéfinition des filières de formation. Il a
été souligné combien il était important qu’un grand nombre d’ex-
perts (économistes, juristes, sociologues, hauts fonctionnaires)
soient mobilisés. 

� Le 16 octobre 2008 : « Piloter la politique des
énergies renouvelables », 

autour de récents rapports de l’Académie et en présence de leurs
auteurs (Bruno Jarry*, Yves Maigne* et Gilbert Ruelle*). Animé par
Jean-Michel Ghidaglia, directeur scientifique de La Recherche, le
débat s’est attaché à souligner, dans le contexte actuel, combien les
questions environnementales forcent à prendre des décisions qui
engagent la France sur le long terme. Dans la continuité du
« Grenelle de l’Environnement », les travaux de l’Académie des
technologies ont apporté des éclairages indépendants sur le sujet
des énergies renouvelables et plus particulièrement l’éolien, les
biocarburants et le photovoltaïque, dans la perspective constante
d’éclairer les choix à venir, tant sur le plan national qu’européen. 

� Le 16 décembre 2008 : « Fret : replacer
la France dans le système mondial »,

autour des récents travaux de Paul Caseau* et de Jean-Claude Raoul*
au sein du groupe de travail sur « Le transport de fret ». À l’heure
où l’organisation des ports français est refondée et où la société
s’interroge sur les mérites des divers modes de transport, les inter-
venants ont cherché à montrer que les défis auxquels le transport
de fret est confronté peuvent être rattachés aussi bien à la crois-
sance du coût de l’énergie qu’à la volonté de maîtriser les nuisances
qui lui sont attribuées. Il faut y ajouter que la mondialisation modifie
en profondeur les flux transportés, leur origine et leur destination. 

Les Grands Débats de 
l’Académie des technologies
Dès le début de son premier mandat, François Guinot avait lancé
l’idée des « Grands Débats » de l’Académie des technologies
« organisés en coopération avec un groupe de presse » et qui
seraient « des conférences ouvertes au public le plus large pour
traiter de sujets en relation avec l’actualité ». 
2008 a concrétisé ce projet avec l’organisation, le samedi 22
novembre, du premier « Grand Débat » public de l’Académie, en
partenariat avec La Recherche-Le Point et le Cnam, à l’amphithéâtre
Paul-Painlevé au Cnam. Le thème général choisi était « Maîtriser le
changement climatique, économiser l’énergie au quotidien. Quelles
solutions scientifiques et technologiques ? », avec la participation d’in-
tervenants de haut niveau. La conférence s’est développée autour de
deux grands axes de réflexions :

• Quels outils de prévision et de modélisation ? avec Jean-Louis
Étienne*, directeur général de l'Institut océanographique de
Monaco ; Frédéric Hourdin, chargé de recherche au CNRS, respon-
sable développement du modèle atmosphérique de climat du
MD/IPSL et Patrick Vincent, directeur des programmes et de la
coordination des projets à l’Ifremer.

• Économiser l’énergie au quotidien : quels constats, quelles
solutions ? avec François Moisan, directeur scientifique de
l'Ademe ; Jean-François Minster*, directeur scientifique de Total ;
Paul-Joël Derian, directeur R&D de Rhodia et Bruno Pinna, direc-
teur marketing de Bull. 

Cette première a été un vrai succès ; le sujet était vraiment d’actua-
lité, les intervenants de grande qualité et le public nombreux pour
un samedi après-midi.
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* Membre de l’Académie des technologies.

Francis Lévi et Christian Saguez, rédacteurs du rapport sur « La médecine
ambulatoire », le 10 avril 2008.

Bernard Decomps, Jean-Michel Ghidaglia, Jean-Claude Raoul et Paul Caseau, 
le 16 décembre 2009.

Yves Maigne, François Guinot, Bruno Jarry, Jean-Michel Ghidaglia et Gilbert Ruelle,
le 16 octobre 2008.



� Téléphonie mobile avec Pierre Fillet*,
Pascal Griset (CRHI, Université Paris-IV) et
Jean-Jacques Lavenue (Ireenat, Université
Lille-2).

Session 2 : Le développement
durable, avec deux tables rondes :

� Agriculture et ingénierie génétique avec
Pierre Feillet*, Pierre-Henri Gouyon
(Muséum national d’histoire naturelle) et
Jane Lecomte (Écologie, systématique et
évolution-Université Paris-sud, Orsay).

� Agro-carburant avec Jean-Paul Cadoret
(Ifremer, Nantes), Bruno Jarry* et Didier
Oillo (Agence universitaire pour la franco-
phonie).

Le public, nombreux, a apprécié la diversité
des thèmes abordés tout en constatant la
variété des modes et des enjeux de
communication.

s’associer pour organiser une cérémonie à la
hauteur de cet événement. La présence
d’Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la
prospective, de l’évaluation des politiques
publiques et du développement de l’écono-
mie numérique, a conféré à cette cérémonie
l’éclat justifié par le caractère exceptionnel
de ce prix et honoré le public présent 

Le 23 juin 2008 : cérémonie en
l’honneur de Joseph Sifakis*,
prix Turing 2007.
Le prix Turing 2007 a été décerné à Joseph
Sifakis, directeur de recherches au CNRS et
membre de l’Académie des technologies. Ce
prix est, dans le domaine de l’informatique,
internationalement reconnu comme l’équi-
valent d’un prix Nobel. Il est remis chaque
année depuis 1966. Pour la première fois,
ce prix a distingué un Français et apporté
ainsi à la France un rayonnement incontes-
table dans un domaine où la concurrence
mondiale est très rude. Les travaux de
Joseph Sifakis revêtent, en outre, une
importance considérable pour l’avenir de
l’industrie française et ont conduit à des
développements majeurs, notamment avec
la société STMicroelectronics.
C’est pour toutes ces raisons que le CNRS et
l’Académie des technologies ont souhaité
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En dehors des « rencontres » et des « grands débats », l’Académie organise des
séminaires et journées d’études ouverts au public de façon libre ou sur invitation.

gouvernance/cohérence, le transport de
fret en milieu urbain, les effets des coûts de
l’énergie et des coûts associés, les évolu-
tions technologiques à venir, les effets de
l’entreprise et de l’architecture virtuelle,
l’état de la R&D française et européenne.
Outre des membres de l’Académie (Sigrid
Avrillier, Alain Mongon, Paul Caseau, Pierre
Castillon, Jean-Pierre Causse, François de
Charentenay, Émile Quinet, Yves Farge,
Pierre Fillet, Michel Frybourg, Xavier
Karcher, Claire Martin et Gilbert Ruelle), de
nombreux experts étaient présents :
Georges Di Lallo (directeur des transports
de la fédération française de l’acier, prési-
dent de l’association European Rail Freight
Customers Platform), Claude Berteau (P.-D.G.
de Danzas pour la France et président de la
Fédération logistique européenne), Bernard
Favre (Renault Trucks, entité du groupe
Volvo), Bertrand Minari à la direction du
programme de transformation du fret
(SNCF), Michel Julien, chargé de mission à
la Direction de la recherche, Henri Boye, au
conseil général des Ponts et Chaussées,
Jacques Chauvineau, (SNCF), l’homme du
TER actuellement en mission ministérielle
sur les questions de fret autour des opéra-
teurs ferroviaires de proximité, Élisabeth
Dupont-Kerlan, déléguée Transport à l’asso-
ciation Aménagement France et présidente
du département « ville, environnement et
transports » à l’école des Ponts, Claude
Graissier, président de la section Économie
et Transport au conseil général des Ponts
(fondateur du groupe Géodis), Isabelle
Bernard, directrice de l’unité de recherche
Systèmes productifs, logistiques et organi-
sation des transports et Georges Dobias,
président du comité Transport du CNISF.
Le sherpa de la commission Mobilité et
Transport, François Combes, ingénieur des
Ponts et Chaussées et doctorant au labora-
toire « Vie mobile et transports » était
aussi présent. 

Le 23 mai 2008, colloque de
l’Institut des sciences de la
communication du CNRS
(ISCC) et de l’Académie des
technologies sur « Les contro-
verses : enjeux scientifiques et
techniques, débat et médias », 
organisé par Yves Farge*, président du
comité des travaux et Dominique Wolton*,
directeur de l’ISCC.

Après un discours inaugural de François
Guinot*, Gérard Arnold (laboratoire Évolu-
tion, génomes et spéciation du CNRS),
Pascal Griset (docteur en histoire, agrégé
de l’Université, professeur des universités)
et François Sauvageot (de l’ISCC) ont fait
l’introduction de la journée et présenté les
deux sessions : 

Session 1 : Les libertés publiques,
avec deux tables rondes :

� Biométrie avec Bernadette Dorizzi
(Telecom & Management SudParis), Hervé
Gallaire* et Jacques Perriault (Laboratoire
de mathématiques Jean-Leray, CNRS,
Nantes).

LES COLLOQUES 
ET SÉMINAIRES

Le 21 janvier 2008 : séminaire
public autour de Jean Todt*,
directeur général de Ferrari, sur le thème
« Relations homme-technologies dans des
conditions extrêmes », a pu être abordé,
dans les salons de la Maison des arts et
métiers à Paris. L’exposé, composé de deux
films, a été suivi d’un débat avec
l’assemblée. 

Le 13 mars 2008, une journée
d’étude sur « le transport de
fret : ses impacts et enjeux en
France », 
organisée par la commission « Mobilité et
transport » et son président, Jean-Claude
Raoul*. Cette commission a débuté ses
travaux il y a deux ans. Elle a décidé de
s’intéresser d’abord au transport de fret,
élément très important dans le dispositif
économique français et européen, et tout
particulièrement de se focaliser sur le
transport de fret de produits manufacturés. 

Cette journée d’étude a permis de faire une
présentation générale du pré-rapport de la
commission sur le transport de fret face aux
représentants parmi les plus importants du
monde du transport, dans le souhait d’une
participation active et critique.
Les principaux thèmes abordés ont été :
l’évolution structurelle, l’approche systémi-
que, les échelles spatiales, le rapport

Bruno Revellin-Falcoz, Jean Todt et François Guinot

Le secrétaire d’État Éric Besson a remis la médaille d’honneur de l’Académie à Joseph Sifakis, Prix Turing 2007.
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* Membre de l’Académie des technologies.

Joseph Sifakis, François Guinot et Son Excellence
Dimitrios Paraskevopoulos, ambassadeur de Grèce en
France 



Le 19 novembre 2008, colloque
public organisé par Pierre
Feillet sur « les OGM : nourrir
le monde de manière
durable? ».
Le développement de la culture des plantes
génétiquement modifiées (OGM) dans le
monde (8 % des surfaces cultivées en
2007) préoccupe les Français. Les uns s’in-
quiètent des conséquences sur leur santé
et sur l’environnement. D’autres craignent
que quelques multinationales de l’industrie
des semences prennent le contrôle du
système de production alimentaire et
portent atteinte aux agricultures des pays
les moins avancés. 
Des personnalités, dont les points de vue
sur les OGM sont très divers, ont été invitées
à échanger leurs arguments, sans polémi-
que, mais avec conviction, pour aider les
participants à se forger leur propre opinion. 
Après une introduction de François Guinot,
le séminaire s’est partagé en deux tables
rondes, animées par Pierre Feillet*.

de l’Association générale des producteurs
de maïs, vice-président d’Orama). 
Ce séminaire était précédé, le matin, par
une session intitulée « les OGM pour les
nuls », qui a permis de donner aux partici-
pants les bases nécessaires pour suivre de
manière profitable les débats de l’après-
midi. Le monde des OGM est en effet mal
connu. Comment les fabrique-t-on ? Qu’est-
ce que la transgénèse ? Comment les
plantes qui en sont issues s’insèrent-elles
dans les schémas traditionnels de création
des nouvelles variétés ? Que veut dire
« franchir la barrière des espèces » ?
Qu’est-ce qu’un maïs hybride ? Quelle est
la place des OGM dans l’agriculture fran-
çaise et mondiale ? Quels sont les leaders
de l’industrie semencière, leurs chiffres
d’affaires ?

• Première table ronde : enjeux nutrition-
nels, sanitaires et environnementaux,

avec la participation de Marc Delos (service
de la Protection des végétaux), Gérard
Pascal*, Joël Guillemin (Académie de phar-
macie), Lylian Le Goff (France nature envi-
ronnement, responsable dossier OGM),
Patrick Legrand (vice-président de la
Commission nationale du débat public),
Jean-François Narbonne (toxicologue,
professeur à l’Université Bordeaux-1).
Modérateur : (Académies des technologies)

• Deuxième table ronde : enjeux agricoles,
économiques et juridiques,

avec la par ticipation de Arnaud 
Apoteker (Greenpeace campagne OGM),
Valentin Beauval (agriculteur, membre 
de la Confédération paysanne), Bernard
Chevassus-au-Louis* (inspecteur général
de l’Agriculture), Philippe Gracien (directeur
général du Groupement national interpro-
fessionnel des semences), Pierre Pagesse
(agriculteur, président du groupe semencier
Limagrain), Christophe Terrain (président
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de Grèce et du Sénégal, de nombreuses
personnalités du monde économique, des
industriels, des chercheurs, des ensei-
gnants d’Université ont honoré l’Académie
et le CNRS de leur présence.
Après une allocution d’ouverture de
Catherine Bréchignac*, présidente du CNRS
les intervenants se sont succédé :

� Amir Pnueli, Prix Turin 1996 : « Automatic
Formal Verification, Contributions of
Joseph Sifakis to Computer Science and
Engineering ».

� Andrea Cuomo, Executive Vice-President
– Advanced Systems Technology and
Sales and Marketing Europe – of
STMicroelectronics : « Applicability of
Joseph Sifakis contribution to electronic
systems ».

� Joseph Sifakis*, Prix Turing 2007 :
« L’Informatique aujourd’hui : Nouveaux
défis scientifiques et réflexions sur la
recherche ».

Les exposés ont été suivis d’une allocution
de François Guinot*, en hommage à la
carrière de Joseph Sifakis*. 

En conclusion à cette cérémonie, Éric
Besson a prononcé un discours en
hommage à Joseph Sifakis et à l’ensemble
de la communauté de la recherche française.
Cette soirée a aussi été l’occasion de remet-
tre à Joseph Sifakis la médaille d’honneur
de l’Académie des technologies, des mains
du secrétaire d’État. François Guinot a souli-
gné que par ce geste « le gouvernement
montre sa volonté de préparer la France à
tenir sa place dans la recherche et l'innova-
tion mondiales ».

appartenant au monde de la recherche, de la
technologie et de l’industrie françaises.
Un très large public (plus de 400 person-
nes) s’est réuni sous la coupole d’Antin du
Palais de la découverte. Les ambassadeurs

Exposé d’Amir Pnueli, Prix Turing 1996.
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* Membre de l’Académie des technologies.

Première table ronde sur « Les enjeux nutritionnels, sanitaires et environnementaux » en présence de Marc Delos, Joël Guillemin, Patrick Legrand, Jean-François Narbonne,
Gérard Pascal*  et Pierre Feillet*.

Andrea Cuomo, executive vice-president, STmicroelectonics, pendant son exposé.



Les autres partenaires
ANR / Les Carnot
François de Charentenay, Jean-Jacques Gagnepain, Patrice
Desmarest et Germain Sanz font partie du comité de labellisation et
de suivi des instituts Carnot, présidé par François Guinot. Ce comité
a procédé à un audit des vingt premiers labellisés de 2006, dont le
label devra être réapprécié en 2010. 
Le comité d’orientation stratégique Carnot a été mis en place pour
apporter ses conseils aux instances de gouvernance de
l’Association des instituts Carnot (AiCarnot) sur tout sujet qui lui
semble opportun, ou dont il aura été saisi par le président ou le vice-
président du conseil d’administration. François Guinot assure la
présidence de ce conseil. Jean-Jacques Gagnepain*, Serge
Feneuille*, Jean-Claude Millet* et Jacques Freidel* en sont mem-
bres ainsi que, notamment, le sénateur Philippe Adnot, le député
Pierre Lasbordes, Jacqueline Lecourtier, directeur général de l’ANR
et Luc Rousseau, directeur général des entreprises au Minefi, Gilles
Bloch, directeur général de la Recherche et de l’Innovation au MESR,
Denis Randet, délégué général de l’ANRT.

L’Office parlementaire de l’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPESCT)
Des membres de l’Académie ont été auditionnés à plusieurs repri-
ses par Madame Marie-Christine Blandin, sénateur-rapporteur, sur
les « risques chimiques au quotidien : éthers de glycol et polluants
de l’air intérieur. Quelle expertise pour notre santé? ». Ce rapport,
par exemple, publié en octobre 2008, fait état des contributions de
Roland Masse et de François Guinot.
Ces liens avec l’OPECST vont être renforcés. À la suite d’entretiens
entre François Guinot et le président Claude Birraux, le bureau de
l’OPECST a arrêté dans sa réunion du 13 novembre le principe d’une
coopération avec l’Académie des technologies. L’organisation et les
objectifs seront prochainement décidés.

Le Conseil économique, social 
et environnemental 
Le groupe de réflexion Académie-Conseil économique, social et
environnemental au sein du CES a été initié en 2006. Après la
remise d’un premier rapport commun sur les problèmes de
réchauffement climatique, un nouveau groupe s’est constitué sur
les questions des OGM. Pierre Feillet, François Guinot et Roland
Masse sont les représentants de l’Académie dans ce groupe. Le CES
est un organisme représentatif de toutes les couches de l’opinion
publique et, à ce titre, est une communauté à privilégier pour des
débats de société en relation avec les technologies.

Le groupe de travail « Économie, innovation et
territoires »
Le 4 septembre 2008, le Premier ministre François Fillon a chargé un
groupe de travail formé de membres du Conseil d’analyse économique
(CAE), de la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la com-
pétitivité des territoires (DIACT) et de l’Académie des technologies, de
conduire une étude sur « économie, innovation et territoires ».
Michel Godet*, membre du CAE, en assure la présidence. Les réu-
nions se tiennent à l’Académie des technologies. La première s’est
tenue le 17 décembre avec la participation de Christian de Boissieu,
président délégué du CAE.
Elle réunit plus de vingt-cinq personnes d’horizons très variés, dont
plusieurs membres de l’Académie : Michel Godet, Jean-Michel
Charpin, Yves Farge et François Guinot.

Le Palais de la découverte
Le Palais de la découverte a apporté toute son aide pour l’installation
de l’Académie dans ses nouveaux locaux. Jack Guichard, son directeur
général, a veillé à ce que les deux déménagements successifs (octo-
bre 2007, puis novembre 2008) se passent dans les meilleures condi-
tions de transition et le personnel du Palais a toujours fait preuve
d’une excellente collaboration. Le Palais met régulièrement à disposi-
tion des salles de réunion pour les activités de l’Académie.
L’Académie a, de son côté, contribué à la notoriété du Palais de la
découverte en inscrivant chacun de ses membres comme « mem-
bre des Amis du Palais de la découverte », leur conférant par cette
appartenance une carte leur donnant accès libre à toutes les expo-
sitions et l’abonnement à la revue bimestrielle Découverte.

Le CNRS 
Le CNRS, partenaire des premiers jours, apporte un soutien précieux
par l’aide matérielle et humaine qu’il procure et par le concours qu’il
apporte aux activités internationales.

Prix Jerphagnon 
Comme depuis sa création en 2005, l’Académie des technologies a
participé à la remise du prix Jean-Jerphagnon qui promeut l’innova-
tion technologique et la diffusion de l’optique-photonique, le 9
décembre 2008, au Collège de France, en clôture de la journée de
célébration du 125e anniversaire de la Société de l’électricité et de
l’électronique (SEE). François Guinot y a prononcé une intervention
remarquée sur « technologies et société ».

Le Cercle des partenaires 
Créé dès la naissance de l’Académie des technologies, le Cercle
des partenaires suit au plus près les activités de l’Académie en
contribuant à ses réflexions et à ses actions. 
Grâce aux membres des entreprises partenaires, l’Académie
conserve un lien étroit et actif avec les réalités du monde économi-
que et reste au plus près des défis technologiques que doivent rele-
ver ces entreprises. Les partenaires contribuent à la qualité des
réflexions et à l’originalité des actions de l’Académie en proposant des
thèmes et des noms d’experts associés à des groupes de travail ; à
la reconnaissance de l’Académie par la diffusion de ses productions,
par la proposition de candidats pour les élections de nouveaux mem-
bres. Ils sont les invités permanents et privilégiés des différents évé-
nements de l’Académie (rencontres, grands débats), ainsi qu’à toute
séance publique. Les partenaires sont sollicités pour leur expertise
particulière par les commissions ou groupes de travail de l’Académie. 
À l’ordre du jour de la réunion d’octobre 2008 : 
• présentation des travaux de l’Académie par Yves Farge*, prési-
dent du comité des travaux,
• les biocarburants par Bruno Jarry*, président du groupe de tra-
vail sur les biocarburants,
• les travaux publics par Patrick Bernasconi, président de la FNTP.
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LES PARTENAIRES

Les Académies 
L’Académie des sciences est un partenaire privilégié de
l’Académie des technologies, avec plus d’une soixantaine de
membres communs. 
Le bureau commun des deux académies favorise une coordination
nécessaire. Des travaux sont conduits en commun comme les rapports
RST (Rapport sur la science et la technologie). Des colloques sont organi-
sés conjointement. Les deux académies ont poursuivi leur action com-
mune avec le ministère de l’Éducation nationale, dans le cadre de la mis-
sion de l’Enseignement intégré des sciences et des technologies (EIST)
au collège. Le 2e séminaire national s’est tenu les 13 et 14 mai à l’École
normale supérieure de la rue d’Ulm sur le thème de l’« enseignement
intégré de sciences et technologies au collège ». François Perret, doyen
de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, Pierre Léna, Yves Quéré
de l’Académie des sciences et François Guinot sont intervenus à l’ouver-
ture du colloque. Michel Serres, de l’Académie française, a donné une
conférence intitulée « Science et langue française ». André Pineau* a
présidé une table ronde sur « Quels liens avec les entreprises et les
métiers ? », animée par Daniel Kaplan*.

Les autres Académies
L’ensemble des académies de l’Institut de France, l’Académie
nationale de médecine, l’Académie d’agriculture de France et
l’Académie de l’air et de l’espace demeurent des partenaires 
privilégiés dans les réflexions que poursuit l’Académie des 
technologies.

Le Groupe inter-académique pour le développement (GID) qui réu-
nit les académies des sciences, des sciences morales et politiques,
de médecine, d’agriculture et des technologies est un exemple de
travail académique, riche et important. Constitué en association
depuis septembre 2007 et présidée par André Capron, de
l’Académie des sciences, le GID a vocation de développer des forma-
tions pratiques de cadres de bon niveau en Afrique. François Guinot
en est le vice-président. Le premier séminaire de six jours avait été
organisé en 2007 par l’Académie des technologies sur des problè-
mes d’« énergies délocalisées », en collaboration avec l’Académie
Hassan-II des sciences et des technologies du Maroc et l’ambas-
sade de France. Un séminaire sur les problèmes « Eau, développe-
ment et santé » devrait être organisé en 2010, sous la responsabi-
lité de l’Académie des technologies. 

La création de l’Union pour la Méditerranée (UPM), à l’initiative du
président de la République, a été l’occasion d’impliquer le GID qui a
organisé la « Rencontre scientifique méditerranéenne » du 24 au 26
juin 2008 avec des représentants de dix-sept pays du pourtour
méditerranéen, juste avant le premier sommet de l’UPM du 13 juillet.
André Capron a lancé le projet « Parménides » pour coordonner les
efforts des scientifiques des pays concernés. En accord avec lui,
l’Académie a décidé de lancer complémentairement un projet de
coordination des technologues, dont les compétences sont particu-
lièrement nécessaires à la solution des problèmes que pose le
développement de ces pays. L’annonce en a été faite le 4 novembre
à Tunis lors du colloque sur « Recherche, Innovation, Entreprise ». 
(cf Les relations internationales p. 19)

Le ministère de l’Éducation nationale
Lors de sa séance du 10 décembre 2008, l’Académie des technologies a reçu Xavier Darcos, le ministre de l’Éducation nationale, qui avait
tenu à venir en personne signer la convention de partenariat entre son Ministère et l’Académie. Cette convention fait de l’Académie des tech-
nologies un partenaire privilégié pour toutes les questions se rapportant aux enseignements professionnel et technologique, ainsi que pour
les actions internationales.
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* Membre de l’Académie des technologies.

Vingt-deux entreprises sont
membres du Cercle : 

Air Liquide, Alcan, ANRT, Arcelor Mittal, Bruker SA, Caisse des dépôts et

consignations (CDC), CEA, Dassault-Aviation, EDF, France Telecom, GDF,

Natexis-Banque populaire, L’Oréal, PSA, Renault, Safran, Saint-Gobain,

Sanofi Aventis, SNCF, Snecma, STMicroelectronics, Thales, Total et

Fédération des travaux publics (FTP).

Signature de la convention de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l’Académie des technologies, par le ministre Xavier Darcos et le président François Guinot.



Une certaine passion vous a animé
tout au long de votre présidence.
Que retenez-vous plus
particulièrement de cette
expérience ?
Ce qui m’a notamment enthousiasmé, c’est
l’interaction permanente avec des person-
nalités d’expériences multiples et très diffé-
rentes de la mienne. C’est l’une des grandes
richesses de cette Académie : ses fonda-
teurs ont eu bien raison de veiller à cette
diversité culturelle. Dès lors que notre
ambition est d’être une référence en
matière d’évolution des technologies mais
aussi un intermédiaire de choix entre les
décideurs et l’opinion publique, nous
devons nous donner toutes les compéten-
ces pour conduire une réflexion sur l’articu-
lation entre progrès technologique et pro-
grès humain. Cela passe par le recrutement.
L’introduction de « groupes de compéten-
ces » que j’avais proposée lors de ma vice-
présidence comme instrument de recrute-
ment garantit le maintien de cette diver-
sité : d’où la présence de scientifiques, d’in-
génieurs, d’entrepreneurs, d’économistes,
de philosophes du risque, d’historiens des
sciences, de médecins, d’architectes... Cela
passe aussi par l’organisation : la composi-
tion et l’intitulé de notre douzaine de com-
missions, qui constituent la colonne verté-
brale de l’Académie, reflètent ce souci d’ar-
ticulation entre technologies et société.

Plus précisément, vous proposez 
le concept d’ère symbiotique, 
de préférence à celui de
développement durable.
Qu’entendez-vous par là ?
Le développement durable doit induire une
rupture profonde dans les relations de l’es-
pèce humaine avec les autres espèces et la
planète qui les porte. Nous sommes en effet
arrivés à un niveau de prédation et de des-
truction qui met désormais notre propre
espèce en danger. Pour la première fois, l’hu-
manité prend conscience de son unité de
destin devant les dangers qui menacent sa
survie. Nous devons passer de la prédation à
une co-évolution harmonieuse avec les
autres espèces et la planète. Je parle d’ère
symbiotique pour marquer, en écho à l’ère
néolithique, l’absolue nécessité de redéfinir
la relation entre l’espèce humaine et la
nature et pour réfuter un développement
durable galvaudé en concept « écolo-bobo ».
N’oublions pas que les bénéficiaires du
Progrès lié aux Lumières ne représentent
que 20 % environ de la population mondiale.

rapide, et celles de l’adaptation humaine,
beaucoup plus lente, en particulier dans les
populations démunies. Voyez les problèmes
liés à l’eau. Des technologies d’irrigation
remarquablement économes existent. Elles
sont développées et utilisées dans certains
pays, en particulier en Israël, mais leur adop-
tion par d’autres pays reste aujourd’hui pro-
blématique, hors toute question de coût.
Technologies et sciences humaines et socia-
les doivent travailler ensemble.
C’est donc dans une perspective mondiale
que la symbiose doit être envisagée. Ce
concept, à savoir « l’association durable de
plusieurs espèces avec un bénéfice
mutuel », est tout sauf théorique. Pour l’il-
lustrer, permettez-moi de prendre l’exemple
des abeilles, qui furent l’une de mes pas-
sions d’adolescent. On assiste aujourd’hui à
un effondrement du nombre d’essaims par-
tout dans le monde et pas seulement du fait
des pesticides. Or les abeilles sont des
garantes de la biodiversité : par la pollinisa-
tion, elles entretiennent et enrichissent la
flore sauvage. Selon une étude récente, leur
impact sur l’économie agroalimentaire par
la pollinisation des arbres fruitiers et des
légumes serait énorme2. Les abeilles ont
besoin des fleurs (pollen, nectar). Les fleurs
ont besoin des abeilles (pollinisation). Les
hommes ont besoin des fleurs pollinisées
pour se nourrir... et ils aiment le miel. Mais
l’hyperdomination de l’espèce humaine fait
que, aujourd’hui, les abeilles ont besoin des
hommes. Voilà la symbiose.  

Donc évolution incroyablement
rapide de la technologie. Mais
peut-on parler de fatalité en 
la matière ?

Il est une école affirmant le déterminisme
de la technologie : son développement se
nourrirait de lui-même, selon une logique
interne indifférente à toute décision
humaine, et notre avenir serait en quelque
sorte surdéterminé par la technologie. Il faut
lutter contre cette idée, à la fois anti-huma-
niste et démentie par l’histoire. Ce qui est
déterminant en revanche, ce sont nos choix,
comme en témoignent nombre d’exemples.
Le choix de la voiture à essence, à la fin du
XIXe siècle, de préférence à la voiture électri-
que, a eu des conséquences profondes et
durables sur nos sociétés. Il en fut de même
du choix du courant alternatif, etc. Donc il
faut que les choix très structurants soient
mieux maîtrisés et que l’on anticipe avec
plus de prudence les avantages et les ris-
ques, dans une optique de symbiose.
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L’interview

En quatre ans, François Guinot aura ouvert les voies qui lui tenaient à cœur : mise
en place de rencontres et de grands débats, renforcement de la politique régionale,
développement des relations avec les académies européennes et avec celles des
grands pays émergents, mais aussi participation à la création du Groupe inter-
académique pour le développement (GID) et consolidation des liens avec l’Académie
des sciences. C’est également lui qui a conduit le processus de transformation de
l’Académie des technologies en établissement public à caractère administratif et son
implantation auprès du Palais de la découverte. 

Nos réflexions et propositions originales
doivent être reprises, voire conduire à des
actions concrètes. Nous devons par exem-
ple nous réjouir qu’un test grandeur nature
soit prochainement mis en œuvre en
Champagne-Ardenne sur la base de notre
rapport « Le patient, les technologies et la
médecine ambulatoire »1 : c’est bien ce lien
entre propositions et actions que j’avais en
tête dès le début de mon premier mandat.
C’est aussi ce lien qui a été établi en
Guyane. 
Il faut aussi insister sur la convention-cadre
que nous venons de signer avec Xavier
Darcos. Cet accord fait de notre Académie
un partenaire privilégié du ministère de

l’Éducation nationale dans le domaine de
l’enseignement professionnel et technologi-
que. La question revêt un caractère d’ur-
gence si l’on songe aux près de 50 % des
jeunes d’une classe d’âge aujourd’hui sélec-
tionnés par l’échec et orientés vers ces filiè-
res, dont 150 000 sortent chaque année
sans diplôme ni métier. Cette situation est
intolérable, socialement injuste et économi-
quement stupide.
De même, nous nous sommes accordés
avec l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques
(OPECST) sur le principe d’un mode original
de coopération. Parallèlement, nous avons
conclu un accord avec un éditeur (Le
Manuscrit) pour favoriser une diffusion
rapide et large de nos rapports. Enfin, notre
action ne pouvait raisonnablement se limi-
ter au seul contexte français. Nous avons
franchi des étapes significatives dans nos
relations avec les grands pays émergents,
notamment la Chine. Nous sommes en
outre très impliqués dans la dynamique de
l’association européenne des académies
des technologies (EuroCase), dont le siège
est à Paris et dont nous assurons le secré-
tariat général, ainsi que dans celles de
l’International Council of Academies of
Engineering and Technological Sciences
(CAETS), dont nous souhaitons affermir la
stratégie, et de l’InterAcademy Medical
Panel (IAMP), que nous avons rejoint en
2006. Peu à peu, notre Académie trouve la
place qui doit naturellement lui revenir au
regard de ses missions.

L’INTERVIEW DE
FRANÇOIS GUINOT

Succédant à Pierre Castillon 
et Jean-Claude Lehmann, vous
créez l’exception puisque vous
êtes élu deux fois de suite à 
la présidence de l’Académie.
« Mission accomplie », diriez-
vous après ces quatre ans 
de présidence ?
Par nature, je vois ce qui reste à faire plutôt
que le travail accompli. En 2005, j’avais pro-
posé un programme d’action. Tout n’est pas
pleinement réalisé. Mais avec les conseils
académiques qui se sont succédé, nous
avons bien avancé. Je pense en particulier
au changement de statut de notre
Académie : il était important qu’elle acquiert
par la loi un statut à la hauteur de ses ambi-
tions et qu’elle soit dotée d’une localisation
digne. Nous avons obtenu les deux.
Désormais, nous sommes situés au cœur
de Paris et, de surcroît, aux côtés d’un haut
lieu de culture populaire de la science et de
la technologie.
En ce qui concerne nos activités, nous
avons en effet ouvert un grand nombre de
voies nouvelles. Nous avons par exemple
bâti les Rencontres, où sont invitées des
personnalités du monde industriel, politi-
que, socio-économique... En parallèle, nous
avons commencé à nous tourner vers un
public plus large, dans le cadre d’un parte-
nariat avec le groupe La Recherche-Le Point,
puis vers le grand public, avec le CNAM.
Nous refusons en effet d’apparaître comme
un lieu clos, aussi pertinentes que puissent
être nos productions intellectuelles. François Guinot
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* membre de l’Académie des technologies

L’Académie des
technologies au cœur
des enjeux de société

« Qu’il s’agisse de questions de science et
de technologie ou de questions sociétales,
nous apportons nos compétences. Nous
sommes par exemple très présents dans
les débats nationaux sur l’énergie, sur le
système français de recherche et
d’innovation, sur le changement climatique,
sur les OGM, sur les nanotechnologies...
Nous participons à diverses instances
nationales : Haut Conseil pour la science et
la technologie, Conseil économique et
social, Conseil scientifique de défense,
RTRA, dispositif Carnot, etc. Nous sommes
enfin régulièrement sollicités pour donner
des avis ».

Aujourd’hui, 40 % veulent vivre mieux et per-
sonne ne les en empêchera : ce sont les
pays émergents. Quant aux autres, leur pro-
portion ne peut que s’accroître : les trois
nouveaux milliards d’humains qui peuple-
ront la planète d’ici à 2050 vivront pour les
deux tiers dans les pays pauvres. Une co-
évolution harmonieuse impose donc un
changement complet de nos comporte-
ments, de nos procédés industriels, des
systèmes de valorisations économiques,
mais aussi une solidarité immédiate et obli-
gatoire avec les pays les plus démunis. Un
développement durable sans cette solida-
rité n’aurait aucun sens. C’est l’une des rai-
sons de notre implication dans le Groupe
inter-académique pour le développement
(GID), en particulier en Afrique et au sein de
l’Union pour la Méditerranée. 
Dans ce contexte, les sciences et les tech-
nologies sont bien sûr très importantes,
mais elles ne seront pas suffisantes. 
Pourquoi sont-elles importantes ? Notre
ignorance est grande face à la complexité
des systèmes vivants. Certains – et parmi
les plus petits – jouent pourtant un rôle
déterminant dans l’évolution du climat. Je
pense à certaines cyanobactéries marines
découvertes il y a à peine une dizaine d’an-
nées grâce à une nouvelle technologie
(cytomètre en flux). Il s’avère que quelque
108 unités de Prochlorococcus marinus
sont contenues dans un millilitre d’eau de
mer ! L’exploration des mondes micro- et
nano-scopiques n’en est qu’à ses débuts. 
Pourquoi ne seront-elles pas suffisantes ? 
Il va aussi falloir gérer le décalage croissant
entre les échelles de temps qui caractérisent
l’évolution technologique, de plus en plus
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cament illustre la démarche qui, doréna-
vant, devrait être adoptée pour les choix
technologiques les plus structurants. On ne
peut plus se permettre de prendre des déci-
sions irréversibles : il faut se donner les
moyens de corriger en cas d’erreurs, de
lacunes ou d’ignorance dans l’anticipation.
L’approche de l’OPECST suivie par la
Représentation nationale pour la gestion
des déchets nucléaires est de cette nature.
Aucune décision définitive ni irréversible
n’a en effet été prise à ce jour. Des décisions
par étape sont établies en fonction d’études
aux protocoles précis.
Ainsi se trouve posée la question du débat
démocratique. La démocratie représenta-
tive doit-elle seule être concernée ? Quelle
part réserver à une démocratie participa-
tive ? Quelles instances de médiation et de
dialogue mettre en place ? À cet égard,
notre Académie devra apporter sa contribu-
tion, en particulier par l’organisation de
grands débats publics, non pas pour dire ce
qu’il faut penser, mais pour aider à ce que
les vraies questions soient posées.

À vous lire ou à vous écouter, vous
établissez une distinction nette
entre la science et la technologie.
Que vous inspire alors le terme de
technosciences ? 
Ce terme a un contenu idéologique fort en
France, laissant entendre je ne sais quelle
dépendance de la science ou je ne sais quel
pilotage par l’aval ! À mon sens, il traduit
une mauvaise compréhension de la relation
étroite entre science et technologie. Certes,
l’une et l’autre se nourrissent mutuellement,
mais leurs logiques propres diffèrent totale-
ment. La science découvre, la technologie
invente. La science progresse au gré de la
contestation de ses propres hypothèses. Ce
n’est pas le cas d’une technologie : on choisit
ou non de l’utiliser. Par ailleurs, la science a
un caractère universel. Les technologies
sont profondément ancrées dans un espace
socio-économique et culturel donné. 
Un exemple parmi tant d’autres : un moyen
contraceptif répandu et accepté par les
Japonaises, encore de nos jours, est l’avor-
tement, alors qu’elles n’ignorent évidem-
ment pas l’existence de la pilule. Dans un
tout autre domaine, lorsque nous avons

voulu implanter dans des puits du Mali des
systèmes de diffusion d’iode pour lutter
contre les carences, avec la Fondation
Rhône-Poulenc Santé que je venais de créer,
le succès de notre opération a largement
tenu à l’engagement d’un Bambara remar-
quable, qui a su faire le lien avec le conseil
des Anciens, avec les femmes... S’attaquer à
la question de l’eau en Afrique, c’est se
confronter à toutes sortes de références
mythiques : sous le manguier du conseil des
Anciens, j’ai pris conscience de la dimension
culturelle de la technologie. Il était finale-
ment plus difficile d’obtenir l’accord des
futurs « bénéficiaires » que de mettre au
point une matrice de silicone délivrant de
l’iode avec une cinétique d’ordre zéro ! 
Donc si le terme de technosciences avait
seulement pour but de qualifier l’interaction
de plus en plus rapide entre science et tech-
nique, il ne me gênerait pas. Mais je crains
que sa fonction soit surtout idéologique. 

Vous n’êtes pas resté très
longtemps dans la recherche
publique. L’industrie avait-elle 
pour vous plus d’attrait ?
Les quelques années que j’ai passées au
CNRS pour préparer ma thèse de doctorat
ès sciences physiques puis ma thèse d’éco-
nomie, parallèlement à des travaux de
recherche, ont été des années heureuses.
Très vite pourtant, j’ai eu envie d’agir en
dehors des quelques mètres carrés de mon
laboratoire : le monde m’intéressait.
L’entreprise est une communauté humaine
exceptionnelle, au sein de laquelle il faut
réussir à faire vivre et travailler ensemble,
sur des projets communs, des personnes
d’horizons extrêmement divers. J’ai eu la
chance d’assurer la responsabilité d’équi-
pes de valeur et de vivre des expériences
internationales extraordinairement enri-
chissantes : de l’URSS à la Chine, des États-
Unis à l’Afrique ou au Viêtnam, du Brésil au
Japon... Ces expériences me renforcent
dans l’idée que la France et son Académie
des technologies doivent être présentes au
monde, tout particulièrement dans cette
période inédite de mutation. 

� Propos recueillis par
Dominique Chouchan

J’ai par exemple affirmé, dès le quatrième
forum mondial de la chimie (Paris, 1996),
que l’évolution de la chimie suivrait dans
toutes ses autres utilisations ce qui s’était
passé avec la pharmacie3. Comme toutes
les activités de l’après-guerre, la pharmacie
était fondée sur le seul critère de l’effica-
cité. Les progrès furent considérables et
salvateurs pour l’humanité. Mais pourquoi
la pharmacie est-elle devenue un modèle ?
En 1962, éclatait l’affaire atroce de la thali-
domide. Ce produit, efficace contre les nau-
sées des femmes enceintes, avait malheu-
reusement un effet tératogène que les
réglementations en vigueur n’avaient pas
permis de déceler. Environ 2000 enfants
phocomèles sont nés suite à des prescrip-
tions de thalidomide ! Dès lors, les règles
ont commencé à changer. En plus de l’effi-
cacité, on allait rechercher la « tolérance »
et par là même découvrir qu’elle était beau-
coup plus difficile à établir que l’efficacité.
Agir ou pas sur une cible biologique est une
chose. Mesurer l’impact de cette action sur
l’ensemble complexe de l’organisme en est
une autre. Dans la R&D, la part du D s’est
considérablement accrue.
La phase de développement d’un médica-
ment s’est énormément allongée et com-
plexifiée, avec comme corollaire une aug-
mentation des coûts, ce qui a complète-
ment bouleversé l’industrie pharmaceuti-
que et explique en grande partie les vagues
successives de concentration qu’elle a
connu depuis. La notion de « bénéfice thé-
rapeutique » a supplanté celle « d’effica-
cité thérapeutique » en intégrant une
appréciation des effets indésirables. Puis, a
été élaboré le système de pharmacovigi-
lance. Il peut en effet survenir une réaction
rare et grave, imprévisible, même après des
études sophistiquées impliquant des mil-
liers de patients. La pharmacovigilance, qui
demande aux médecins d’alerter sur de tel-
les occurrences, est l’outil indispensable de
l’amélioration des prescriptions, voire de la
décision de retirer le médicament du mar-
ché lorsque des effets imputables au médi-
cament sont révélés par sa large utilisation.
Au fond, le règlement REACH de l’Union
européenne suit ce modèle pour les milliers
de produits chimiques les plus courants.
Plus généralement, ce détour par le médi-
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* Membre de l’Académie des technologies.

1. Francis Lévi et Christian Saguez, Le Patient, les technologies et la médecine ambulatoire, Rapport de l’Académie des technologies, avril 2008.

2. N. Gallai et al., « Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline », Ecological Economics, 68, p.
810-821, 2009.

3. Informations Chimie, Ve Forum mondial de l’industrie chimique, Maison de la Chimie, numéro spécial, avril 2006.

L'Académie des technologies est un établissement public administratif national placé
sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche. Son siège est situé à Paris. 

l’assemblée plénière du 9 mai 2007, modifié
le 12 novembre 2008. 
L’article 3 du décret définit l’Académie des
technologies comme « une assemblée d’aca-
démiciens élus. Elle est administrée par un
conseil académique. Elle est dirigée par un
président suppléé par un vice-président et
assisté d’un Délégué général ».

Les conseils académiques
Onze conseils académiques ont fixé les
orientations générales et le programme
d’action de l’année 2008 (22 janvier, 19
février, 26 mars, 15 avril, 27 mai, 24 juin, 22
juillet, 23 septembre, 28 octobre, 12 novem-
bre et 16 décembre). 

Les conseils d’administration 
Deux conseils d’administration se sont
tenus les 15 avril et 16 décembre en
présence de l’agent comptable et du contrô-
leur financier.

– Le conseil du 15 avril a approuvé le
compte financier 2007 présenté par
l’agent comptable, Brigitte Heilmann et le
rapport annuel 2007, avant vote en
assemblée plénière.

– Le conseil du 16 décembre a voté l’inté-
gration du bilan de l’association dans
celui de l’établissement public, la décision
modifiant le budget 2008 et le budget
primitif 2009.

Le contrôle financier
– La lettre du Budget du 26 janvier 2007 a

désigné M. Didier Maupas, trésorier
payeur général et Contrôleur budgétaire
et comptable ministériel (CBCM) comme
l’autorité chargée du contrôle financier
sur l’établissement public administratif
« Académie des technologies ».

– Un arrêté du 11 février 2008 portant
désignation de l’autorité chargée du
contrôle financier sur les établissements
publics administratifs des secteurs de
l’éducation nationale et de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche précise
que le contrôleur budgétaire et comptable

ministériel des ministères de l’Éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
et de la recherche (M. Didier Maupas) est
désigné pour exercer le contrôle finan-
cier de 18 établissements publics dont
l’Académie des technologies.

– Un arrêté du 5 juillet 2007 a fixé les
modalités d’exercice du contrôle financier
sur l’Académie des technologies. Un
protocole d’accord fixant les conditions de
mise en œuvre de l’arrêté du 5 juillet
2007 a été signé le 23 novembre 2007
entre le président de l’Académie et le
contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.

La gestion financière et
comptable 
L’arrêté du 19 septembre 2008 paru au
Journal Officiel du 30 septembre 2008 a
nommé M. Denis Teillaud aux fonctions
d’agent comptable de l’Académie des tech-
nologies, en remplacement de Mme Brigitte
Heilmann.

Le compte financier 2008 
Il a été voté par le conseil d’administration
du 28 avril 2009. Les charges s’élèvent à
947143,61 €, les recettes à 868 684,36 €,
le résultat met en évidence un déficit d’ex-
ploitation de 78 459,25 €. Le fonds de
roulement est de 800 445,62 €.

BILAN ADMINISTRATIF
ET FINANCIER DE L’EPA

Les missions
� mener des travaux et des réflexions en

toute indépendance, dans un cadre inter-
disciplinaire, au bénéfice des décideurs
et de l’opinion publique ;

� publier des avis, des rapports et donner
des recommandations ; organiser des
colloques et des séminaires ;

� participer au développement des
réflexions menées au niveau national,
européen ou international ;

� travailler en relation étroite avec
l'Académie des sciences, les autres
académies de l'Institut de France et les
autres académies nationales ;

� coopérer avec ses académies-sœurs à
l'étranger ;

� associer à ses travaux le secteur indus-
triel, les milieux de la recherche scientifi-
que, le monde politique et social et les
acteurs socio-économiques.

Les textes fondamentaux 
Le statut d’établissement public adminis-
tratif de l’Académie des technologies a été
conféré par l’article 20 de la loi de
programme n° 2006-450 du 18 avril 2006
pour la recherche. 

La composition et les règles de fonctionne-
ment de l’établissement ont été fixées par
le décret n° 2006-1533 du 6 décembre
2006 relatif à l’Académie des technologies
paru au Journal Officiel de la République
française du 7 décembre 2006 et entré en
vigueur le 1er janvier 2007 (voir encadré).

Le règlement intérieur de l’établissement,
voté par l’assemblée du 9 mai 2007, a été
modifié le 12 novembre 2008, en séance
plénière.

L’organisation 
de l’Académie
L’organisation est fixée par les dispositions
du décret n° 2006-1533 du 6 décembre
2006 et du règlement intérieur voté par

Structures des charges d’exploitation courante

Achats non stockés : 16,72%

Achats de sous traitement 
et services extérieurs : 15,66%

Charges exceptionnelles : 0,05%

Dotations aux amortissements et provisions : 2,56%

Charges de personnel : 23,11%

Impôts, taxes et versements assimilés : 1,11%

Autres services extérieurs : 40,43%

Autres charges : 0,36%



Président : François Guinot
Vice-président : Alain Pompidou, 
Pierre-Étienne Bost

COLLÈGE DES
TITULAIRES (161)
ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
AVRILLIER Sigrid
BAMBERGER Yves
BASSET Jean-Marie
BELLANGER Maurice
BENCHIMOL Claude
BENHAMOU Éric
BENSAUDE-VINCENT Bernadette
BENSOUSSAN Alain
BERRY Gérard
BERTRAND Guy
BLANQUET Sylvain
BOHUON Olivier
BOISSIER Patrick
BOISVIEUX Jean-François
BORDÉ Christian
BOST Pierre-Étienne
BOUDET Alain Michel
BOURLIOUX Pierre
BOUTHIER Michel
BRAVO Alain
BRÉANT Christian
BRÉCHIGNAC Catherine
BRÉVARD Christian
BRINGER Jacques
CANDEL Sébastien
CARSALADE Henri
CASEAU Yves
CHAMBOLLE Thierry
CHARPIN Jean-Michel
CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard

GRUNBLATT Gérard
GUILLOU Marion
GUINOT François
HAIGNERÉ Claudie
HAREN Pierre
HENRY Claude
HIS Jean-Jacques
HOURCADE Jean-Charles
JARRY Bruno
KAPLAN Daniel
de KERVASDOUÉ Jean
LABROYE Georges
LACASSE Suzanne
LAGADEC Patrick
LAMICQ Pierre
LE BIHAN Denis
LE BUANEC Bernard
LE PECQ Jean-Bernard
LEBLOND Jean-Baptiste
LECLAIRE Jacques
LEFAUDEUX François
LEHMANN Jean-Claude
LEHN Jean-Marie
LENFANT Jacques
LENOIR Noëlle
LÉVI Francis
LEWINER Colette
LEWINER Jacques
LIONS Pierre-Louis
LUKASIK Jacques
MAIGNE Yves
MALIER Yves
MARESCAUX Jacques
de MARSILY Ghislain
MARTIN Claire
MARTIN Jacques-François
MEYER Bertrand
MEYRAN Michel
MILLET Jean-Claude
MINSTER Jean-François
MOHEN Jean-Pierre
MONSAN Pierre

CHIARIGLIONE Leonardo
COHEN-TANUGI Laurent
COIFFET Philippe
COLOMBANI Pascal
COMBARNOUS Michel
COSTES Alain
COUDREUSE Jean-Pierre
COUILLAUD Bernard
COURTOIS Michel
COUVREUR Patrick
CURIEN Nicolas
DAUGERAS Bernard
DELAAGE Michel
DELACOTE Goery
DELEAGE Jean
DELPUECH Alain
DESMAREST Patrice
DESMOULINS Christian
DORDAIN Jean-Jacques
DUBERTRET Louis
DUBOST Bruno
DUPUY Jean-Pierre
EDWARDS David
ERMAN Marko
d’ESCATHA Yannick
ÉTIENNE Jean-Louis
EWALD François
FARGE Yves
FAUGERAS Olivier
FENEUILLE Serge
FERRIOT Dominique
FINK Mathias
FOURNIER Pascal
FREIDEL Jacques
FRÊNE Jean
GAGNEPAIN Jean-Jacques
GALLAIRE Hervé
GASET Antoine
GAYE Henri
GELENBE Erol
GIRAUD Pierre-Noël
GODET Michel
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La procédure de vote
Après des difficultés techniques rencontrées en cours d’élections
de nouveaux membres, le président François Guinot et le conseil
académique ont confié au vice-président, Alain Pompidou, en charge
ès qualités du recrutement, la responsabilité de conduire une
réflexion pour améliorer l’ensemble du processus des élections. 
Celui-ci s’est entouré de l’avis de plusieurs membres, notamment
Pierre Castillon, Alain Delpuech et Bruno Revellin-Falcoz en liaison
étroite avec le Comité du recrutement. Après discussions au conseil
académique, ses propositions ont été entérinées. 

Ces propositions, entraînant une  modification du règlement inté-
rieur, ont été proposées au vote de l’assemblée et acceptées en
séance plénière le 12 novembre 2008.

Les élections du 9 avril de nouveaux
membres 
L’Académie des technologies a procédé, lors de sa séance du 9 avril
2008, à une session d’élection de nouveaux membres. Seize candidats
ont été élus et ont formellement affirmé leur volonté d’être membre en
retournant le document Droits et Devoirs d’un Académicien des tech-
nologies, signé avec la mention « lu et approuvé ». 

Le décret du 15 mai 2008, publié au Journal Officiel, a officialisé pour la première
fois la liste exhaustive des Académiciens, incluant les nouveaux élus et distinguant
les membres titulaires et les membres émérites. 

LES ÉLECTIONS 
DE NOUVEAUX
MEMBRES

LA LISTE DES 246 MEMBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2008
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* Membre de l’Académie des technologies.

Les 16 nouveaux membres 
de l’Académie des technologies

• Alain Bravo, directeur général de l’École supérieure
d’électricité (Supelec), président du Réseau national de
recherche en télécommunications, président de la Société de
l'électricité, de l'électronique et des technologies de
l'information et de la communication (SEE).

• Henri Carsalade, président d’Agropolis International, campus
mondial des sciences vertes, et président du RTRA
« Agronomie et Développement durable ».

• Jean-Michel Charpin, économiste et membre du Cercle des
économistes, il est actuellement vice-président de
l’Association française de sciences économiques à
l’Inspection générale des Finances.

• Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de
l’Agriculture et ancien directeur de recherche à l’Inra, il
préside actuellement le conseil scientifique du Comité de
bassin Seine-Normandie et le conseil scientifique du CIRAD. 

• Leonardo Chiariglione, président-directeur général de la
société de consultant Cedeo.net. (qu’il a créée), président de
Moving Picture Export Group et de Digital Media Project. 

• David Edwards, professeur de génie biomédical à l’Université
de Harvard et fondateur du Laboratoire de Paris. 

• Albert Fert, Prix Nobel de physique en 2007, professeur
émérite à l’Université Paris-Sud, Unité mixte de physique
CNRS/Thales (Orsay).

• Jean-Jacques Gagnepain, directeur de recherche émérite au
CNRS ; conseiller de la présidente du CNRS. 

• Sami Erol Gelenbe, professeur titulaire de la « Dennis Gabor
Chair » et directeur du groupe de recherche sur les Systèmes
et les Réseaux intelligents, Imperial College, Londres ;
conseiller scientifique de la société General Dynamics ;
responsable de plusieurs projets dans les secteurs des
télécommunications avec British Telecom et Telecom-Italia,
et de la défense et avec General Dynamics, IBM, British
Aerospace, QinetiQ, Honeywell.

• Marion Guillou, présidente-directrice générale de l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra).

• Jean-Charles Hourcade, vice-président honoraire Recherche
et Innovation (2000) et membre du comité exécutif de
Thomson Multimedia (2002), Senior Executive Vice-President
Technology de Thomson depuis 2004.

• Suzanne Lacasse, directrice générale de l’Institut norvégien
de géotechnique (NGI), à Oslo.

• Jacques Lukasik, directeur scientifique du groupe Lafarge
depuis 1995. 

• Jean Salençon, vice-président de l’Académie des sciences
pour les années 2007-2008 et professeur honoraire à l’École
polytechnique.

• Joseph Sifakis, Prix Turing 2007, actuellement directeur de
recherche au CNRS, fondateur et directeur du laboratoire de
recherche Verimag à Grenoble, coordinateur du réseau
d’excellence européen sur la conception de systèmes
embarqués.

• Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, 
directeur du laboratoire « Information, communication et
enjeux scientifiques » et directeur de l’institut des Sciences
de la communication du CNRS. Il est aussi fondateur et
directeur de la revue Hermès.



ANDREU Paul
AUBOUIN Jean
BERANGER Gérard
BLAMONT Jacques
BLAUDIN de THE Guy
BLONDEL Danièle
BUI Huy Duong
CAEN Jacques
CANTACUZÈNE Jean
CARO Paul
CARUEL Jacques
CASEAU Paul
CASTILLON Pierre
CAUDERON André
CAUSSE Jean-Pierre
CIARLET Philippe
CITTI Laurent
CHANIN Marie-Lise
de CHARENTENAY François
CHEVALIER Roger
COMTE-BELLOT Geneviève
CORRIU Robert
DAUTRAY Robert
DECOMPS Bernard
DELAUZE Henri-Germain
DESPRAIRIES Pierre
DIAZ Michel
DHERS Jean
DUCUING Jacques
FARDEAU Michèle
FARDEAU Michel
FEILLET Pierre
FERT Albert
FILLET Pierre
FRIEDEL Jacques
FROUIN André
FRYBOURG Michel
GALLE Pierre
GERMAIN Paul
GLOWINSKI Roland
GROS François
GRUNBERG Georges
GUILLAUMONT Robert

COLLÈGE DES ÉMÉRITES (85)
HUG Michel
JEANMART Claude
KARCHER Xavier
KOVALESKY Jean
KRAUTTER Jean
LESOURNE Jacques
LÉVY Jacques
LIBOIS Louis Joseph
LORIUS Claude
LOUISOT Pierre
LUNEL Jean-Émile
MAINGUY Pierre
MAITENAZ Bernard
MALINVAUD Edmond
MALLIAVIN Paul
MARBACH Christian
MAREC Jean-Pierre
MASSE Roland
MONGON Alain
MORDCHELLES-RÉGNIER Georges
MOREAU René
PANET Marc
PÉDRO Georges
PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard
PILET Charles
POUCHARD Michel
POULAIN Michel
QUINET Émile
ROBIEUX Jean
RONDREUX Michel
ROSA Jean
RUELLE Gilbert
SLODZIAN Georges
SOLOMON Ionel
SPITZ Erich
STERN Jacques
TISSOT Bernard
TOURNOIS Pierre
TUBIANA Maurice
VINCENT-CARREFOUR Jacques

de MONTBRIAL Thierry
MUDRY François
NEUVE EGLISE Michel
NUYEN Linh
PARNIÈRE Paul
PASCAL Gérard
PATÉ-CORNELL Élisabeth
PAVÉ Alain
PECCOUD Dominique
PECKER Alain
PELLENC Roger
PINEAU André
PLOIX Hélène
POMPIDOU Alain
POUYAT Alain
PUZO Joseph
RAOUL Jean-Claude
REVELLIN-FALCOZ Bruno
ROQUETTE Marc
ROUCAIROL Gérard
SABAH Gérard
SAGUEZ Christian
SALENÇON Jean
SANZ Germain
SAUNIER Bernard
SCHMIDT Jean-Bernard
SCHMIDT-LAINE Claudine
SIFAKIS Joseph
SMANI Mohammed
TARDIEU Bernard
TEYSSANDIER Jean-Paul
THERME Jean
THOMAS Daniel
TODT Jean
TOULOUSE Gérard
TRYSTRAM Gilles
VELTZ Pierre
VIGINIER Pascal
VIRLOGEUX Michel
WEISBUCH Claude
WOLTON Dominique
ZAOUI André
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* membre de l’Académie des technologies
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Les disparus

LES DISPARUS
Robert Lattes, décédé le 24 janvier 2008, à l’âge de 80 ans. Membre du Cadas et
membre fondateur de l’Académie des technologies, il était l’un des pionniers de l’in-
formatique française. La SMA devenue la Sema sera la première société française à
établir pour ses besoins – sous son impulsion et aux côtés de Jacques Lesourne* –
un véritable « centre de calcul électronique », révolutionnaire pour l’époque. C’est
lui qui crée le terme « informatique » pour désigner l’ensemble des méthodes et
des techniques de traitement de l’information. Ce néologisme est passé depuis
dans le langage commun. 

Lucien Laubier, décédé le 15 juin 2008, à l’âge de 72 ans. Membre du Cadas et
membre fondateur de l’Académie des technologies, il était un océanographe
passionné, spécialiste notamment la biodiversité des invertébrés des mers et des
océans. Directeur de l’Institut océanographique de Paris depuis octobre 2001,
Lucien Laubier était aussi professeur à l’Université de la Méditerranée à Marseille et
ancien directeur du Centre d’océanologie de Marseille. 

Équipe administrative : Sylvie Goujon (directrice), Olga Allard, Bérangère Denys, 
Béatrice Lathuile, Stéphanie Thine. Rédaction : Olga Allard, Académie des technologies. 
Création, réalisation : � Bronx (Paris). Impression : Comelli. 
Crédit Photos : Olga Allard, Pierre Castillon, UTBM, CNRS, Service du Sénat, Nicole Tiget, D.R.
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