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L’année 2009, première année de mon mandat 
de Président, a confirmé la place grandissante 
de l’Académie des technologies dans le débat 
national et international sur les questions 
d’actualités portant sur les technologies. La 
lecture de ce rapport d’activités 2009, illustre la 
montée en puissance de notre Institution.

Au niveau national, l’Académie a participé à des rapports 
communs avec le Conseil économique, social et 
environnemental sur les OGM, avec la DATAR et le Conseil 
d’analyse économique sur « Innovation et territoire ». 
Par ailleurs, l’Académie a remis quatre Avis sur des 
sujets d’actualités (La réforme de la formation et du 
recrutement des maîtres, La Stratégie nationale pour la 
Recherche et l’Innovation, Les crédits carbone, Les ondes 
électromagnétiques). L’Académie est aussi intervenue dans 
le Débat national sur les nanotechnologies et a lancé des 
rencontres en région sur le thème de « la ville post-carbone ». 
Inscrite dans l’actualité, et particulièrement sensible à la 
crise économique et financière mondiale, l’Académie des 
technologies a organisé deux de ses séances mensuelles 
autour de ce thème. Quant à la Stratégie nationale pour la 
Recherche et l’Innovation (SNRI), elle a fait l’objet de son 
séminaire annuel.
L’année 2009 a vu l’aboutissement de nombreux travaux 
menés au sein des commissions et groupes de travail. Je 

Year 2009, my first as President of the National 
Academy of Technologies of France (NATF), saw the 
confirmation of the growing influence of our Academy 
in both national and international spheres, in the 
debates ongoing around the numerous topics that 
involve technological issues. This Annual Report 2009 
serves to illustrate the take-off of our institutional 
academic activities.

In France, the NATF participated in the drafting of several joint 
Reports, with the French national council for economic, social 
and environmental affairs (CESE) on the question of introducing 
GMOs, with the French government establishment for Territorial 
Development (DATAR) and with the Prime Minister’s Council for 
Economic Assessment (CAE) about “Innovation and National 
Territorial Planning”. The NATF also voted and produced four formal 
Advice Notes (Reforms for recruiting and training future school 
teachers; the National strategies for Research and Innovation 
(SNRI); carbon emission credits; effects of electromagnetic 
radiation). The NATF likewise participated in the French national 
Debate on Nanotechnologies and initiated the first regional forum-
debate on “Post-carbon cities”.
Particularly sensitive to fluctuations of the global economic 
and financial crisis, NATF organised two of its monthly sessions 
around this subject and chose “National strategies for Research 
and Innovation” as the overarching theme for the annual Fellows’ 
Seminar.
Year 2009 also saw the completion of numerous academic studies 
undertaken by the NATF Standing Committees and Working Parties. 

tiens ici à remercier tous les membres qui, bénévolement et 
depuis de nombreuses années, contribuent à la notoriété de 
l’Académie par un engagement fort et soutenu, notamment 
les présidents de commissions, les responsables de 
groupes de travail, les sherpas et les experts extérieurs, 
mais aussi les membres et les présidents du comité des 
Travaux et du comité de la Qualité, garants de la pertinence 
et de la qualité des travaux de l’Académie.
L’Académie reste aussi un lieu de rencontres, d’échanges 
et d’interaction, notamment grâce aux Rendez-vous de 
l’Académie : les rencontres-débats, les conférences-débats 
et les grands-débats publics.
L’Académie ne saurait exister sans ses partenaires, et 
l’année 2009 a permis de signer de nouvelles conventions 
de partenariat avec le ministère de l’Industrie et le ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement durable. 
L’Académie travaille avec les autres Académies de France, 
notamment avec l’Académie des sciences, mais également 
les Académies de médecine et d’agriculture. Elle participe 
aussi à des groupes de travail communs au sein d’Euro-CASE, 
dont elle assure le secrétariat général, et au sein du CAETS.
Je compte donc sur la mobilisation de nos consœurs, de nos 
confrères et des nouveaux élus ainsi que sur l’implication de 
l’équipe permanente et de sa directrice ; mobilisation qui a 
contribué aux nombreuses réussites de cette année 2009. 
L’Académie des technologies fêtera ses dix ans en 2010. 
Elle a déjà parcouru un long chemin et la plus jeune des 
Académies de France a gagné sa notoriété. 
Il nous reste de nombreux défis à relever qui nous conduiront 
à cet objectif que j’emprunte à Montaigne : « rendre les 
choses plus commodes et les hommes plus heureux ». 

Alain Pompidou
Président

As President, I must express my sincere gratitude to all the Fellow 
Members who, over many years have contributed benevolently 
through their work together and a strong degree of commitment 
and support, to the notoriety of NATF, especially the Chairs of the 
Standing Committees, plus those in charge of the Working Parties, 
their secretaries and external experts, not forgetting the Chairs of 
the Quality Assurance Committee and the Committee of Academic 
Works, who together are the guarantors of the relevance and quality 
of our academic studies.
Thus, the Academy pursues in its role as a hub for meetings and 
exchange, thanks to what we call the “Academy Rendez-Vous” 
(talks by and debates with invited personalities, conferences and 
public debates).
The NATF, however, could not fully exist without external partners and 
2009 saw the signing of several new partnerships, with the French 
Ministry in charge of Industry, with that for Ecology, Energy and 
Sustainable Development. NATF continued its close collaboration 
with the other national academies of France, principally with the 
Academy of Sciences, but also with the National Academies of 
Medicine, and Agriculture. NATF participates in the Joint Working 
Parties with other members of the Euro-CASE academies, for which 
body NATF provides the Secretariat General in Paris and also with 
those of the International Council of Academies of Engineering and 
Technological Sciences (CAETS).
I rely therefore on the commitment of all our Fellows and the newly 
elected Fellows, as well as on the strong implication of the NATF 
staff and their Director; they have all contributed to the numerous 
successful events and productions of year 2009.
In year 2010, the NATF will be celebrating its first decade. We have 
already covered a lot of ground and we consider that this youngest 
of the French national academies has already earned its stripes and 
an excellent reputation. 
Numerous challenges lie ahead, leading us towards the aim I borrow 
here from Michel Montaigne –“to make things easier and Mankind 
happier”.

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
WORD FROM THE PRESIDENT
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Le fonctionnement de l’Académie repose sur des structures statutaires (bureau, 
Conseil académique, comités) et sur des structures de travail (commissions et 
groupes de travail).

LES STRUCTURES 
ET L’ORGANISATION 
DE L’ACADÉMIE Le Conseil académique

Bureau :
Président : Alain Pompidou 
Vice-président : Bruno Revellin-Falcoz 
Délégué général : Pierre-Etienne Bost 
Président honoraire : François Guinot

Délégués :
à la Communication : Pascal Viginier
aux Relations internationales : Bruno Jarry 
aux Relations régionales : Pierre Castillon 
aux Relations avec le Cercle de partenaires : Norbert Lartigue
Président du comité des Travaux : Yves Farge

Membres : 
Sigrid Avrillier, Catherine Bréchignac, Patrice Desmarest, Pierre 
Lamicq, Alain Pecker, Gérard Roucairol et Bernard Tardieu. 

Les structures statutaires

Les trois comités 
■ Le comité des Travaux
Le comité des Travaux apporte son concours au président de 
l’Académie et au Conseil académique dans l’élaboration du 
programme de travail de l’Académie et anime sa mise en œuvre. En 
particulier, il lui propose des exposés et débats pour les séances de 
l’assemblée de l’Académie. Le comité comporte, outre le président, 
au moins six autres membres élus, parmi les académiciens titulaires 
ou émérites. Leur mandat est de deux ans renouvelable une fois 
immédiatement.

Président : Yves Farge 
Membres : Michel Bouthier, Paul Caseau, 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
Le comité de la Qualité apporte son concours au président de 
l’Académie et au Conseil académique pour s’assurer du respect des 
principes énoncés dans la Charte de la qualité. Il peut être consulté 
par le comité des Travaux lorsque celui-ci élabore un nouveau 
programme de travail. Tout texte, avis, recommandation ou rapport 
engageant la responsabilité collective de l’Académie doit, avant 
présentation à l’Assemblée de l’Académie, être communiqué au 
comité de la Qualité. 
Le comité comporte entre cinq et dix autres membres élus, parmi 
les académiciens titulaires ou émérites. Leur mandat est de deux 
ans, renouvelable une fois immédiatement.

Président : Jacques Lévy
Membres : Paul Caro, Jean Dhers, François Lefaudeux, Claire 
Martin et Roland Masse.

■ Le comité du Recrutement 
Le comité du Recrutement apporte son concours au Conseil 
académique dans l’élaboration de la politique de recrutement et 
anime sa mise en œuvre. Le vice-président de l’Académie en assure 
de droit la présidence. 
Le comité comporte seize autres membres élus pour un mandat de 
deux ans non renouvelable immédiatement. Le comité est renouvelé 
par moitié tous les ans. 

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.

Le Bureau 2009-2010. De gauche à droite : Pierre-Etienne Bost (délégué général), Bruno Revellin-Falcoz (vice-président), Alain Pompidou (président) et François Guinot 
(président honoraire).

* Membre de l’Académie des technologies.
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■ Commission Mobilité et Transports
La mobilité et les transports sont des éléments essentiels de 
« création d’espace de paix européen » et de liberté. Ils contribuent 
au développement économique d’une société de plus en plus 
urbaine et de plus en plus mondialisée. 
L’attractivité et le développement d’un territoire sont directement 
liés au développement de ses moyens de transport. C’est un enjeu 
politique et social fort. 
Par ailleurs, la mobilité et le transport correspondent à un système 
complexe utilisant des technologies de pointe, de la mécanique aux 
TIC, et qui nécessiteraient un enseignement spécifi que, ce qui n’est 
pas le cas actuellement.
La commission Mobilité et Transports a d’abord travaillé sur le 
Transport de fret, enjeu majeur pour l’activité économique française 
et la cohérence et l’attractivité de son territoire. Des choix 
technologiques sont à faire notamment sur l’utilisation et le 
développement des TIC mais aussi sur la formation. Un rapport est 
sorti en février 2009 (voir Les publications p.12). Il a été présenté au 
Congrès mondial organisé parl’ OCDE sur « Transport de fret » dont 
les conclusions étaient très proches de celles du rapport de 
l’Académie.
Depuis mars 2009, la commission a choisi de réfl échir à la question 
du « véhicule du futur » du point de vue des nouvelles technologies, 
des TIC, de l’environnement et de l’énergie. Le rapport devrait sortir 
fi n 2010.

Président : Jean-Claude Raoul, Sherpa : François Combes
Membres : Pierre Castillon, Bernard Decomps, Michel Frybourg, 
François de Charentenay, Xavier Karcher, Marc Pélegrin, Emile 
Quinet, Gilbert Ruelle, Pierre Veltz, Paul Parnière.

■ Commission Urbanisme et Habitat
Les domaines étudiés sont : l’urbanisme et l’aménagement ; les 
technologies de réseaux de services (énergie, eau potable, 
assainissement, etc.) ; l’environnement ; les sciences pour 
l’ingénieur et sciences de la matière, dans la perspective du 
développement durable (ouvrages HQE notamment) ; les transports 
et les déplacements ; les sciences de l’homme et de la société, etc.
La commission Urbanisme et Habitat s’intéresse notamment à 
l’analyse des stratégies et des technologies de conception, gestion 
et maintenance des ouvrages urbains (habitats, infrastructures, 
friches urbaines, équipements), à l’organisation et au contrôle de 
leur utilisation ou à la création de nouveaux services urbains en vue 
d’une préservation de l’environnement, et associant les différents 
acteurs de la ville.
En 2009, la commission s’est entièrement consacrée à l’impact 
énergétique des formes urbaines qui pose des problèmes majeurs 
d’effi cacité, de connaissances et de faisabilité sociopolitique, 
« Repenser les villes dans une société post-carbone » étant devenu 
une nécessité absolue. 
Le Rapport de l’Académie des technologies sur « L’efficacité 
énergétique des bâtiments et de l’habitat », publié et diffusé en 
2009 (voir Les publications p.12) ne prend pas en compte la 
dimension urbanistique de la problématique. Les groupes de travail 
« Énergie et Changement climatique » et « Urbanisme et Habitat » 
ont donc entrepris une étude sur le thème « Énergie et Urbanisme » 
en s’inspirant d’exemples concrets demandés à quatre métropoles 

principalement choisies pour leur situation géographique et les 
technologies mises en œuvre. 
En complément de ces études, Alain Mongon* a organisé un atelier 
sur le thème « Vers une ville “post-carbone” » à Nanterre le 17 juin 
2009. Trois autres ateliers sont prévus en 2010 à Rennes Métropole 
(février), Belfort (avril) et Grand Toulouse (mai). (voir L’activité 
en régions p.22) 

Président : Alain Mongon 
Membres : Paul Andreu, Pierre Castillon, Jean-Pierre Causse, 
Marie-Lise Chanin, François de Charentenay, Bernard Decomps, 
Jean Dhers, Yves Farge, Michel Frybourg, Pierre-Noël Giraud, 
Bruno Jarry, Xavier Karcher, Pierre Lamicq, François Lefaudeux, 
Yves Maigne, Alain Mongon, Marc Panet, Dominique Peccoud, 
Marc Pélegrin, Alain Pouyat, Emile Quinet, Jean-Claude Raoul, 
Bruno Revellin-Falcoz, Jean Robieux, Gilbert Ruelle, Bernard 
Saunier, Bernard Tardieu, Jean-Paul Teyssandier, Bernard 
Tramier, Pierre Veltz, Michel Virlogeux
Experts extérieurs : Claude Arnaud, Louis Debiais, Elisabeth 
Dupont-Kerlan, Gabriel Dupuy, Xavier Fels, Celine Guivarch, Jean 
Laterrasse, Thierry Masnou, Alain Maugard, Jean-Pierre Orfeuil, 
Jean Orselli, François Pélegrin, Henri Prévot, Rémy Prudhomme.

■ Commission Biotechnologies 
Les travaux de la commission sont partagés en trois groupes :

■ Biotechnologies et Environnement (Pierre Feillet)
■ Système alimentaire (Gérard Pascal)
■ Biotechnologies, Santé, Innovation, Création d’entreprises

(Jean Lunel* et Bernard Daugeras*)
Les biotechnologies recouvrent l’application de la science et de la 
technologie à des organismes vivants, de même qu’à leurs 
composantes, aux fi ns de production de connaissances, de biens et 
de service. Elles sont peu coûteuses en énergie et leurs résidus, 
quand elles en produisent, sont biodégradables. Leurs champs 
d’application sont très larges : médicaments et santé, agro-
industries et chimie, agriculture et industrie alimentaire, 
environnement. Elles exploitent les découvertes récentes de la 
biologie aussi bien que des procédés très anciennement utilisés 
comme les fermentations (fabrication du pain, du fromage, du vin, 
etc.).
La commission des Biotechnologies couvre l’ensemble des 
domaines ainsi défi nis. 
En 2009, la commission s’est plus spécialement intéressée à 
l’avenir des biotechnologies en France, à l’impact des biotechnologies 
sur l’environnement, au système alimentaire – celui qui contribue 
à assurer notre alimentation – et aux plantes génétiquement 
modifi ées (OGM). Objet d’une communication à l’Académie (en 
cours de publication) intitulée « Biotechnologie et Environnement », 
une analyse approfondie de l’impact sur l’environnement de la mise 
en œuvre des biotechnologies montre que très nombreux sont les 
exemples qui « illustrent à quel point les biotechnologies peuvent 
avoir un impact favorable sur la préservation, voire la restauration, 
de notre environnement dans des domaines aussi divers que 
l’agriculture, le traitement des déchets et des eaux résiduaires, les 
industries de la santé et les industries chimiques. »

évolutions récentes et les possibilités de modéliser le marché à 
court terme, ainsi que sur les interactions entre marchés fi nanciers 
et marchés pétroliers.
■  Les vecteurs d’énergie (Gilbert Ruelle*), dont le concept se place 
à l’étage intermédiaire entre les sources primaires d’énergie et leurs 
usages concrets. L’approche par les vecteurs plutôt que par les 
sources permet de prendre en compte le rôle central des vecteurs via 
leurs réseaux de distribution et d’analyser les compétitions en cours, 
à la fois techniques, économiques et écologiques (émission de CO2).
Deux rapports ont été édités en 2009 (voir Les publications p.12).

Président : Bernard Tardieu, Sherpa : Jean Denègre
Membres : Jean-Claude André, Yves Bamberger, Christian 
Bordé, Alain Boudet, François de Charentenay, Sébastien 
Candel, Pierre Castillon, Jean-Pierre Causse, Jean Dhers, Michel 
Frybourg, Antoine Gaset, Robert Guillaumont, Gérard Grunblatt, 
Jean Lunel, Roland Masse, Yves Maigne, Alain Mongon, François 
Mudry, Marc Panet, Marc Pélegrin, Michel Pouchard, Marc 
Roquette, Gilbert Ruelle, Bernard Saunier, Georges Slodzian, 
Jean-Paul Teyssandier et Bernard Tissot.
Experts extérieurs : Denis Babusiaux, Pierre Bacher, Pierre-
René Bauquis, Michel Benech, Patrice Béraud-Dufour, Paul-
Henri Bourrelier, Gérard Choux, Maurice Claverie, Louis Debiais, 
Daniel Decroocq, Bernard Equer, Michel Girard et Jean Orselli.

■ Commission Environnement
La commission Environnement a poursuivi son programme de 
travail lancé en 2008 dans trois groupes de travail : 
■ Les nanotechnologies (Georges Labroye*). Experts extérieurs : 
William Dab, Benoit Dubertret, Francois Tardif. Le groupe s’est réuni 
une dizaine de fois et a auditionné des experts des grands 
organismes (CEA, CEREGE, INERIS, IRSN, INRS, Université Paris 
Diderot, CNRS, ECHA) mais aussi de grands industriels (L’Oréal, 
Total) et de jeunes chercheurs, sans oublier les experts de l’Académie 
(Patrick Couvreur*, Claude Weisbuch*, Bernadette Bensaude-
Vincent*, Pierre Bourlioux* et Alain Pavé*). En juillet 2009, Alain 
Pompidou* a sollicité les membres de ce groupe pour participer au 
débat national sur les nanotechnologies et de proposer une 
contribution écrite au Cahier d’acteurs (voir Les publications p.12).
■ L’eau (Ghislain de Marsily*, Bernard Saunier* et Claudine 
Schmidt-Lainé*) ; Expert extérieur : Philippe Hartemann . 
■ Chimie et environnement (Bernard Tramier*).
Les résultats des travaux de chacun de ces groupes devraient 
aboutir à une publication du type de « 10 questions à ? »

Président : Thierry Chambolle, Sherpa : Sophie Sakka
Membres : Paul Caro, Pierre Castillon, François de Charentenay, 
Bernard Chevassus au Louis, Bernard Decomps, Michel 
Frybourg, Marion Guillou, François Guinot, Claude Henry, Xavier 
Karcher, Georges Labroye, Jacques Leclaire, Colette Lewiner, 
Pierre Louisot, Yves Maigne, Pierre Mainguy, Ghislain De 
Marsily, Roland Masse, Jean-François Minster, René Moreau, 
Gérard Pascal, Alain Pavé, Marc Pélegrin, Charles Pilet, Jean 
Rosa, Bernard Tardieu, Jean-Paul Teyssandier, Bernard Tissot et 
Bernard Tramier.

Les commissions représentent les structures de travail de 
l’Académie. Outre un travail d’accumulation des savoirs et de 
réfl exion sur les technologies, elles décident de la création de 
groupes de travail ad hoc sur des temps de réfl exion plus courts afi n 
de faire des propositions originales sur des problèmes de 
technologies et de société. Les résultats de ces travaux peuvent 
aboutir à des publications ou à des avis. 
La plupart de ces commissions et groupes de travail bénéfi cie de 
l’aide très précieuse de secrétaires scientifi ques (les sherpas) qui 
apportent leur soutien dans l’organisation des réunions et dans la 
rédaction des rapports.
Par ailleurs, en plus des académiciens, les groupes de travail sont 
ouverts à des experts extérieurs qui contribuent à la qualité des 
travaux de l’Académie.

■ Commission Énergie et Changement climatique
Au cours de l’année 2009, les activités de la commission CE&CC ont 
été pilotées par son nouveau président, Bernard Tardieu*, succédant 
à Gilbert Ruelle*, qui en avait assuré la présidence depuis sa création 
en mars 2001. Partant des thèmes prioritaires identifi és en 2008 
(séminaire de février), la CE&CC a procédé, en janvier 2009, à une 
enquête auprès de ses membres, pour actualiser ces thèmes et 
défi nir ses priorités. Les principaux axes recensés concernent le 
stockage et le transport de l’énergie et la question des crédits 
carbone qui contribuent à la lutte contre les gaz à effet de serre ainsi 
qu’à la rentabilité économique de nombreuses fi lières énergétiques.
En novembre 2009, la commission a présenté en séance plénière 
un avis sur les crédits carbone, visant à soutenir les projets de 
petite taille à l’aide des mécanismes de développement propre, voté 
par l’assemblée.
Deux nouveaux groupes de travail ont été lancés. Un sur l’impact du 
méthane en tant que gaz à effet de serre (Jean-Claude André* et 
Bernard Tardieu*) et l’autre sur le développement des réseaux de 
chaleur (Bernard Saunier*).
La commission a par ailleurs tenu un séminaire sur l’énergie 
hydraulique et l’énergie éolienne le 23 septembre 2009 et animé le 
grand débat annuel de l’Académie sur les économies d’énergie sur le 
thème « Du comportement collectif au comportement individuel », 
organisé au CNAM le 27 novembre 2009 et piloté par Bernard 
Tardieu*. (voir Les rendez-vous de l’Académie p.28)
Afi n de préparer la mise en place d’un groupe de travail sur le thème 
« Énergie et urbanisme », la commission a amorcé, sous l’impulsion 
d’Alain Mongon*, un cycle d’ateliers intitulés « Vers la ville post-
carbone ». L’objectif est d’étudier l’impact énergétique des formes 
urbaines et les solutions mises en œuvre localement par certaines 
grandes villes, choisies de façon à représenter la diversité géo-
climatique du territoire (voir L’activité en régions p.22).
Enfi n, les groupes de travail créés ou prévus antérieurement ont 
poursuivi leurs activités en 2009, sur les thèmes suivants :
■ L’énergie solaire (Yves Maigne*) : suivi des évolutions en 2009-
2010 (productions, installations, marchés, technologies), état des 
lieux des aspects politiques et sociétaux et évaluation des risques de 
crise (pénurie de silicium, impact de la crise économique, etc.). Le 
groupe est enfi n particulièrement attentif aux mécanismes d’aide 
mis en place et à la présence de l’industrie française dans ce secteur.
■ Le pétrole (Denis Babusiaux et Pierre-René Bauquis), visant à 
actualiser le rapport de 2007, en apportant des compléments sur les 

* Membre de l’Académie des technologies.
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■  Commission Démographie, Éducation, 
Formation, Emploi (CDEFE), 

La commission se réunit très régulièrement en groupes de travail 
sur trois sujets :
■ La Formation professionnelle (Patrice Desmarest ; Sherpa : 
Jackie Fourniol). Après dix-huit mois de travaux, un rapport est en 
phase d achèvement. 
Par ailleurs, la commission a proposé au vote de l’assemblée un avis 
sur « La réforme du recrutement et de la formation des enseignants 
des lycées professionnels – Recommandation de l’Académie des 
technologies ». Le texte à été voté en assemblée plénière en avril et 
transmis aux autorités concernées (voir Les publications p.12).
■ IUT et DUT (Pascal Fournier). Avec la loi LRU, l’autonomie 
budgétaire dont bénéfi ciaient les IUT disparaît. Les IUT risquent 
d’être marginalisés au sein de leur université et la qualité de leur 
enseignement affectée. Plusieurs questions se posent aujourd’hui : 
Faut-il recommander la création de collegium regroupant IUT, École 
d’Ingénieurs, IAE, etc. (proposition d’Herbert Nery) ? Qui doit délivrer 
les licences professionnelles : les IUT, les universités, les lycées ? 
L’apprentissage, encore faible en IUT, doit-il être développé ? 
De façon générale, la désaffection des étudiants pour les sciences 
et techniques industrielles est préoccupante. C’est un thème de 
réfl exion et de travail majeur pour la commission.
■ L’enseignement de la technologie et la formation des ensei-
gnants (André Pineau) dans le cadre de l’Opération menée conjoin-
tement avec l’Académie des sciences sur « l’Enseignement Intégré 
des Sciences et des Technologies – EIST » au collège, lancée en 
2004. André Pineau a été l’artisan principal de ce programme au 
sein de l’Académie des technologies. Le site public mis en place pour 
suivre l’expérimentation de cet enseignement intégré au sein 
des établissements volontaires (http://science-techno-college.net) 
montre toute l’implication d’André Pineau et de l’équipe qui l’en-
toure, notamment au sein de l’Académie des sciences (voir Les 
partenaires p.32).
Le 3e séminaire annuel de l’EIST s’est tenu au CNAM les 13 et 14 mai 
2009, en présence de Geneviève Comte-Bellot*, Pierre Lamicq*, 
Pascal Fournier*, Patrice Desmarest* et André Pineau*. 
Par ailleurs, la commission a constitué une liste d’Académiciens 
« référents régionaux » qui seront missionnés pour aller à la 
rencontre des élèves et des enseignants dans les établissements 
participant à l’opération EIST.

Président : Pascal Fournier, Sherpa : Philippe Guenebaut
Membres : Gérard Béranger, Gérard Berry, Danièle Blondel, 
Olivier Bohuon, Pierre Bourlioux, Christian Brévard, Jean-Pierre 
Causse, Geneviève Comte-Bellot, Patrice Desmarest, Bernard 
Decomps, Yves Farge, Pascal Fournier, Jean Frêne, Michel 
Frybourg, Jean Krautter, Pierre Lamicq, Jacques Levy, Yves 
Malier, Pierre Perrier, André Pineau et Bernard Tardieu.
Experts extérieurs : André Montes, Herbert Nery (président 
d’IUT, Université de Nancy) et Yveline Ravary.

■  Commission Éthique 
En 2009, la commission a choisi de réfl échir aux « bons usages du 
Principe de précaution ». Elle a d’abord procédé à une série 
d’auditions de membres (Alain Pompidou, Pierre Castillon, François 
Ewald, Louis Dubertret et Patrice Courvalin) et de personnalités 
extérieures : André Lebeau (professeur honoraire au CNAM, auteur 
de « L’enfermement planétaire », oct. 2008 Gallimard), Christine 
Noiville (directeur du Centre de recherche « Droit, sciences et 
techniques » et membre du Comité opérationnel d’éthique du 
CNRS), Catherine Courvalin (experte au ministère de l’Environnement 
auprès de Corinne Lepage et secrétaire générale du comité de la 
Prévention et de la Précaution) et Jean-Philippe Bouchaud (directeur 
de la société Capital Fund Management).
À l’issue de ces auditions et de l’analyse qui en a été faite, la 
commission a présenté le résultat de ses réfl exions à la séance de 
décembre. Ces résultats feront l’objet d’une Communication à 
l’Académie qui devrait paraître au 2e semestre 2010.

Présidée par Yves Farge et Roland Masse, Sherpa : Olga Allard
Membres : Bernadette Bensaude-Vincent, Danièle Blondel, 
Jean-Pierre Causse, Jean-Pierre Dupuy, Georges Labroye, 
Pierre Mainguy, Roland Masse, Jean-Claude Millet, Dominique 
Peccoud, Marc Pélegrin, Pierre Perrier, Bernard Picinbono, Emile 
Quinet, Gérard Toulouse.
Personnalité extérieure : Mark Asch

Après une première série d’auditions de responsables de ces 
systèmes en 2007 et 2008, le groupe a focalisé son action 2009 sur 
le domaine connexe des grandes entreprises mondialisées, 
confrontées elles aussi aux problèmes de conception, maintenance, 
renouvellement et fi nancement que doivent affronter les GST. 
Ce travail a mis en évidence l’apport décisif des TIC pour optimiser 
le cycle de vie de produits impliquant un très grand nombre 
de sous-traitants (technologie « PLM » ou « Product Lifecycle 
Management »). L’année 2010 sera consacrée à des auditions 
complémentaires et à la rédaction d’un premier rapport.
■ Vers une Technologie de la conscience ? animé par Philippe 
Coiffet et Gérard Sabah. 
Dans la suite du rapport « Interaction homme-machine » publié en 
2004, et après avoir publié « 10 questions à Philippe Coiffet sur la 
robotique » et « 10 questions à Gérard Sabah sur l’intelligence 
artifi cielle », les deux auteurs ont souhaité poursuivre leur réfl exion 
sur les évolutions très rapides des travaux sur la robotique et 
l’intelligence artifi cielle, notamment sur les nouveaux défi s visant à 
doter des objets ou des systèmes informatiques d’une « conscience 
réfl exive » (c’est-à-dire la capacité à se représenter soi-même et à 
raisonner sur ces représentations ainsi que sur ses propres actions) 
ayant certaines caractéristiques communes à celles de l’homme 
semble aujourd’hui à la portée des chercheurs. L’importance des 
conséquences potentielles est immense, le champ des précautions 
à prendre, vaste. Le but de ce groupe de travail est d’identifi er les 
capacités liées à la notion de conscience pouvant être implémentée 
et dans quels délais. La première partie du travail, actuellement en 
cours, consiste à inventorier les éléments qui fondent la conscience 
et déterminer ceux qui pourraient raisonnablement être intégrés à 
des machines ou des systèmes. La seconde partie cherchera à en 
analyser les conséquences possibles. 
■ Pérennité des supports numériques, animé par Erich Spitz et 
Jean-Charles Hourcade en collaboration avec l’Académie des Sciences. 
Expert extérieur : Franck Laloë. Ce groupe de travail a fait l’objet d’un 
rapport « Longévité de l’information numérique. Les données que 
nous voulons garder vont-elles s’effacer ? (mars 2010) ».
■ Le groupe de travail Processus des services, animé par Yves 
Caseau  procède à une analyse des TIC dans la gestion des 
processus des services. Il doit conduire à une Communication à 
l’Académie en 2010.

Président : Gérard Roucairol, Sherpa : Alain Brénac
Membres : Laurent Alexandre, Hervé Arditty, Yves Bamberger, 
Maurice Bellanger, Alain Bensoussan, Gérard Berry, Danièle 
Blondel, Pierre-Etienne Bost, Alain Bravo, Yves Caseau, Pierre 
Castillon, Leonardo Chariglione, Philippe Coiffet, Alain Costes, 
Jean-Paul Coudreuse, Nicolas Curien, Christian Desmoulins, 
Olivier Faugeras, Michel Frybourg, Hervé Gallaire, Erol Gelenbe, 
Georges Grunberg, Pierre Haren, Jean-Charles Hourcade, Daniel 
Kaplan, Jean Kovalevsky, Jean Krautter, Jacques Lenfant, 
Louis-Joseph Libois, Bertrand Meyer, Alain Mongon, Michel 
Neuve-Église, Linh Nuyen, André Pineau, Alain Pouyat, Jean-
Claude Raoul, Gérard Roucairol, Gérard Sabah, Christian Saguez, 
Claudine Schmidt-Lainé, Joseph Sifakis, Erich Spitz, Pierre 
Tournois, Pascal Viginier, Jacques Vincent-Carrefour.

Une action thématique régionale a été organisée à Marseille 
le 25 novembre 2009 sur le thème « Biotechnologie, santé et 
alimentation » (voir L’activité en régions p.22). 
Les groupes de travail lancés en 2009 « Innovation, consommateurs 
et industrie alimentaire » et « Start-up biotechnologique et santé » 
poursuivent leurs réfl exions.

Président : Pierre Feillet, Sherpa : Cyrille Costa
Membres : Sylvain Blanquet, Pierre-Etienne Bost, Alain Boudet, 
Pierre Bourlioux, Henri Carsalade, Bernard Chevassus-au-Louis, 
Michel Combarnous, Bernard Daugeras, Michel Delaage, Patrice 
Desmarest, Pierre Feillet, Michel Frybourg, Pierre Galle, Antoine 
Gaset, Francois Gros, Marion Guillou, Bruno Jarry , Bernard Le 
Buanec, Jean Lunel, Pierre Monsan, Gérard Pascal, Marc 
Roquette, Daniel Thomas, Gérard Toulouse et Gilles Trystram.

■ Commission Technologies et Santé
La pertinence des actions menées par l’Académie des technologies 
dans le domaine de la médecine ambulatoire depuis 2002, a été 
confortée en 2009 par de nombreux éléments : création du Centre 
National de Référence pour la Santé à domicile et l’Autonomie, 
prises de position relatives à la nécessité d’un nouveau secteur de 
médecine ambulatoire (au sens du rapport de l’Académie des 
technologies) par le SNITEM et la FIEC, rapport du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins concernant la télémédecine, etc. Dans ce 
climat propice, la commission Technologies & Santé a recherché, 
en 2009, les conditions de mise en œuvre concrète des 
recommandations du rapport de l’Académie des technologies « le 
patient, les technologies et la médecine ambulatoire ». L’accueil 
extrêmement favorable de la Région Champagne-Ardenne a ainsi 
conduit l’Académie des technologies à promouvoir le projet d’une 
action de grande envergure, à titre de démonstration pilote d’un 
nouveau secteur de santé, s’appuyant sur les analyses développées 
dans le Rapport. Le projet a été formalisé lors de la journée sur la 
Médecine ambulatoire et la Télésanté le 4 novembre à Châlons-sur-
Marne (voir L’activité en régions p.22).

Président : Francis Lévi  
Membres : Pierre-Etienne Bost, Jacques Caen, Michèle Fardeau, 
Michel Frybourg, François Guinot, Pierre Perrier, Alain Pompidou, 
Joseph Puzo, Christian Saguez et Erich Spitz.

■  Commission Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC),

Le travail de cette commission est organisé autour de quatre 
groupes de travail :
■ Les grands systèmes techniques, animé par Yves Bamberger.
Le groupe GST a été lancé en 2007 pour étudier la problématique 
spécifi que des grands systèmes techniques en « réseau » 
(électrique, télécom, aérien, ferroviaire, routier, etc.). Ces systèmes 
jouent un rôle critique dans nos sociétés et connaissent 
actuellement de profondes transformations, liées à la fois à leur 
extension à l’échelle européenne, voire mondiale et au rôle 
grandissant qu’y jouent les technologies de l’information et des 
communications.   

* Membre de l’Académie des technologies.



LES PUBLICATIONS Énergie hydraulique et énergie éolienne 
par Bernard Tardieu

L’énergie se situe au cœur des enjeux 
géopolitiques mondiaux. Le rapport de l’Académie 
des technologies L’énergie hydraulique et 
l’énergie éolienne présente les conditions de 
production et de stockage de ces énergies 
renouvelables, détaille leurs impacts environ-
nementaux et dessine une carte de leur 
implantation au niveau mondial.

Aujourd’hui, les pays émergents sont les moteurs de ces industries 
qui, l’une comme l’autre ont un impact sur l’aménagement des 
territoires et sur leur environnement socio-économique et 
écologique. L’existence ou non d’une « morale du développement » 
détermine souvent la réussite des projets. Ainsi, selon ce rapport, 
les enjeux politiques sont essentiels. Il s’agit de respecter le principe 
de souveraineté de chaque pays tout en laissant aux institutions 
internationales et régionales, aux agents économiques, aux 
professionnels et aux ONG la possibilité de jouer leur rôle dans 
l’aménagement durable de la planète.

Biocarburants 
par Bruno Jarry

Dans un contexte prévisible de raréfaction et par 
conséquent d’augmentation du prix des 
carburants d’origine fossile, les biocarburants 
présentent le double avantage d’une production 
renouvelable et d’un gain énergétique net. De 
plus, de 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 fi lières 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 de l’huile végétale, ces 
matières premières d’origine agricole qui après transformation 
chimique se substituent respectivement à l’essence et au fuel.
Afi n d’élargir la palette des matières premières utilisables et en 
particulier de pouvoir utiliser des déchets agricoles, sylvicoles ou 
ménagers qui de 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 développement 
dans plusieurs pays dont la France. L’Académie des technologies fait 
l’état de l’avancement de ces développements 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 transports terrestres.

PME, technologies et développement 
par Christian Marbach

Comment aider les PME à prendre en compte les 
évolutions de la technologie avec toutes leurs 
conséquences, et même les encourager à jouer 
un rôle important dans la conception et la mise au 
point d’innovations majeures ? Le présent 
rapport à l’Académie des technologies propose 
des éléments de réponse à ces questions.
Après avoir rappelé ce qu’est le monde divers et 

essentiel des PME en France, il évoque les innombrables occasions 
de dialogue que celles-ci ont, absolument toutes, qu’elles le 
souhaitent ou non, avec les technologies et leurs mutations. Le 
rapport donne ensuite quelques indications sur les conditions d’une 
bonne diffusion technologique, avant d’insister sur le cas de PME 
qui cherchent à être plus actives dans ce registre, par exemple les 
sous-traitantes de grands groupes ou les jeunes entreprises créées 
pour développer une innovation. Il rappelle enfi n que la condition 
essentielle du succès des PME confrontées à la déferlante 
technologique est la qualité de leurs responsables et collaborateurs. 
Ceci suppose d’abord que les règles d’accès aux métiers et à la 
gestion de nombreuses PME, aujourd’hui encadrées en France par 
un système souvent malthusien d’autorisations, n’oublient jamais 
la dimension technologique dans ses bases et son évolution. De 
même, la formation technique initiale souffre dans notre pays de 
fortes lacunes relatives à la « sélection » de ses élèves, ce qui 
pénalise d’abord les PME qui en seront les principaux employeurs. 
Enfi n, il n’est pas certain que l’appareil de formation permanente 
actuel permette aux responsables et aux collaborateurs des PME de 
s’approprier sans trop de diffi cultés et sans trop de délais les 
évolutions technologiques.

Les robots 
par Philippe Coiffet (version bilingue)

Ce document essaie de répondre succinctement 
aux questions que pose le plus souvent le public à 
propos des robots. Il en entend parler, surtout à 
travers des fi lms ou des romans et même des 
reportages, mais ne les rencontre jamais. Les 
problèmes concernant les raisons de leur 
absence, leur intelligence et leurs rapports avec 
les humains constituent le fond de la plupart des 

interrogations. Compte tenu des progrès rapides des technologies, 
une question habituellement reléguée au domaine de la science-
fi ction émerge aujourd’hui comme des plus sérieuses. Est-on à 
l’aube d’être à même de fabriquer un homme artifi ciel ? L’auteur s’en 
tient à un point de vue purement technologique sans ignorer les 
graves problèmes liés à l’éthique et à la métaphysique qu’on ne 
saurait détacher de la question scientifi que. Comme on ne saurait 
connaître l’avenir, il expose ses propres supputations.
Philippe Coiffet est membre fondateur de l’Académie des 
technologies. Il a fait l’essentiel de sa carrière comme chercheur au 
CNRS, spécialisé dans la conception et le contrôle des robots, en 
particulier par les techniques de réalité virtuelle. Il a travaillé sur ces 
sujets dans 21 pays différents.
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Efficacité énergétique 
dans les bâtiments et l’habitat 

Le bâtiment peut-il devenir le secteur phare de 
l’environnement ? L’Académie des technologies 
réfl échit ici aux moyens de réaliser les objectifs 
du « Grenelle de l’Environnement ».
Est-il possible de diviser par 4 les émissions de 
CO2 des bâtiments domestiques ou tertiaires d’ici 
2040 ? Les technologies adaptées existent. C’est 
donc la chaîne complète de production qui devra 

être transformée tant en créant de l’emploi qu’en développant de 
nouvelles formations. Cette ouverture aux nouveaux objectifs de 
réduction des consommations et des émissions de CO2 mettra le 
secteur très largement à l’abri des grands mouvements de prix des 
combustibles fossiles et de la valeur de la tonne de CO2.
Ce rapport préconise des actions précises et relève le point essentiel 
des interactions entre le secteur du bâtiment et ceux des transports 
et de l’urbanisme.

Les Rapports
Transports de marchandises

Pour le grand public, le transport de fret sera 
confronté à de graves diffi cultés, telles que le prix 
et la raréfaction des carburants, l’obligation de 
réduire ses nuisances et la sévérité accrue de la 
réglementation. L’Académie des technologies 
aborde le sujet du transport de fret avec une 
vision globale, en l’intégrant dans la chaîne 
mondialisée de production distribution des 

produits manufacturés, qui par sa croissance forte devient 
prépondérante tant pour les volumes transportés que pour les 
règles qu’elle impose au secteur.
Cette approche montre que l’impact probable des contraintes 
nouvelles n’aura probablement pas l’effet attendu. La chaîne de 
transport globale se révèle plus adaptable aux changements qui 
caractérisent l’environnement et la société. Son effi cacité s’évalue à 
l’échelle globale internationale, ce qui atténue les avantages 
comparés entre les modes de transport. Véritable « deuxième main 
invisible » au service de l’économie mondiale, le développement des 
TIC doit être davantage pris en considération.
L’étude part des tendances mondiales et européennes et en tire les 
comparaisons nécessaires afi n d’éclairer le cas particulier de la 
France.

La collection d’ouvrages de l’Académie des technologies est classée en quatre catégories :
Les Rapports de l’Académie : ce sont des textes rédigés par un groupe de l’Académie 
dans le cadre du programme décidé par l’Académie et suivi par le comité des Travaux. 
Ces textes sont soumis au comité de la Qualité, votés par l’Assemblée, puis rendus publics.
Les Communications à l’Académie, rédigées par un ou plusieurs académiciens. Elles sont 
soumises au comité de la Qualité, débattues selon des modalités à préciser, mais non 
votées en Assemblée. Elles sont rendues publiques comme telles, sur décision du Conseil 
académique.
Les « Dix questions à ... sur ... » : un auteur spécialiste d’un sujet est sélectionné par le 
comité des Travaux et propose dix à quinze pages au maximum, sous forme de réponses 
à dix questions qu’il a élaborées lui-même ou après discussion avec un journaliste de ses 
connaissances ou des confrères. Le texte doit être compréhensible à un large public.
Les Grandes aventures technologiques françaises : témoignages d’un membre de 
l’Académie ayant contribué à l’histoire industrielle.
Par ailleurs, l’Académie des technologies est amenée, comme cela est spécifié dans ses 
missions, à remettre des Avis suite à la saisine d’une collectivité publique ou par auto 
saisine en réaction à l’actualité.

L’année 2009 a été une année riche et productive, avec la publication de huit rapports 
et de quatre avis.
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Un siècle d’énergie nucléaire 
par Michel Hug

La France occupe une place extrêmement 
importante dans le domaine de la physique 
nucléaire et de ses applications, notamment 
dans le domaine de l’énergie électronucléaire. 
Cette monographie constitue une synthèse 
accessible au non spécialiste de l’aventure du 
développement de l’énergie électronucléaire en 
France. Écrite par l’un de ses acteurs éminent, 

elle met parfaitement en relief les enjeux de cette technologie, les 
défi s qu’il a fallu relever et les choix politiques et techniques clés qui 
ont été faits. L’auteur montre clairement l’importance des choix 
organisationnels et le poids des facteurs humains sur le bon 
déroulement des programmes ou les diffi cultés qui ont été 
rencontrées dans leur exécution. Il montre aussi l’importance pour 
la sûreté, paramètre fondamental pour l’emploi de cette fi lière 
énergétique, du choix fait d’un parc très homogène de centrales. Il y 
a un enseignement à en tirer au moment ou s’amorce, sous la 
pression de la lutte contre le changement climatique et de la 
raréfaction annoncée des ressources en combustibles carbonés, 
une nouvelle phase de développement de l’utilisation de cette 
énergie dont les réserves, même en se limitant à la fi ssion, la 
technologie actuellement mature, sont de plusieurs milliers 
d’années.

Recherche et l’Innovation au cœur de la société et de l’économie 
française », le problème est bien posé et on ne peut que l’approuver.
L’Académie souhaite rappeler ici qu’elle s’est déjà prononcée sur 
des sujets voisins en émettant en décembre 2003 un avis à la 
demande de Mme Claudie Haigneré sur « Quelles méthodologies 
doit-on mettre en œuvre pour défi nir les grandes orientations de la 
recherche française et comment, à partir de cette approche, donner 
plus de lisibilité à la politique engagée ? » suivi, en juin 2004, d’une 
étude plus complète sous le titre de « Le système français de 
Recherche et d’Innovation ».
Sans revenir sur ces documents qui gardent une bonne partie de 
leur pertinence, nous avons étudié d’une manière qui se veut 
constructive le document qui nous est soumis.

La gouvernance 
L’approche de l’Académie consistait à privilégier l’amélioration de la 
gouvernance du système français, pour qu’il soit en mesure, le 
moment venu, de faire du mieux possible les choix nécessaires, 
avec la rapidité aujourd’hui requise dans le contexte plus diffi cile 
que jamais de la compétition internationale.
La détermination des politiques thématiques devait venir ensuite.
Devant la complexité des sujets aussi bien que celle des organismes 
concernés, l’Académie prônait le principe d’un « Ministre stratège », 
principe dont découlait une série de conséquences qu’elle détaillait.
Elle se félicite aujourd’hui de voir cette expression reprise dans la 
SNRI. Mais, ensuite, les approches divergent. Le rapport nous assure 
que les diverses réformes de structure, prises à des moments 
variés et pour des raisons différentes au cours de ces dernières 
années, constituent un ensemble cohérent et permettent d’aborder 
la phase ultérieure, celle de la défi nition des priorités. La preuve n’en 
est pas encore faite et seul le temps permettra de juger.

Des choix ou une stratégie ? 
Même si des axes prioritaires sont effectivement proposés, il est 
diffi cile de dire qu’ils constituent une stratégie, pour plusieurs 
raisons.
Une étude de stratégie commence nécessairement par une analyse 
des forces et faiblesses que l’on compare aux bénéfi ces attendus, ceci 
dans le cadre de la vision que l’on se donne pour la recherche et le tissu 
économique et leurs relations. Un « bilan contrasté » de la situation 
actuelle est bien présenté mais il reste très général, et véhicule un 
certain nombre d’idées reçues : le transfert de la Recherche à 
l’Innovation se fait de manière linéaire d’amont en aval, la recherche 
industrielle est insuffi sante, le programme spatial a des retombées 
civiles, il y a un besoin de pluridisciplinarité etc. Or il y a d’autres 
facteurs à prendre en considération ne serait-ce que l’évaluation de ses 
troupes ! Cela suggère qu’il n’y a pas encore de véritable consensus sur 
les forces et faiblesses du système français de R et I malgré les 
multiples études et beaucoup d’efforts réels en ce sens.
Pour défi nir une stratégie, il faut aussi se préoccuper des moyens 
dont on dispose. On peut comprendre qu’il n’était pas question de 
faire un exercice chiffré mais on en retire l’impression certainement 
erronée que la France pourra faire tout ce que ses chercheurs ont 
choisi d’entreprendre.
Il existe divers types de stratégie ; on distingue habituellement 
celles de leader et de suiveur, ce dernier terme n’étant en rien 
péjoratif puisqu’on admet qu’on ne peut pas tout faire et que suivre 
intelligemment est souvent fructueux. On peut aussi décider de 
s’allier aux meilleurs pour renforcer ses points faibles et choisir avec 

L’intelligence artificielle et la technologie 
par Gérard Sabah

Depuis sa naissance, au milieu des années 
cinquante, l’intelligence artifi cielle (IA) a suscité 
beaucoup d’espoirs, mais aussi de désillusions, 
les promesses avancées n’étant pas toujours 
tenues dans les délais prévus, etc. Néanmoins, 
les techniques d’IA sont régulièrement utilisées 
dans l’industrie, en liaison avec les procédés 
classiques de l’informatique. Nous montrons ici 

quels sont les outils essentiels de l’IA et dans quels domaines ils 
sont appliqués.
Développer des systèmes intelligents, indépendamment des modes 
de réfl exion de l’homme, comprendre les modes de raisonnement 
d’un être humain, et comprendre le comportement social d’un 
groupe d’individus sont divers points de vue que l’on trouve dans les 
études d’IA. Tout cela pose des questions de société et des questions 
éthiques qui sont également abordées dans ce document, en liaison 
avec les perspectives de cette discipline à moyen et long terme.
Enfi n, nous précisons la position de la France dans ce domaine et 
nous donnons quelques indications sur les efforts qu’il conviendrait 
de consentir pour cette discipline essentielle pour l’avenir. Gérard 
Sabah est directeur de recherche au CNRS ; il s’est occupé de 
traitement automatique des langues, de communication homme-
machine et de sciences cognitives. Il est membre de l’Académie des 
technologies depuis 2005.

Les Avis
■ La réforme du recrutement et de la formation 
des enseignants des lycées professionnels
Recommandation de l’Académie des technologies (28 avril 2009)
L’Académie des technologies souhaite attirer l’attention sur les 
lycées professionnels, dont elle suit le devenir avec attention.
L’Académie recommande avec fermeté qu’un recrutement puisse 
être majoritairement réalisé dans les milieux des professions 
concernées, pour les nombreuses matières de type professionnel 
n’ayant pas d’assise universitaire, car les pratiques et gestes de ces 
métiers se maîtrisent par l’expérience.
Des dispositions doivent être prises pour que des professionnels 
chevronnés et compétents puissent trouver des carrières intéres-
santes et pérennes, comme cela se fait avec succès, dans tous les 
grands pays voisins.
Il y va de l’avenir industriel et économique de la France.
Le gouvernement a entrepris une vaste réforme de la formation des 
maîtres qui sera essentiellement confi ée aux Universités. Ceci 
concerne la formation de tous les enseignants des lycées, y compris 
ceux qui sont destinés à enseigner dans les lycées professionnels. 
L’Académie des technologies veut faire part de son inquiétude sur l
a préparation en cours des programmes de recrutement aux 
différents niveaux pour tenir compte des nouvelles dispositions.
Rendre obligatoire le master, prévu dans la réforme, pour enseigner 
les métiers dans les lycées professionnels conduira à un désastre 
pour ces enseignements si importants qui concernent près du tiers 
d’une classe d’âge. Et si notre pays a besoin d’ingénieurs et de 
chercheurs de haut niveau, il a aussi un immense besoin que soient 
dispensées des formations de qualité pour tous les métiers qui font 
appel à « l’intelligence de la main ».
Pour assurer la qualité du recrutement, il sera évidemment 
nécessaire d’établir des règles spécifi ques, permettant de juger le 
niveau technique, culturel et professionnel des candidats, puis de 
développer leur compétence pédagogique, en valorisant de manière 
adaptée leur expérience personnelle et leur motivation. Des règles 
fi xées au niveau national, profession par profession, permettront 
d’éviter les principaux écueils redoutés. L’Académie se propose 
d’apporter son concours pour étudier les modalités d’application de 
ces règles et se déclare prête à participer à leur mise en œuvre.

Cet avis a été transmis aux autorités concernées et accueilli avec 
beaucoup d’intérêt.

■ Avis de l’Académie des technologies 
sur la Stratégie Nationale de Recherche 
et l’Innovation - SNRI
13 octobre 2009
L’Académie est aujourd’hui sollicitée afi n de donner un avis sur le 
récent rapport général sur la Stratégie nationale de Recherche et 
l’Innovation en France (SNRI), à la préparation duquel elle n’avait pas 
été associée en tant qu’institution, même si plusieurs de ses membres 
ont participé aux instances qui l’ont préparée. Elle donne volontiers 
acte à la Ministre d’avoir voulu donner une impulsion vigoureuse et 
visible à la Recherche. En fi xant comme objectif de « remettre la 
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Rapports en cours

Deux Rapports communs avec l’Académie des sciences 
aux éditions EDP Sciences 
■ Longévité des supports numériques (sorti en mars 2010)
■  La métallurgie : une aventure d’aujourd’hui, une richesse pour 

demain, rapport RST (oct. 2010)

Des Communications à ou des Rapports de l’Académie :
■ Biotechnologies et environnement (mai 2010)
■  Informations multimédias et moteurs de recherche – Enjeux

technologiques, économiques et sociétaux 
■ Biodiversité (été 2010)

■ Processus dans les services (été 2010)
■ Système alimentaire (fi n 2010)
■ Des bons usages du principe de précaution (oct. 2010)
■ Formation professionnelle (nov. 2010)
■ Les vecteurs d’énergie (fi n 2010)
■ Les grands systèmes techniques (fi n 2010)

Des « 10 questions à » : 
■ 10 questions à Bernard Le Buanec sur les OGM
■  10 questions à Bernard Decomps sur la VAE et la formation 

professionnelle

L’ensemble des ouvrages de l’Académie peut être commandé aux Éditions Le Manuscrit (http://www.manuscrit.com). Toute reproduction, 
représentation ou usage public sont prohibés et exposent son auteur aux poursuites prévues par le code de la propriété intellectuelle.
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dans notre civilisation (BTP, automobile, aviation, etc.). Il est 
indispensable qu’elles maintiennent voire accroissent leur effort de 
recherche car là aussi la concurrence est impitoyable et elle est 
devenue mondiale.
De même, il est typique que, dans le domaine photovoltaïque, soit 
recommandée la recherche amont vers d’hypothétiques fi lières 
nouvelles plutôt que de mettre l’accent sur le secteur aval, celui des 
applications, où tout ou presque reste à faire et où des résultats 
rapides et utiles au pays pourraient être obtenus.
On peut aussi s’étonner que, si le besoin de sécurité est bien noté 
parmi les principes directeurs, rien n’est dit sur la recherche de 
défense, un domaine pourtant important, qualitativement aussi 
bien que quantitativement.
Enfi n, nous rappelons pour mémoire que la rédaction associe 
constamment, comme un leitmotiv, les termes Recherche et 
Innovation mais que des mesures en faveur de l’Innovation sont 
pratiquement absentes de ce document, très tourné vers la Recherche 
et le long terme. Il reste pourtant beaucoup à faire pour favoriser 
l’implication des chercheurs dans le processus d’innovation, pour 
améliorer la coopération secteur public / secteur privé, etc. Les 
problèmes de formation par la Recherche pour l’Innovation doivent 
être traités comme les méthodes d’évaluation des chercheurs sur 
lesquelles l’Académie rappelle qu’elle a émis un avis en 2007.

Recommandations
De manière à s’adapter au mieux à l’évolution du contexte économique 
et politique, mais aussi scientifi que et technologique, prévoir une 
adaptation régulière de la SNRI sur une base périodique (annuelle par 
exemple). La plupart des grandes entreprises font ainsi un plan à trois 
ans qu’elles révisent chaque année. L’intérêt d’un tel « plan glissant » 
serait de donner à notre Recherche l’agilité nécessaire pour s’adapter 
au contexte. 

À la suite de l’élaboration actuelle de la SNRI, l’Académie des 
technologies se donne la possibilité dans le futur de porter des avis 
spécifi ques et de formuler des recommandations après une analyse 
détaillée. 

pays pauvres serait déjà signifi catif, mais le faible prix du CO2 
restera un handicap.
Le mécanisme du développement propre peut et doit encourager les 
solutions diffuses qui seront les plus effi caces à terme pour limiter 
les émissions de gaz à effet de serre. Ces solutions diffuses se 
situent souvent en monde rural, quels que soient les pays. Elles 
existent aussi en monde urbain.
La réunion de Copenhague va décider de l’extension possible du 
système actuel. Quelle que soit cette extension, il est essentiel que 
les procédures soient cohérentes, que les organismes évaluateurs 
aient les moyens nécessaires pour agir rapidement et effi cacement, 
et qu’ils soient contrôlés.
■ L’évaluation de l’équivalence du méthane et du CO2 (1 CH4 = 25 
CO2) est un choix du GIEC qui incite à mettre en priorité la lutte 
contre les émissions de méthane. Or, du fait de sa faible durée de vie 
atmosphérique, le méthane ne s’accumule pas dans l’atmosphère. 
Les efforts que nous faisons aujourd’hui n’ont pas d’impact direct 
sur l’atmosphère de 2040.
On peut s’interroger sur un rapport d’équivalence plus faible, 
également justifi able, qui ne détournerait pas de la priorité à donner 
à la lutte contre les émissions de CO2.

■ Réduire l’exposition aux ondes des antennes-
relais n’est pas justifié scientifiquement  
Mise au point de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie 
des sciences et de l’Académie des technologies  – 11/12/2009
L’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences et 
l’Académie des technologies ont constitué un groupe d’experts auquel 
a été demandé un avis sur les risques sanitaires des radiofréquences. 
Ce groupe approuve sans réserve  les conclusions du rapport 
scientifi que de l’Agence Française de Sécurité sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (Afsset) sur les radiofréquences, rendu 
public le 15 octobre 2009, qui confi rment celles de nombreuses 
autres expertises collectives1.
Ce rapport représente une somme de travail considérable et couvre 
avec pertinence et pédagogie les questions posées par l’impact 
sanitaire éventuel des communications sans fi l et en particulier de la 
téléphonie mobile. Il donne aux citoyens et aux élus les éléments 
scientifi ques nécessaires à une gestion apaisée des questions 
posées par la téléphonie mobile et permet d’éclairer la justice.

discernement les quelques axes du futur où l’on veut et peut se 
développer. Le rapport semble vouloir mener de front tous les sujets 
choisis.
La question des coopérations internationales et surtout euro-
péennes vient aussitôt à l’esprit, mais le rapport est très peu 
éclairant sur ce point même s’il les juge essentielles. Il ne considère 
que la programmation conjointe. On n’aborde pas le cas diffi cile où la 
stratégie serait d’origine européenne. Quelle devrait alors être notre 
attitude ? Accepterions-nous d’infl échir nos priorités ?
Naturellement, toute cette problématique devra être analysée plus 
fi nement, thème par thème, sujet par sujet. Il ne semble pas que cette 
réfl exion ait eu lieu pour chacun des trois axes retenus en prenant en 
compte tout ce que cela implique pour la suite, pour exploiter au mieux 
les résultats éventuels. Les stratégies retenues peuvent naturellement 
être différentes suivant les sujets et leurs sous-thèmes. 

Quid de ce qui n’est pas choisi ? 
On note avec satisfaction que la nécessité de faire des choix n’est 
plus aujourd’hui mise en doute.
La France qui ne représente que 1% de la population mondiale ne 
peut pas tout faire. Reste à savoir ce qu’il faut choisir et, par voie de 
conséquence, ce à quoi il faut renoncer, jusqu’à quel point etc. Le 
document présenté fait bien des choix mais ne parle pas des 
secteurs autres que ceux qui sont sélectionnés. C’est une lacune 
préoccupante. Ainsi sont laissés de côté des secteurs entiers de 
l’économie où la France occupe souvent une place enviable : le fait 
qu’on ne les cite pas signifi e-t-il qu’ils ne seront plus soutenus dans 
leur recherche ? 

Les trois priorités 
Par défi nition, un choix ne peut satisfaire tout le monde et nous ne 
contesterons pas les sujets retenus après une si vaste consultation. 
L’ensemble est d’ailleurs susceptible de recueillir un consensus. Une 
fois les grands axes défi nis, la rédaction est assez générale pour 
laisser une certaine liberté dans l’exécution. On ne peut s’empêcher 
de constater qu’on y trouve tous les sujets à la mode et la spécifi cité 
de la France n’apparaît guère.
■ Qu’adviendra-t-il par exemple d’un projet qui avance plus vite 
chez un concurrent ou bien au contraire d’une percée réussie dans 
notre pays ? 
■ Est-on prêt à lui transférer des moyens à prélever sur d’autres 
programmes ?
■ De même, la principale insatisfaction réside dans l’absence 
totale d’allusion à ce que vont devenir les secteurs de recherche non 
prioritaires.
On ne peut s’empêcher de penser que le document stratégique a été 
établi sous une forte infl uence des chercheurs académiques qui ont 
privilégié des axes à long terme. Ce n’est pas mauvais dans une 
optique de prospective, à condition qu’on n’oublie pas la réalité du 
présent, que ce sont les entreprises qui produisent des richesses et 
procurent des emplois et que l’on se doit de les appuyer pour qu’elles 
continuent non seulement d’exister mais aussi pour qu’elles puissent 
se développer. La recherche industrielle représente plus de la moitié 
de la Recherche en France et il n’en est pratiquement pas question ici.
Deux exemples : il est diffi cilement concevable que toute la 
recherche sur les matériaux se concentre sur les nanotechnologies, 
quel que soit l’intérêt de celles-ci. La France dispose d’industries qui 
fi gurent souvent parmi les meilleures au monde tant dans la 
fabrication des matériaux (verre, ciment, acier, aluminium) que 

■ Avis de la commission Énergie et Changement 
climatique sur les crédits carbone
Voté en séance le 10 novembre 2009, dans le contexte 
du Sommet de Copenhague
Le marché du carbone a montré sa capacité à modifi er le comportement 
d’une partie des acteurs économiques dans leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Ce marché du carbone est un premier pas dans 
la direction proposée à Kyoto : arrêter d’accumuler de la « dette 
carbone » à l’égard des générations futures. Il concerne au premier 
chef les industries grandes consommatrices d’énergie fossile.
La période de test de 2005 à 2007 a été suivie de la période 
d’application de 2008 à 2012. Cette mise en route progressive a 
permis d’ajuster les plafonds des quotas imposés aux industriels 
européens de façon à parvenir à un prix opérationnel, plutôt faible 
(15€ /tonne CO2), mais relativement stable du CO2. L’impact de la 
crise fi nancière sur ce prix n’est pas anormal.
L’analyse de ce marché conduit l’Académie des technologies à 
formuler trois recommandations :
■ 80 % des échanges de crédits carbone sont effectués sur le 
marché européen et 20 % sur le marché de Kyoto, par le biais des 
mécanismes MDP. Le mécanisme de développement propre (MDP et 
CDM en anglais) utilise le prix du carbone pour inciter les pays en 
développement à accueillir sur leur territoire des projets qui 
réduisent les émissions. Ces pays sont, en particulier, les pays 
ou les régions les plus pauvres où l’attribution de crédits carbone 
doit participer à la lutte contre la pauvreté et à la poursuite des 
objectifs du millénium décidés à Johannesburg. Le mécanisme de 
développement propre doit apporter non seulement la preuve de la 
solidarité intergénérationnelle, mais aussi la preuve de la solidarité 
à l’intérieur de notre propre génération. Nous sommes favorables à 
sa généralisation.
■ La complexité et la lourdeur des processus d’attribution des 
crédits carbone favorisent les industriels capables de monter de 
gros dossiers avec l’aide de consultants et de lobbyistes (chimie, 
pétrole et gaz, acier, ciment...). En particulier, « l’additionalité » du 
projet, c’est-à-dire le fait que le crédit carbone est déclencheur du 
projet d’économie d’émission, demande une réelle expérience des 
critères d’évaluation appliqués. Ceci crée des effets d’aubaine dont 
il faudrait éviter qu’ils ne se pérennisent. 
La majorité de la « rente carbone » revient à ces industriels 
importants. En revanche les projets diffus, énergétiques ou 
agricoles (méthane) accèdent très diffi cilement et à un coût trop 
élevé à l’attribution de crédits carbone. Des projets exemplaires se 
sont développés : par exemple, la fermentation de la biomasse ou 
la combustion de résidus de la culture du coton ou du riz permet 
de fournir l’énergie à des foyers ruraux dans le sud de l’Inde en 
évitant le prélèvement excessif de bois de chauffe. Pourtant de 
tels projets ne sont pas durablement viables dans le système 
actuel : la cause de ce manque de rentabilité est à chercher, 
évidemment, dans le prix beaucoup trop faible qu’affi che le marché 
des permis.
Il est nécessaire d’encourager les organismes intégrateurs (en 
général des ONG) qui permettent de grouper des petits projets et de 
leur fournir l’assistance administrative pour accéder au marché. 
Il est surtout nécessaire de prévoir un quota de crédit provenant du 
CDM et alloué à des projets de petites tailles de façon à créer un 
marché de carbone dédié aux projets diffus. Un quota de 1 % pour les 

Composition du groupe d’experts

■  Académie nationale de médecine : 
André Aurengo et Raymond Ardaillou 

■  Académie des sciences : 
Jean-François Bach 

■  Académie des technologies : 
Pierre-Etienne Bost et Roland Masse

■ Mettre en place auprès du Premier ministre un Conseil de haut 
niveau, composé de personnalités compétentes et actives, nommées 
pour un temps limité, venant tant du secteur privé que du public, du 
monde de la Recherche que de celui de l’Industrie et capable d’aider 
à piloter ce dispositif, de façon non seulement réactive mais aussi 
proactive. Cette mission englobe tant la gouvernance que le suivi et 
la révision de la SNRI.

■ Veiller à ce que le tissu existant d’activités industrielles et de 
service – qui n’utilisera pas nécessairement, dans une première 
étape, les résultats des recherches dans les domaines prioritaires 
retenus – bénéfi cie également d’un soutien de R&D lui permettant 
de continuer à innover et à se différencier dans la concurrence 
particulièrement vive à laquelle il est confronté.

■ Harmoniser les actions de programmation qui seront décidées 
dans le cadre des thématiques choisies avec celles de nos partenaires 
européens. Notre pays, seul, ne peut pas tout faire, et jouer les 
complémentarités doit nous permettre de bénéfi cier de beaucoup plus 
de résultats. Ceci peut se faire soit au niveau européen global soit en 
bi/multilatéral avec tel ou tel pays ou groupe de pays choisis. 



* Membre de l’Académie des technologies.

L’Académie des technologies tient onze séances annuelles. Par la présentation 
d’événements technologiques marquants, par la présentation des travaux 
accomplis au sein des commissions et des groupes de travail, l’Académie est 
au fait de l’actualité technologique et joue son rôle de lanceur d’alerte tout 
en se constituant, grâce à la grande diversité de ses membres, une mémoire 
commune sur les technologies.
Ces séances sont aussi des moments importants de la vie académique (votes de 
rapports, élections de nouveaux membres, informations générales, hommages,...)
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Les présentations de Rapports 
ou d’Avis de l’Académie
■ Le transport de fret face au défi  de la mondialisation : Jean-
Claude Raoul

■ 10 questions à Philippe Coiffet sur les robots : Philippe Coiffet

■ Préservation à long terme de l’information numérique : Erich Spitz

■ Impacts de la mise en œuvre des biotechnologies sur 
l’environnement : Pierre Feillet

■ Avis sur la formation des enseignants et les lycées 
professionnels : Patrice Desmarest

■ Rapport d’étape sur les travaux du groupe de travail « Les 
vecteurs d’énergie » : Paul Caseau 

■ Présentation de l’Avis sur le crédit carbone : Bernard Tardieu

Les événements technologiques 
marquants
■ Les développements technologiques liés aux avancées 
scientifi ques dans le domaine de la perception humaine – 
Applications psycho-acoustiques et MP3 visuel par Jean-Charles 
Hourcarde.

■ La métrologie : vers une confi ance accrue dans les résultats de 
mesure par Marc Himbert 

■  Innovation et univers virtuels par Bernard Charlès

■ L’avion Rafale : ses technologies, son environnement par Bruno 
Revellin-Falcoz

■ Les technologies au service du traitement des marées noires par 
Bernard Tramier. 

Un système à trois étages : Sources - Vecteurs - Usages

Système de nettoyage de pollution par marée noire.

Les Académies déplorent que ces études aient été présentées 
comme « incontestables » invitant à réduire l’exposition aux 
antennes-relais. Ceci ne ressort ni du rapport scientifi que de l’Afsset, 
ni des conclusions des autres rapports récents, ni de l’analyse de ces 
études. Des mesures de réduction des expositions ne peuvent 
aujourd’hui relever que d’une décision de gestion politique.
Les Académies soutiennent la réfl exion conduite actuellement sur 
une Charte de l’expertise qui éviterait la traduction inexacte des 
données de l’expertise scientifi que en termes de mesures sanitaires.
Les Académies recommandent de poursuivre les recherches 
épidémiologiques et biologiques dans le domaine des radiofréquences, 
en veillant à une méthodologie rigoureuse.
Les Académies alertent sur une réduction irréfl échie de l’exposition 
aux antennes-relais qui pourrait aboutir à un effet inverse pour la 
grande majorité des Français, sans bénéfi ce sanitaire pour les autres.
Cet avis, voté par les trois Académies dans leurs instances 
respectives a été présenté lors d’une conférence de presse, le 17 
décembre, à l’Académie de médecine.

________________________________________
1  Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement 
et du travail. Concernant la mise à jour de l’expertise relative aux 
radiofréquences, 14 octobre 2009. (http://www.afsset.fr/index.php?p
ageid=935&newsid=497&MDLCODE=news)

Il montre tout d’abord que les hypothèses concernant les mécanismes 
biologiques qui auraient pu être à l’origine d’un effet sanitaire des 
radiofréquences n’ont pas été confi rmées [...]
Il met également fi n à certaines polémiques [...]. Il conclut : « au vu 
de l’analyse détaillée et critique des travaux effectuée par le groupe 
de travail, et compte tenu par ailleurs de l’état antérieur des 
connaissances, aucune preuve convaincante d’un effet biologique 
particulier des radiofréquences n’est apportée pour des niveaux 
d’exposition non thermiques, dans les conditions expérimentales 
testées. » (Cf p. 4001).
[...] C’est pourquoi les Académies considèrent que ces études ne 
justifi ent pas une diminution de l’exposition aux antennes-relais. 
L’avis du groupe d’experts va dans le même sens puisque le rapport 
précise simplement : « le groupe de travail recommande de répliquer 
quelques études analysées dans ce rapport et qui montrent des 
effets biologiques probablement physiologiques (sur le débit sanguin 
cérébral, etc.) » (Cf p. 403).
Ces conclusions rejoignent celles de nombreux autres organismes, 
nationaux, européens et mondiaux qui ont conduit des expertises 
collectives comparables, en particulier l’OMS, le SCENIHR et l’Académie 
nationale de médecine. Elles sont relayées dans le communiqué de 
presse du 16 octobre 2009 des ministres Mmes Bachelot, Kosciusko-
Morizet et Jouanno : « le rapport de l’Afsset confi rme que l’exposition 
du public due aux antennes-relais de téléphonie mobile n’engendre 
pas de risques sanitaires identifi és pour la population riveraine. » 
Le rapport de l’OPECST et celui de l’ICNIRP parus quelques semaines 
plus tard arrivent aux mêmes conclusions.
Les Académies s’étonnent que la présentation de ce rapport n’ait pas 
particulièrement insisté sur ces aspects rassurants, mais au contraire 
sur les 11 études rapportant des effets. Ces études justifi ent un essai 
de réplication mais ne constituent pas pour autant des « signaux 
d’alerte » crédibles. Elles ne sont pas considérées comme telles dans 
le rapport scientifi que dont les conclusions sont différentes. Cette 
présentation a paradoxalement inquiété le public en proposant, sans 
justifi cations claires, des mesures de réduction des expositions.
Les Académies relèvent que le rapport des experts indique (Cf p. 
400) : « [...] aucune preuve convaincante d’un effet biologique 
particulier des radiofréquences n’est apportée [...] À ce jour, il ressort 
de cette analyse que, en conditions non thermiques, les 
radiofréquences supérieures à 400 MHz ne modifi ent pas les grandes 
fonctions cellulaires [...] » en contradiction avec le communiqué de 
presse qui commence par : « le rapport de l’Afsset met en évidence 
l’existence d’effets des radiofréquences sur des fonctions cellulaires, 
rapportées par une dizaine d’études expérimentales considérées par 
l’Afsset comme incontestables. » [...]

Pierre-Etienne Bost, membre du Comité d’experts, interviewé lors de la conférence 
de presse du 17 décembre à l’Académie de médecine.
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* Membre de l’Académie des technologies.

disciplines différentes et par projets et d’intégrer les technologies 
de  gestion.
Quant au groupe « urbanisme, habitat et infrastructures », il constate 
que  « la formation des professionnels à tous les niveaux est largement 
insuffi sante en quantité et en variété de compétences ».
Enfi n, le groupe « Santé, nutrition, eau » souligne l’urgence à 
former des formateurs à tous niveaux, à former les femmes qui ont 
un rôle essentiel dans l’acceptation et l’utilisation de nouvelles 
pratiques et de former l’opinion sur l’écotoxicologie. 

L’ensemble des conclusions a permis d’enrichir le débat ouvert en 
fi n de séminaire sur l’Avis de l’Académie sur la « Stratégie nationale 
de recherche et d’innovation » présenté par Jean-Pierre Causse, 
responsable du groupe de travail mis en place à cet effet.
Après débat en séance, l’Avis a été voté et transmis à la Ministre de 
la rechercher et de l’enseignement supérieur, Valérie Pécresse. 

■ Sur le thème de l’imagerie optique, une table ronde a été 
organisée avec une introduction d’Erich Spitz*, puis deux exposés : 
« Imagerie optique à l’échelle du nanomètre » par Claude Boccara, 
directeur de Recherche au CNRS et « Explorer le nanomonde 
cellulaire de l’imagerie optique » par Maxime Dahan, laboratoire 
Kastler Brossel (LKB), École normale supérieure.

■ Sur le thème général « des bons usages du principe de 
précaution », la commission Éthique a organisé une table ronde 
animée par Yves Farge* avec Dominique Peccoud*, Patrick 
Courvalin*, Georges Labroye* et Roland Masse*.

Le séminaire annuel
Les 12 et 13 octobre 2009, l’Académie des technologies a tenu son 
séminaire annuel sur le thème général « des technologies pour 
sortir de la crise » avec quatre axes de réfl exion correspondant aux 
axes prioritaires proposés par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche sur la Stratégie nationale de Recherche 
et d’Innovation (SNRI), stratégie sur laquelle la Ministre Valérie 
Pécresse avait demandé à l’Académie de lui remette un avis. 
Après les conférences introductives sur les quatre thèmes choisis, 
les membres se sont répartis en quatre tables rondes, avec 
chacune un animateur et un rapporteur. Le but était de proposer, 
à l’issue des réfl exions, des solutions technologiques (à court, 
moyen et long terme) pour sortir de la crise.
À la fi n du séminaire, chaque animateur et rapporteur a témoigné 
en plénière du résultat des travaux de réfl exions de leur table 
ronde. Parmi les nombreuses recommandations, il est intéressant 
de noter que chacune des tables rondes a souligné l’importance de 
l’éducation et de la formation. 
Pour le groupe « Information et numérique », « il faut apprendre 
l’anglais (américain/“globish”) aux enfants avant 6 ans, meilleure 
façon d’ouvrir la culture française à une forme de pensée plus 
entrepreneuriale ».
Le groupe « Conception et industrialisation : les innovations » a 
plus particulièrement étudié la question de la formation des 
ingénieurs, des chercheurs et des entrepreneurs. Plusieurs 
recommandations ont été retenues notamment celles d’encourager 
et  développer à l’école les travaux d’intérêt personnel encadrés 
(TIPE), d’introduire les nouveaux outils numériques dans l’ensei-
gnement des  disciplines, d’apprendre à travailler ensemble, entre 

Dauphine,  est revenue sur les questions clés de la genèse de la 
crise : la crise est-elle structurelle ou conjoncturelle ? Comment 
s’inscrit-elle dans l’histoire économique longue ? 
Jacques Lesourne*, président de Futuribles international, a ensuite 
analysé, avec les membres de la table ronde, les réponses 
gouvernementales et les moyens de sortie de crise, notamment 
avec une réforme du système fi nancier tout en n’aggravant pas 
l’endettement public.
Enfi n, les intervenants de la table ronde se sont interrogés sur la 
situation des technologies dans la sortie de crise. Quels effets 
technologiques de rebond peuvent se produire à la fi n du cycle de 
Kondratiev ? 
Claude Henry*, professeur émérite à l’École polytechnique, profes-
seur à Science-Po et professeur à Columbia University, fait part de 
son expérience de la crise aux États-Unis. L’administration Obama et 
en particulier le professeur Steven Chu, prix Nobel avec Claude 
Cohen-Tannoudji, et aujourd’hui ministre de l’Énergie, part de l’idée 
que l’on traverse trois crises simultanées, à la fois économique, 
climatique et des fi nances publiques. Lutter contre la crise 
climatique peut s’avérer effi cace du point de vue économique 
(création de nombreux emplois) mais aussi du point de vue des 
fi nances publiques. 
Cependant, au-delà, la lutte contre toutes ces crises, économique 
et sociale, écologique ou des fi nances publiques, doit faire face à 
des obstacles comportementaux et institutionnels très importants. 
En conclusion, Jacques Lesourne* estime que les propos échangés 
au cours de cette table ronde illustrent bien la complexité et 
l’ampleur des problèmes. La coexistence de plusieurs crises 
démontre qu’il convient de ne pas se tromper sur la temporalité des 
différentes crises. Ce n’est pas en misant sur la lutte contre le 
changement climatique que le PIB se redressera en 2010, même si 
les investissements actuels ne doivent pas omettre de tels 
phénomènes. La compréhension de la temporalité des phénomènes 
économiques et sociaux n’est pas naturelle dans nos sociétés et 
notre système médiatique ne sait pas du tout aborder cette 
problématique.

■ Une table ronde sur « Internet et le web : aujourd’hui et demain », 
a été organisée avec Gérard Roucairol* (panorama général), Yves 
Caseau* (L’internet mobile), Claude Lepape de Schneider électrique 
(Le web des objets) et Thierry Bonhomme de France Telecom 
(Évolution des usages de l’internet).

Les exposés 
■ Nanotechnologie par Aérosol-Médicaments, Vaccins et le monde 
en voie de développement par David Edwards

■ Les recherches et technologies de Défense en Europe par 
Christian Bréant

■ La crise, le capital-risque et les start-up par Bernard Daugeras 

■ Dynamique et usage de la biodiversité : exemple de l’Amazonie 
par Alain Pavé

■ Présentation de l’Agence nationale de la Recherche (ANR) par sa 
directrice générale, Jacqueline Lecourtier

Des Hommages
■ Hommage à Xavier Karcher

■ Hommage à Louis-Joseph Libois

■  Hommage à Paul Germain

Les séances spéciales
■ Autour de la sortie du Rapport de Laurent Cohen-Tanugi* « Une 
stratégie européenne pour la mondialisation » sur l’avenir de la 
stratégie de Lisbonne, l’Académie a organisé une table ronde sur 
« Genèse et conséquences de la crise fi nancière et économique » 
animée par Jacques Lesourne*, Danièle Blondel*, Jean-Michel 
Charpin*, Pierre-Noël Giraud* et Claude Henry*.

■ Une table ronde sur « Les conséquences de la crise fi nancière et 
économique » animée par Jacques Lesourne a été organisée avec 
Danièle Blondel, Jean-Michel Charpin, Pierre-Noël Giraud et Claude 
Henry.
Après une présentation de la genèse de la crise et un panorama des 
explications de l’origine et des enjeux de la crise par Pierre-Noël 
Giraud*, professeur d’économie à l’École supérieure des Mines 
de Paris, Jean-Michel Charpin*, vice-président de l’Association 
française de science économique, a expliqué le déclenchement de la 
crise, commencée sur le marché des subprimes. Danièle Blondel*, 
professeur émérite de sciences économiques à l’Université Paris-

Table ronde sur « Genèse et conséquences de la crise financière et économique » 
animée par Danièle Blondel, Pierre-Noël Giraud, Jacques Lesourne, Claude Henry 
et Jean-Michel Charpin.

Station des Nouragues, Guyane française – Programme Amazonie du CNRS. 

Physiologie de la vision.

Le directeur général de la Direction générale pour la Recherche et l’Innovation 
(DGRI), Ronan Stefan, est venu clore la première journée de travail. Il a tenu dire 
sa satisfaction de travailler avec l’Académie des technologies et exprimer tout 
l’intérêt qu’il aura à lire l’avis de l’Académie sur la SNRI (voir Les publications p.12).

■ Information et numérique 
Exposé de Dominique Auverlot du Conseil d’Analyse économique 
(en l’absence d’Alain Bravo)
Table ronde animée par Gérard Roucairol. 
Rapporteur, Yves Caseau.

■ Conception et industrialisation : les innovations 
Exposé de  Bernard Charlès 
Table ronde animée par Norbert Lartigue. 
Rapporteur, Claude Weisbuch. 

■ Urbanisme, habitat et grandes infrastructures
Exposé de  Pierre Veltz
Table ronde animée par Bernard Tardieu. 
Rapporteur, Jacques Lukasik.

■ Santé, nutrition, eau
Exposé de  Marion Guillou 
Table ronde animée par Michel Meyran. 
Rapporteur, Anne Flury-Hérard.



L’Académie des technologies a poursuivi, tout au long de l’année 2009, son 
action auprès des régions de France à l’initiative de son délégué aux Relations 
régionales, Pierre Castillon*.

L’ACTIVITÉ EN RÉGIONS

C es rencontres de l’Académie se font dans le cadre de la 
Convention de partenariat signée avec l’Association des 

Régions de France (ARF). Elles portent l’accent plus particulièrement 
sur les responsabilités des territoires en matière d’enseignement, 
de formation, de recherche et développement, d’investissements en 
infrastructures, etc., avec l’avantage d’une grande proximité entre 
décideurs et opinion publique afi n que les propositions de l’Académie 
débouchent sur des actions, suscitées, soutenues ou catalysées 
par elle.
L’expérience lancée en Région Champagne-Ardenne, en novembre 
2009, suite aux propositions du rapport Levi-Saguez sur « Le 
patient, la technologie, la médecine ambulatoire » est un très bon 
exemple des missions de l’Académie sur le territoire national. Le 
président de la Région, la ministre de la Santé, l’Agence régionale 
Carinna et l’Agence régionale de Santé et des Entrepreneurs, 
soutiennent activement le projet.

Les actions thématiques régionales
Plusieurs Actions thématiques régionales (ATR) ont été lancées en 
2009, portant sur des questions techniques propres à chacune des 
régions. Ces actions sont souvent accompagnées de visites 
techniques. 

■ 5 mars à Marseille : visite technique de la Société Comex, 
spécialiste de robotique sous-marine, créée par Henri-Germain 
Delauze*, en présence de Roger Pellenc*, Michel Delaage*, Bernard 
Tramier* et Pierre Castillon*. 

■ 29 avril en Normandie : visite technique d’Arkema à 
Serquigny. Bruno Revellin-Falcoz*, Pierre-Etienne Bost*, François de 
Charentenay*, Pierre Lamicq* et Pierre Castillon* ont visité le 
laboratoire de transformation des polymères. 

■ 8 juin dans les Bouches-du-Rhône : visite à Pertuis de l’usine 
Pellenc (équipements pour la viniculture, la vinifi cation, l’oléiculture, 
l’arboriculture, le recyclage des déchets) et d’une exploitation 
arboricole fruitière à Berre l’Étang. Alain Pompidou*, Bruno Revellin-
Falcoz*, Bruno Jarry*, Pierre Feillet*, Patrice Desmarest*, Michel 
Delaage*, Brenard Tramier*, Roger Pellenc* et Pierre Castillon* ont 
participé à la journée

■ 24 août à Marseille : au cours du Congrès annuel de la mécanique 
(CFM 09) organisé par son président, Claude Rey, et Jean Frêne, 
président du Haut Comité Mécanique, s’est tenu un « Colloque de 
l’Académie » avec des exposés de Jean Salençon* : Enjeux 
énergétiques et défi s mécaniques ; Jean-Paul Teyssandier* et Alain 
Pecker* : Conception parasismique du pont de Rion-Antirion ; André 
Pineau* : Mécanique – Matériaux et Technologies ; Pierre Castillon *: 
Le Rilsan, un matériau technique de haut de gamme, d’origine 
végétale renouvelable ; Roger Pellenc* (représenté par M. Montoya) : 
Remplacement des moteurs thermiques par des moteurs 
électriques et des batteries lithium-ion dans les outils portatifs 
d’espaces verts. 

■ 16 et 17 septembre à Grenoble : des membres de la Commission 
TIC (Gérard Roucairol*, Christian Saguez*, Michel Frybourg*, Erich 
Spitz*, Gérard Sabah* et Alain Pouyat*) ainsi que Pierre-Etienne 
Bost*, Pierre Perrier* et Pierre Castillon* ont participé à une 
conférence organisée avec le pôle de compétitivité mondial 
MINALOGIC où ils ont pu recueillir les suggestions, idées et messages 
des personnalités. Ces journées ont permis de brosser un panorama 
général de l’activité de recherche en TIC sur le site de Grenoble tant 
dans sa composante matérielle (site LETI/Minatec) que dans  sa 
composante logicielle (St-Martin-d’Hères/CTL) ; de dégager les 
grandes tendances scientifi ques et technologiques et de proposer 
des pistes d’amélioration possibles. La présentation de Joseph 
Sifakis* est consultable sur http://www.artist-embedded.org/docs/
Events/2009/AcadTechnologies/AcadTechnologies-Grenoble-
17sept2009.tar. 

Une visite technique du Centre des technologies du logiciel de 
Joseph Sifakis* a été organisée à Gières. 
Le pôle de compétitivité mondial MINALOGIC anime et structure 
dans la région Grenoble-Isère, un espace majeur d’innovation et 
de compétences spécialisées dans la création, la mise au point et 
la production de produits et services autour des solutions 
miniaturisées intelligentes pour l’industrie.
En association avec MINALOGIC, pôle micro/nano, MINATEC constitue 
un campus d’innovation unique en Europe et au meilleur rang 
international dans le domaine des micro et nanotechnologies.

■ 23 octobre à Vannes : conférence-cébat sur « Les énergies au 
XXIe siècle », organisée avec le soutien du député-maire François 
Goulard. Bernard Tardieu* et Pierre Castillon* ont présenté le rapport 
de l’Académie. 

■ 17 mars à Pertuis et Aix-en-Provence : journée thématique 
sur « La vallée des énergies nouvelles – la Durance : projet de 
biocarburants de 2e génération ». Bruno Jarry*, Roger Pellenc* et 
Pierre Castillon* se sont rendus à  l’École supérieure d’ingénieurs de 
Luminy (ESIL) à la rencontre des chercheurs en biologie, spécialisés 
dans le traitement des déchets et sur le site de Cadarache où il ont 
rencontré les dirigeants du CEA et l’équipe investie dans le 
traitement des déchets organiques. Ils ont aussi eu un entretien 
avec Maryse Joissains-Masini, maire d’Aix-en-Provence et avec 
des membres d’Ineos, l’un des plus importants complexes 
pétrochimiques du Sud de l’Europe.

■ 18 et 19 mars à Aix-en-Provence : colloque sur le thème « Science 
et développement durable » organisé par le Centre de recherche et 
d’enseignement en géosciences de l’environnement (CEREGE-CNRS- 
Université Aix-Marseille III) et l’appui du professeur Daniel Nahon. Le 
CEREGE fait partie de la fédération de recherche ECCOREV. Pierre 
Castillon*, Marion Guillou* et Alain Bensoussan* ont participé à des 
tables rondes. Bruno Jarry* et Bernard Tramier* étaient présents.
Suite à cette réunion, Alexandre Medvedowsky, président de 
l’Europôle méditerranéen de l’Arbois, conseiller général, conseiller 
municipal d’Aix-en-Provence et conseiller communautaire du Pays 
d’Aix a souhaité pérenniser la participation de l’Académie aux 
Entretiens de l’Arbois. 

■ 30 et 31 mars à Grenoble : Pierre-Etienne Bost* et Geneviève 
Comte-Bellot* ont participé aux Rencontres régionales de Rhône-
Alpes dédiées aux politiques régionales de R&D technologique.

■ 4 novembre à Châlons-en-Champagne : journée sur la médecine 
ambulatoire et la télésanté avec l’Agence Carinna au Conseil régional 
de Champagne-Ardenne et en présence du président de Région 
Jean-Paul Bachy. 80 professionnels de santé ont présenté des 
entreprises régionales et des réalisations techniques. François 
Guinot*, Francis Lévi*, Joseph Puzo* et Christian Saguez* ont 
présenté le rapport de l’Académie sur « Médecine ambulatoire ». 
L’accueil extrêmement favorable de la Région Champagne-Ardenne a 
ainsi conduit l’Académie des technologies à promouvoir une action 
de grande envergure, démonstration pilote d’une nouvelle approche 
de la santé, s’appuyant sur les analyses développées dans le 
Rapport. La commission Technologies & Santé a ainsi fait émerger 
une structure régionale, comprenant à la fois des acteurs régionaux 
et des acteurs nationaux de premier plan – médicaux, associatifs, 
académiques, recherche, industriels, de santé publique et 
d’éducation. Ce consortium  élabore le projet d’expérimentation-
pilote, avec le soutien de la commission Technologies & Santé 
qui visera en 2010 à l’enrichir par le lancement d’actions 
complémentaires.

■ 13 novembre à Caen : journée consacrée à l’Hadronthérapie et 
l’imagerie médicale en présence du président du Conseil régional 
Laurent Beauvais. Bruno Revellin-Falcoz*, Pierre-Etienne Bost*, 
Dominique Ferriot*, Michel Meyran*, Jaques Lévy* et Pierre 
Castillon* y participaient. Christian Brévard* a présenté un exposé 
sur « L’imagerie du cerveau ». L’Académie de médecine était 
représentée par le Pr. Rouéssé. Les Professeurs Balosso (Lyon), 
Habrand (IGR) et Sigaux, ont donné le point de vue des thérapeutes 
et présenté les projets nationaux de Lyon/Grenoble (Étoile), Caen 
(Archade) et Nice. 

■ 25 novembre à Marseille : colloque sur « Biotechnologie, santé et 
alimentation », organisé en commun avec l’Académie des sciences, 
lettres et arts de Marseille, l’Union régionale des ingénieurs et 
scientifi ques, le Greco et coordonné sur place par Bernard Tramier*. 
Pierre Feillet*, Michel Delaage*, Jean Lunel* et Pierre Castillon* y ont 
participé. Ce colloque aura été l’occasion d’un débat particulièrement 
intéressant sur la manière dont les concitoyens perçoivent les 
bénéfi ces et les risques du développement des biotechnologies, en 
particulier des OGM. 
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* Membre de l’Académie des technologies.

Pierre Castillon, Bruno Jarry et Roger Pellenc à la 
COMEX.

Visite du site LETI-Minatec. Visite technique d’ARKEMA à Serquigny.

L’hadronthérapie

Technique innovante de radiothérapie pour le traitement du 
cancer. Elle est destinée à détruire les cellules cancéreuses 
radiorésistantes et inopérables en les irradiant avec un faisceau 
d’ions lourds. 
La radiothérapie conventionnelle utilise essentiellement des 
rayons X, l’hadronthérapie d’autres types de particules : des 
hadrons, notamment des protons – protonthérapie – et des ions 
carbone).
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* Membre de l’Académie des technologies.

■  Participation au débat public 
sur les nanotechnologies organisé 
par la Commission nationale du débat public
(15 octobre 2009 – 24 février 2010)

Depuis un an, dans le cadre de la commission Environnement, un 
groupe de travail a été constitué sur les risques des nanoparticules 
sous la double animation de Georges Labroye* et Gérard Toulouse*.
En juillet 2009, le président Alain Pompidou*, dans le souhait 
d’inscrire l’Académie des technologies dans un débat national 
d’importance, a sollicité les membres de ce groupe pour participer 
au débat national sur les nanotechnologies en siégeant aux séances 
du comité particulier du débat public animé par Jean Bergougnoux 
et en proposant une contribution écrite au Cahier d’acteur. 
Ce Cahier d’acteur a été remis aux participants dès la première 
session du 15 octobre à Strasbourg. Certains des membres du 
groupe de travail ont été invités à participer à plusieurs séances et 
ont pu apprécier la qualité des débats. Malheureusement, 
l’obstruction systématique de certains groupes d’opposants n’ont 
pas permis la poursuite des séances en province ; l’Académie des 
technologies déplore cette situation.
De tels débats sur les nouvelles technologies sont une nécessité 
pour que la science soit comprise par les citoyens en pesant le plus 
objectivement possible les risques par rapport aux avantages 
qu’elles apportent dans la vie courante. Les conclusions et les 
recommandations du groupe de travail ont été sollicitées.
Le déroulement du Débat Public a servi de révélateur du malaise 
profond qui règne dans le domaine « science et société ». Par la 
diversité de ses membres, de leurs compétences et de leurs 
fonctions, par sa pratique de délibérations courtoises et franches, 
l’Académie est apparue comme un lieu de propositions constructives 
en direction des pouvoirs publics et des médias.

Quelques expériences 
à l’échelle nationale
■  Lancement des Ateliers 

« Vers une ville “post-carbone” »
Suite aux travaux récents de l’Académie sur « Effi cacité énergétique 
dans les bâtiments et l’habitat », « les Énergies renouvelables »,  
« le Transport », etc., et aux différentes demandes exprimées par 
les académiciens, les commissions « Énergie et Changement 
climatique » et « Urbanisme et Habitat », sous l’impulsion d’Alain 
Mongon, ont entrepris une étude sur le thème « Énergie et 
Urbanisme » qui prend en compte la dimension urbanistique de la 
problématique. 
Repenser les villes dans une société post-carbone est devenu une 
nécessité absolue. L’impact énergétique des formes urbaines pose 
des problèmes majeurs d’effi cacité, de connaissances et de 
faisabilité sociopolitique. Les dispositifs législatifs du programme 
« Grenelle 1 » ont été mis en place dans certaines villes. L’Académie 
a souhaité venir voir, sur place, l’expérience acquise depuis plusieurs 
années et contribuer à la réfl exion d’identifi cation et d’accélération 
des bonnes pratiques.

Pour le premier Atelier, 
l’Académie a choisi la 
ville de Nanterre qui 
dès février 2007, a mis 
en œuvre un « Plan 
Climat Territorial ». 
Organisé le 17 juin à 
l’AGORA de Nanterre, 
l’Atelier « Vers une 
ville post-carbone », 
était présidé par le 
maire de la ville, 
Patrick Jarry, et le 
vice-président de 
l’Académie, Bruno 
R e v e l l i n - Fa l c o z * . 
Il s’agissait d’aborder, 
sous l’angle de 

l’énergie, les problèmes de la ville et de l’aménagement urbain. 
Bernard Decomps*, Paul Caseau* et Bernard Saunier* ont introduit 
les thèmes des dépenses énergétiques à l’échelle d’une ville 
(Gestion et Stratégie), des économies d’énergie dans les dispositifs 
existants et de la valorisation des sources d’énergies renouvelables 
locales. Alain Mongon*, organisateur de cette expérience, a assuré 
le rôle du médiateur. 
Après une discussion sur l’évolution et la modélisation des modes 
de développement des villes face aux questions énergétiques, 
Bruno Revellin-Falcoz* et Julien Sage, Maire-adjoint délégué à 
l’écologie, ont tiré les conclusions.
L’expérience a été très concluante et riche d’échanges et de projets, 
elle a confi rmé s’il était nécessaire, tout l’intérêt qu’il y avait à 
poursuivre l’expérience. Les villes de Rennes, Toulouse et Belfort 
sont au programme du premier semestre 2010.
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Les actions internationales de l’Académie donnent une place privilégiée aux 
pays membres de l’Union européenne, notamment au sein d’Euro-CASE dont 
elle assure (et héberge) le secrétariat général depuis janvier 2008, et avec 
les Académies sœurs, membres du Conseil international des Académies de 
technologies et d’ingénierie (CAETS). 

L’ACTION INTERNATIONALE

Euro-CASE et CAETS
L’Académie des technologies est membre de deux 
organisations avec lesquelles elle développe sa politique 
internationale : Euro-Case et CAETS

European Council of Applied Sciences 
and Engineering (http://www.euro-case.org)

L’Union européenne est un espace de développement technologique 
et socioéconomique. Euro-CASE, créé il y a 18 ans pour promouvoir 
les sciences appliquées et l’ingénierie au niveau de l’Europe 
(Commission, Parlement européen, grands acteurs industriels 
européens) et favoriser les échanges entre les Académies 
d’ingénierie européennes, compte à ce jour 21 Académies membres. 
Jacques Lukasik* a succédé à Claudie Haigneré* pour représenter 
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) réélue le 6 
novembre 2009 pour un mandat de deux ans.

■ Le 12 mai, à Paris, Jean-Claude Raoul*, a présidé la plateforme 
« Transport » au nom de l’Académie et a présenté l’état 
d’avancement des travaux de sa commission.

■ 28-29 Octobre 2009 : symposium France-Ukraine
Dans la suite des accords passés en 2008 
entre les deux Académies un séminaire 
commun a été organisé à Orléans sur 
le thème de « La Biomasse et les 
Biocarburants » avec l’aide d’ARIEL et 
le support fi nancier de l’ADEME. Bruno 
Jarry*, Jacques Levy* (également 
Président d’Ariel) et Pierre Castillon* ont 
pris la parole pour présenter le modèle 
français. La délégation ukrainienne, très 

intéressée par la réussite française dans ce domaine, était présidée 
par M. Schorchenko, secrétaire d’État à l’Agriculture. De nombreux 
échanges ont eu lieu entre acteurs du domaine, tant industriels que 
du milieu de la recherche académique. Un suivi de cette 
manifestation est en place pour faire avancer les projets d’un intérêt 
commun.

■ La réunion annuelle des 5 et 6 novembre s’est tenue à Stockholm, 
à l’invitation de l’Académie suédoise IVA. Le thème retenu cette 
année était « Increasing Interest for Higher Education in 
Mathematics, Science & Technology » dans une société où les 
jeunes se désintéressent de plus en plus des questions 
scientifi ques. Ouverte par le ministre suédois de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur, cette 
réunion a donné la parole à la  
Commission européenne et à de 
nombreux experts du domaine 
public et de l’industrie. Jacques Levy 
y a présenté le système français de 
recrutement des élèves ingénieurs et 
l’organisation des études.

Des plateformes, proposées et animées par une des Académies 
membres, permettent des échanges entre les Académies et 
l’organisation de workshops. 

■ La réunion annuelle d’Euro-CASE 2010 se tiendra à Berlin, à 
l’invitation de l’Académie allemande acatech. Le thème retenu est 
celui de «  l’innovation ».

Jacques Lévy

Plateformes en cours

■  Engineering education (Allemagne)

■  Energy and environment (Belgique)

■   Transport and mobility (France)

■   Safety and security (Norvège)

■     Groupe de réfl exion sur Euro-CASE vision entre les 
Académies d’Allemagne, de Slovénie, de Norvège, de 
France et de Suède.

 Pour en savoir plus http://www.debatpublic-nano.org



International Council of Academies 
of Engineering and Technological Sciences
(http://www.caets.org)

Le CAETS est une organisation internationale indépendante, non 
politique et non gouvernementale, d’Académies de sciences et de 
techniques qui a pour mission de favoriser les rencontres entre 
les Académies d’ingénierie et promouvoir les sciences appliquées 
et l’ingénierie au niveau mondial. Elle compte actuellement 
24 membres ; la présidence est tournante sur des mandats d’un an. 
Bruno Jarry* représente l’Académie des technologies à son Conseil 
jusqu’en décembre 2010.
Ses objectifs sont d’apporter des avis aux gouvernements sur les 
nouvelles technologies, de contribuer au renforcement de l’activité 
scientifi que et technique dans le monde et de promouvoir un 
développement durable dans le respect des futures générations. 
Il s’agit aussi de favoriser et promouvoir l’éducation scientifi que et 
technique au plan international et d’encourager son développement.

■ La réunion annuelle du CAETS s’est tenue à Calgary du 13 au 17 
juillet, à l’invitation de l’Académie canadienne, sur le thème de 
« l’environnement durable ». Bruno Jarry, qui préside le Comité de 
liaison avec les organisations internationales, y a représenté 
l’Académie. Cette réunion a été l’occasion de proposer des 
programmes d’actions communs avec l’ICSU (International Council 
of Scientifi c Unions).

■ 5-7 Octobre 2009 : séminaire franco-australien
Une longue amitié lie l’Académie des technologies à l’Académie 
australienne des technologies (Australian Academy of Technological 
Sciences and Engineering – ATSE) qui a conduit à de fructueux 
échanges et des groupes de travail communs. Dans la continuité de 
ces liens, un séminaire commun a été organisé à Paris dans les 
salons de France-Amériques sur le thème « Technologie et santé du 
grand âge » (Smart technology for healthy longevity workshop) 

avec la participation active des Académies de Grande-Bretagne 
(RAEng), des Pays-Bas (AcTI), d’Italie (CISAI) et d’Allemagne 
(acatech) et l’aide précieuse des membres de la Commission TIC. 
Francis Levi*, Christian Saguez* et Bruno Jarry* y ont participé 
activement. La participation de plus de 80 experts de haut niveau 
des Académies hollandaise, anglaise, allemande et suisse qui ont 
rejoint les experts français et australiens ont largement contribué à 
un séminaire d’excellente qualité, riche en débats et en confrontations 
de points de vue, entre les pays. 

Les autres liens internationaux
L’European institute of Technology (EIT)
■ Les 16 et 23 mars, Bruno Jarry a participé à deux réunions de 
préparation de cette nouvelle organisation européenne dédiée à la 
mise en œuvre de grands programmes européens pluriannuels 
réunissant l’industrie et les universités dans le cadre du triangle 
innovation-formation-savoir. Le 26 mars à Bruxelles, il a rencontré le 
Dr. Schuurmans, président de l’EIT, pour le sensibiliser au rôle des 
Académies de technologies. L’Académie est directement impliquée 
dans cette organisation, Jacques Lukasik* étant un collaborateur de 
Bertrand Collomb, représentant de la France au Conseil.
Les Académies française et allemande se sont accordées pour 
participer au programme TIC lancé par l’EIT en 2010.

L’International Académies Panel (IAP)
■ Les 26 et 27 mars à Rome, s’est tenue la réunion des Académies 
du G8+5. Il s’agissait pour la vingtaine d’Académies des sciences 
étrangères présentes de formuler un avis commun sur les deux sujets 
à l’ordre du jour de ce sommet (l’énergie et le changement climatique 
& les migrations de population) et de proposer des recommandations 
aux Chefs d’État qui se rencontraient ultérieurement, en mai 2009. 

2726

* Membre de l’Académie des technologies.

Au cours du séminaire franco-australien d’octobre 2009, le président Alain 
Pompidou a remis la médaille d’honneur de l’Académie au professeur Greg Tegart, 
membre de l’Académie australienne des technologies.
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À l’invitation du président de l’Académie des sciences, Jean 
Salençon*, Gilbert Ruelle* et Bruno Jarry* ont participé à la session 
sur l’énergie. Au préalable, les deux Académies des sciences et 
des technologies s’étaient entendues sur un texte commun 
« Realistic commitments in the energy fi eld up to 2050 », présenté 
et commenté à Rome par Jean Salençon. Les présentations des 
divers pays ont été discutées et un texte consensuel à minima a été 
mis sur pied.  
On peut retenir que la délégation française a pu rétablir dans les 
recommandations le nucléaire qui en avait été exclu et atténuer un 
peu l’optimisme sur la Capture et la Séquestration du CO2 (CSC). 

L’ICSU
Le Bureau de l’Académie s’est associé à la réunion organisée à Paris 
le 20 octobre pour promouvoir, au sein de l’ICSU, le rôle des 
Académies de technologies, réunies dans le cadre du CAETS. Un 
cadre renouvelé de collaboration entre les deux organisations a été 
mis en place où le rôle des Académies sera mieux pris en compte 
dans la mise en œuvre des grands projets menés par l’ICSU. 

Le groupe inter-académique 
pour le développement (GID) 
Constitué en association depuis septembre 2007, le GID réunit les 
Académies des sciences, des sciences morales et politiques, de 
médecine, d’agriculture et des technologies. Il est un bel exemple de 
travail académique, riche et important. Présidé par André Capron, de 

l’Académie des sciences, avec François Guinot* comme vice-
président, le GID a vocation de développer des formations pratiques 
de cadres de bon niveau en Afrique. Un séminaire sur les problèmes 
« Eau, développement et santé » devrait être organisé en 2010, 
sous la responsabilité 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.

■ Un atelier Sciences, métiers, sociétés, a été organisé à Dakar 
par le GID et l’Académie nationale des Sciences et Techniques du 
Sénégal sur le thème « Agriculture, alimentation et biotechnologies » 
Il s’est déroulé du 17 au 20 novembre 2009 en présence de 
nombreuses délégations. Pierre Feillet et Robert Guillaumont y ont 
représenté l’Académie des technologies.
Les thèmes de cet atelier « Agriculture, alimentation et bio -
technologies » ont été choisis en accord entre les Académies du GID 
participant à son organisation. Ils ont été dictés par les problèmes 
liés à la crise alimentaire, notamment dans l’Afrique sub-saharienne. 
L’organisation de l’atelier visait à la disponibilité immédiate de 
l’information et à la convivialité recherchée entre participants. Enfi n 
les sessions étaient organisées pour dégager des conclusions au fi l 
des présentations et des débats (modérateur et rapporteur pour 
chaque Panel). Cet atelier était le deuxième du GID et s’inscrivait 
dans le volet «  Sciences, métiers, sociétés  ». Cet atelier a reçu le 
soutien de l’Ambassade de France à Dakar, parmi d’autres.
Il faut souligner que les ateliers GID ne sont pas des colloques 
scientifi ques traditionnels. Ce sont des lieux d’échange où les 
intervenants apportent leurs connaissances spécifi ques et où 
les participants, acteurs professionnels au service de leur pays 
sont aussi des acteurs dans leurs sociétés et en sont le relais. 
Placés sous l’autorité des Académies, sources de compétences 
pluridisciplinaires et d’expertises, ils donnent des informations 
indépendantes et impartiales.

Groupes de travail communs 
au sein du CAETS

■  Strategies for highly effi cient conversion and reuse of 
matter and/or energy organisé par la Suisse (Status 
Report to the CAETS Council on July 17, 2009 )

■  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 fi nancial mechanisms 
organisé par l’Australie (rapport en cours). 

■  G8 = Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, 
Royaume-Uni, Russie.

■  + 5 = Brésil, Chine, Inde, Mexique, République d’Afrique du sud

■  + 1 = Égypte, en processus d’ajout aux 5

Atelier « Agriculture, alimention et biotechnologies » à Dakar, Sénégal. Au centre 
Robert Guillaumont avec l’ensemble des participants de l’atelier.

Atelier Sciences, métiers, sociétés à Dakar, Sénégal. Pierre Feillet à la tribune avec 
le Dr. Akintayo.



Dans la continuité des années précédentes, l’Académie des technologies a 
poursuivi sa mission d’intermédiaire entre le monde économique, social, politique, 
scientifique et technologique, et l’opinion publique. 

Cette mission s’exerce au sein de trois types d’événements : les rencontres-débats, les 
conférences-débats et les grands débats. 

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ACADÉMIE

29
A

CA
D

É
M

IE
 D

E
S

 TE
CH

N
O

LO
G

IE
S

 R
A

P
P

O
R

T A
N

N
U

E
L 2009 LE

S
 R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S
28

A
CA

D
É

M
IE

 D
E

S
 T

E
CH

N
O

LO
G

IE
S

 R
A

P
P

O
R

T 
A

N
N

U
E

L 
20

09
 L

E
S

 R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S

* Membre de l’Académie des technologies.

trafi c mondial augmente. Quant au ferroviaire, 
il souffre d’une faiblesse croissante en ce qui 
concerne le transport de fret. 
Parmi les ambitions : mettre en œuvre, dans 
les grands ports français, des opérateurs 
ferroviaires de proximité, à l’instar de ce qui 
existe déjà en Allemagne ou aux États-Unis, 
et, plus globalement, rétablir la compétitivité 
du fret fl uvial et du fret ferroviaire en 
provenance des ports. Un objectif corollaire 
est de rendre le fret ferroviaire compétitif, 
alors que celui-ci n’a quasiment pas évolué 
depuis une quarantaine d’années : « C’est 
sans doute l’un des paris les plus diffi ciles à 
relever parmi ceux identifi és lors du Grenelle 
de l’environnement », a indiqué Dominique 
Bussereau. Une autorité de régulation des 
activités ferroviaires aura pour charge 
de veiller sur la gestion des sillons et de 
faire respecter des bonnes pratiques de 
concurrence. La SNCF doit parallèlement 
établir un nouveau projet pour le fret, eu 
égard aux opportunités de report modal. 
« Nous espérons que la concurrence 
permettra, après la crise, de redémarrer un 
fret ferroviaire de meilleure qualité », a 
ajouté le ministre. 
D’une manière générale, les aspects sur 
lesquels il faut agir sont multiples et la 
tâche est immense : meilleure utilisation 
des sillons (répartition entre transport de 
voyageurs, fret,...), tarifi cation adaptée, 
rénovation des infrastructures dégradées 
ou insuffi santes (comme en Île-de-France), 
modes d’exploitation,... 
Lors du Grenelle de l’environnement, a 
également rappelé Dominique Bussereau, il 
a été prévu de poursuivre la ligne TGV Paris-

Tours-Bordeaux, puis de réaliser la liaison 
Bordeaux-Toulouse et enfi n celle vers 
l’Espagne pour se raccorder au TGV 
hispanique en construction dans le Pays 
Basque. Les autres projets de lignes grande 
vitesse concernent la desserte de l’Ouest 
(Rennes, avec bretelle vers Angers et 
Nantes), celle du Sud-Est (Narbonne, 
Montpellier, Perpignan, etc.), la poursuite 
de la ligne Rhin-Rhône. 
Autant de projets qui demandent des efforts 
fi nanciers considérables aux collectivités 
territoriales, en sus de ceux de l’État, 
d’autant que... tout doit être réalisé avant 
2020 ! Mais les efforts devront autant 
concerner la levée des confl its d’intérêt et la 
résolution de certains blocages sociaux, 
une dimension que divers académiciens de 
l’assistance ont pour leur part soulignée et 
que le ministre a confi rmée.  D. C.

Les rencontres-débats

■ Les  grands enjeux 
des transports de demain
Dominique Bussereau, 
secrétaire d’État chargé des Transports
25 mars 2009
Autour de la question des transports se joue 
tout un ensemble de choix économiques et 
environnementaux mais aussi de choix 
de société (mobilité, aménagement du 
territoire, urbanisation, etc.). Les enjeux 
sont si importants que nul n’était mieux 
placé que Dominique Bussereau pour 
s’exprimer sur cette question. [...] Le 
secrétaire d’État chargé des Transports jouit 
en effet d’une longue expérience en la 
matière, tant au plan industriel que politique, 
et c’est à lui que l’on doit la création en 1995 
de l’association Avenir Transport, à la fois 
lieu de débats, de documentation et de 
recherche. 
En guise de préalable, Dominique Bussereau 
n’a pas manqué de rappeler l’impact 
considérable de la crise économique sur un 
secteur déjà fragilisé par la crise énergétique 
doublée d’une crise écologique : « La pire 
des choses serait l’immobilisme.  Il faut accé-
lérer la modernisation des transports et 
notamment investir dans les infrastructures », 
a-t-il ajouté, une idée que le ministre a 
notamment illustrée au travers de deux 
exemples : le secteur portuaire et celui du 
ferroviaire. Le constat est dans les deux cas 
accablant. Les parts de marché des ports 
français n’ont en effet cessé de se dégrader 
depuis une vingtaine d’années, alors que le 

constat : le volume de contenu fabriqué par 
l’utilisateur lui-même croît de manière 
extraordinaire : « En Californie, il a même 
dépassé le contenu professionnel », ajoute le 
PDG de France Télécom. Enfi n, les services 
deviennent de plus en plus interactifs.
Il évoque aussi deux autres paramètres 
souvent passés sous silence : la latence et 
la convergence. Le temps de latence, 
autrement dit le temps de réponse d’un 
serveur à une requête d’utilisateur, est 
en train de s’améliorer de manière 
considérable. Quant à la convergence, elle 
consiste à tirer parti de toutes les 
infrastructures disponibles (pour terminaux 
fi xes et mobiles) de la manière la plus 
souple et fl uide possible.
Dans quel « écosystème » se déploient 
toutes ces évolutions ? Réponse de Didier 
Lombard : on est passé d’une situation 
où deux grandes catégories d’acteurs 
seulement occupaient le terrain, les 
opérateurs et les équipementiers, à une 
situation beaucoup plus complexe. Se sont 
en effet ajoutés les offres de services 
internet (tels que Google), sans relation 
directe avec l’utilisateur, et les fournisseurs 
de contenu. Les enjeux économiques, dans 
cet écosystème à quatre couches, sont loin 
d’être négligeables : « En 2008, ce sont 
10 milliards de dollars qui ont traversé 
l’Atlantique par la seule connexion 
d’internautes européens sur des services 
américains », souligne Didier Lombard. 
En 2012, cette somme pourrait atteindre 
20 milliards de dollars ! Un énorme manque 
à gagner pour l’Europe, qui risque 
d’hypothéquer sérieusement le fi nancement 
du renouvellement des réseaux européens. 
À quand un « Google européen »... ?
Dans un tel contexte, le facteur humain 
est l’une des clés de la réussite : « Les 
“bagarres” se situent aujourd’hui autour de 

la captation de compétences. » Chacun 
recherche les meilleurs ingénieurs capables 
de développer des services : « L’un de nos 
problèmes en France est que nous en avons 
peu », regrette Didier Lombard. 
Quant aux objectifs économiques des 
opérateurs, ils s’articulent désormais autour 
de deux grandes priorités : l’augmentation de 
la valeur des nœuds de réseau, autrement dit 
des consommateurs (augmentation des 
capacités, de la souplesse, de l’interactivité,...), 
et l’enrichissement du contenu proposé à ces 
consommateurs. « Nous travaillons également  
à la création de réseaux sociaux », ajoute-t-il, 
un secteur en développement qu’il ne saurait 
être question de déserter. À noter qu’en 
termes macro-économiques, la réalisation de 
tels objectifs pourrait représenter au 
minimum un demi-point de PIB, ce qui est 
évidemment loin d’être négligeable. D. C.

■ Défense et technologies
Laurent Collet-Billon, 
délégué général pour l’Armement
10 novembre 2009
Défense et technologie sont intimement 
liées, personne ne saurait le contester : 
« La Défense est à la fois un moteur de 
développement de la technologie et un 
champ d’application privilégié des progrès 
techniques », souligne le délégué général 
pour l’Armement, Laurent Collet-Billon, en 
introduction à sa conférence à l’Académie 
des technologies [...] sur « Défense et 
technologies », un sujet sur lequel il est 
sans doute l’un des plus compétents, 
comme le rappelle à cette occasion 
Bruno Revellin-Falcoz, vice-président de 
l’Académie des technologies en retraçant 
à grands traits son itinéraire. 
« Nous sommes très demandeurs de 
technologies dans tous les domaines : 
aéronautique, télécommunications, sécurité 
de l’information, secteur nucléaire, engins 
sous-marins, etc. », précise d’entrée de 
jeu Laurent Collet-Billon. Et ce, tout 
particulièrement à l’heure où s’achève le 
développement des nouvelles générations 
de missiles balistiques et de sous-marins et 
où s’amorce la préparation des générations 
suivantes, qui devront entrer en service à 
l’horizon 2030. « Il va de soi, ajoute le 
délégué général pour l’Armement, que 
l’anticipation en matière de technologies est 
indispensable pour mener à bien de tels 
projets. »  

■ Perspectives et enjeux 
des Télécoms 
Didier Lombard, 
président-directeur général 
de France Télécom 
28 juillet 2009
Mise en garde s’il en est, « L’avenir radieux 
de la deuxième vie des réseaux n’est 
pas acquis », écrivait notamment Didier 
Lombard dans l’ouvrage qu’il a publié 
l’an dernier sur « Le village numérique 
mondial». Il y cite en particulier une étude 
révélant qu’en 2006, la quantité 
d’informations numériques créées ou 
copiées dans le monde équivalait à 
3 millions de fois les informations contenues 
dans tous les livres jamais écrits et qu’à 
l’horizon 2010, cette quantité pourrait 
encore croître d’un facteur 6. Le président 
de l’Académie des technologies, Alain 
Pompidou, n’a pas manqué de signaler cet 
ouvrage dans sa présentation de l’itinéraire 
prestigieux du président-directeur général 
de France Télécom, qui est également 
administrateur de Thomson et de Thales 
ainsi que membre du Conseil de surveillance 
de Radiall et de ST Microélectronics. 
Pas de perspective sans état des lieux. Didier 
Lombard a réussi à le dresser avec une 
grande concision en insistant sur quelques 
constats majeurs. Le premier, que chacun a 
expérimenté, tient au changement de posture 
du « client », devenu un utilisateur actif, « 
branché » en permanence et jaloux de sa 
liberté de choix. Le second porte sur la nature 
des réseaux qui, sous l’effet de ces nouveaux 
usages, sont devenus « intelligents » : « Nous 
sommes entrés dans l’ère du “cloud 
computing”, avec des réseaux ultra-répartis 
sur toute la planète », indique Didier 
Lombard, ce qui n’est pas sans poser 
quelques problèmes de maîtrise de 
l’ensemble du système, précise-t-il. Autre 

Dominique Bussereau

Bruno Revellin-Falcoz, Alain Pompidou et Didier Lombard.
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* Membre de l’Académie des technologies.

Développement du réseau et perspectives 
énergétiques, Réseau de Transport 
d’Électricité « le point de vue réseau ».

■ Impacts de la mise en œuvre 
des biotechnologies sur 
l’environnement 
21 octobre 2009 
Face au fort développement prévisible de 
ces technologies dans de très nombreux 

secteurs d’activité, la commission des 
biotechnologies de l’Académie, présidée 
par Pierre Feillet*, a étudié la question 
des impacts sur l’environnement de la mise 
en œuvre des biotechnologies. Un rapport 
es prévu pour le premier semestre 2010

Communiqué de presse :  
« L’objet de la communication à l’Académie 
sur est de faire une analyse aussi large que 

capacité à transformer les crédits publics 
en technologies directement exploitables 
par l’industrie », souligne encore le délégué 
général pour l’Armement. Un point fort qui a 
largement contribué à la décision d’allouer 
à la DGA un fi nancement complémentaire 
dans le cadre du plan de relance : 1,4 
milliard d’euros pour l’équipement des 
forces armées et 200 millions d’euros pour 
la R&T. « Les axes principaux que nous 
proposons dans le cadre du grand emprunt 
reprennent pour une part ceux du plan de 
relance », ajoute Laurent Collet-Billon. En 
particulier : les technologies de l’information 
et de la communication, l’aéronautique, les 
nanomatériaux, ou encore la maîtrise de la 
complexité des projets – les systèmes de 
systèmes. 

En réponse à plusieurs questions de la salle sur 
l’avenir de l’industrie européenne de Défense, 
dont l’impact est déterminant sur la stratégie 
de la DGA, Laurent Collet-Billon rappelle 
qu’actuellement l’effort de Défense repose 
essentiellement sur deux pays (France et 
Royaume-Uni). Cet effort de Défense européen, 
globalement insuffi sant, et la concurrence 
intra-européenne constituent des handicaps 
considérables pour la compétitivité d’une 
industrie européenne morcelée face à des 
industriels américains portés par un marché 
domestique considérable. Ce n’est pas tenable à 
long terme. 
En près d’une dizaine d’années, les 
investissements de R&T entre France et 
Royaume-Uni sont toutefois passés de 10 à 
80 millions d’euros. L’Agence européenne 
de Défense (AED) est aujourd’hui en charge 
d’instruire très en amont cinq grands 
projets technologiques. L’aboutissement ou 
pas de ces projets sera décisif pour l’Agence. 
Concernant l’OTAN, des enjeux industriels et 
programmatiques structurants se profi lent 
au sein de cette organisation, notamment 
dans le domaine de la défense anti-missile. 
Il s’agit de ne pas la négliger. La capacité des 
européens à parler d’une voix cohérente 
pour défendre leur intérêt de Défense se 
joue donc également au sein de cette 
organisation. ■ D. C.

À ce jour, le ministère français de la Défense 
fi nance 10 % environ de l’effort national de 
R&D tandis que 300 000 à 350 000 emplois 
dépendent plus ou moins directement de 
l’activité industrielle de Défense (grands 
groupes et PME). Plus globalement, si le 
budget national consacré à la Défense reste 
modeste et loin derrière celui des États-Unis 
(qui atteint pour 2010 des sommets avec 680 
milliards de dollars), il est tout à fait signifi catif. 
La loi de programmation militaire 2009-2014 
prévoit par exemple 71 milliards d’euros de 
crédits d’équipement sur cette période. La 
France est en outre, au niveau européen, avec 
la Grande-Bretagne, l’un des États membres 
qui investit le plus : à eux seuls, ces deux pays 
assument les deux tiers du budget européen 
d’investissements de Défense. 
À l’avenir, insiste Laurent Collet-Billon, il va 
non seulement falloir compter avec la 
puissance américaine, mais avec la 
concurrence croissante de pays tels que 
l’Inde et la Chine sur les marchés de 
l’exportation. En ce qui concerne la DGA, 
dont la mission première est l’équipement 
des forces armées, ce contexte oblige à 
mettre l’accent sur la veille technologique et 
la prospective à long terme afi n d’en déduire 
les grandes priorités en matière d’objectifs 
de recherche et de développement. « L’une 
de nos forces est d’avoir démontré notre 

Les conférences-débats
Les premières conférences-débats ont été 
lancées dans l’objectif premier de valoriser 
les travaux de l’Académie. Depuis, le principe 
a largement confi rmé son intérêt et les 
conférences-débats sont organisées autour 
de la publication d’un rapport. Devant une 
assemblée présente sur invitation et des 
journalistes, un ou plusieurs membres de 
l’Académie, ainsi qu’éventuellement des 
personnalités extérieures, animent le débat. 

■ Énergies hydraulique 
et éolienne : perspectives 
mondiales 
23 septembre 2009 
Après une présentation du panorama 
mondial par Bernard Tardieu*, président 
de la commission Environnement et 
Changement climatique, Philippe Cochet, 
président d’Alstom Hydro a donné le « point 
de vue technologique et industriel » 
et Hervé Mignon, directeur du Département 

Les grands débats

■ Économies d’énergie : 
du comportement collectif 
au comportement individuel
27 novembre 2009 au Cnam
Économiser l’énergie est aujourd’hui un 
enjeu majeur pour préserver les équilibres 
environnementaux, géo politiques mais 
aussi sociaux, au niveau mondial. Les 
questions essentielles liées à la ville, à 
l’habitat et aux transports ont été 
successivement abordées lors du débat 
animé par Bernard Tardieu, président de 
la commission « Énergie et Changement 
climatique » de l’Académie des technologies.
Les membres de l’Académie François de 
Charentenay*, ancien directeur de la 
Recherche de PSA, Jean-Michel Charpin*, 
inspecteur général des Finances, ancien 
président de l’Association française de 
science économique, ancien commissaire 
au Plan, Jean-Louis Etienne*, médecin 
explorateur à Septième continent, et Yves 
Farge*, président du comité d’orientation 
stratégique et d’animation du programme 
de recherche et d’expérimentation sur 
l’énergie dans le bâtiment (Prebat), sont 
intervenus ainsi que Michel Cantal-Dupart, 
architecte, professeur titulaire de la chaire 
d’Urbanisme et Environnement du CNAM. ■
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résiduaires, les industries de la santé et les 
industries chimiques. 
Les biotechnologies irriguent un très grand 
nombre de secteurs économiques : 
industrie chimique, environnement, 
agriculture, industrie alimentaire et santé. 
Cependant, elles sont généralement 
associées par les non-spécialistes aux 
seuls organismes génétiquement modifi és 
(OGM). De ce fait, elles ont, vis-à-vis de nos 

concitoyens, une image globalement 
négative, bien que leur impact dans le 
domaine de la santé soit généralement 
considéré comme positif. Ceci tient 
notamment à ce que leurs bénéfi ces sont 
peu lisibles, et donc peu visibles. Avec 
l’évolution de la biologie et sa combinaison 
avec d’autres progrès, l’impact des 
biotechnologies devient de plus en plus 
prépondérant. » ■

possible des impacts environnementaux 

des biotechnologies, en considérant tous 

leurs aspects. Les exemples rapportés dans 

ce document illustrent à quel point les 

biotechnologies peuvent avoir un impact 

favorable sur la préservation, voire la 

restauration, de notre environnement dans 

des domaines aussi divers que l’agriculture, 

le traitement des déchets et des eaux 

Laurent Collet-Billon et Bruno Revellin-Falcoz

Éoliennes danoises. 

Les quatre grands axes de réfl exion 

■ Les économies d’énergies 
• Pour quels objectifs souhaite-t-on économiser l’énergie : Diminuer notre demande d’énergie fossile 
pour préserver l’avenir : donner plus de place aux énergies renouvelables ? Diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre pour limiter leur impact sur l’évolution du climat ? Diminuer nos importations 
d’énergie pour assurer l’indépendance énergétique ou au moins sécuriser l’approvisionnement ? 
• Comment comparer les sources d’énergies, sur quelles bases et dans quels objectifs ? 
• Optimisation énergétique : quels choix individuels, quelles actions collectives, quelle stratégie 
planétaire ?

■ L’énergie et la ville 
• Qu’est-ce qu’un plan Énergie Climat d’une ville ? Que signifi e la signature énergétique d’une ville ? 
Comment l’optimiser et sur quels critères ? 
• Quel est l’impact du choix d’un mode d’habitat et de transport – individuel / collectif, centre 
ville / périphérie ? 
• Quel serait un urbanisme post-carbone ?

■ L’énergie et l’habitat
• Comment agir ? Comment optimiser l’effi cacité énergétique de l’habitat ancien ? 
• Quel est le rôle de l’individu, des entrepreneurs, des architectes ? 
• Quels peuvent-être les rôles de l’éducation à l’énergie, de la formation générale et professionnelle ?
• Quel est l’impact des comportements individuels et familiaux sur la consommation d’énergie ? 
• Quels peuvent-être les rôles respectifs de la loi, des règlements, des incitations ?

■ L’énergie et les transports
• Comment concilier mobilité et économie d’énergie ? 
• Où sont les gisements d’économie ? 
• Faut-il préserver le pétrole pour certains types de transports ? 
• L’utilisation de l’électricité est-elle possible au niveau planétaire ? 
• Fluvial et maritime : un transport d’avenir ? 

Grand débat au CNAM. À la tribune, François de Charentenay, Jean-Louis Etienne, Bernard Tardieu, Yves Farge, Michel Cantat-Dupart et Jean-Michel Charpin.
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* Membre de l’Académie des technologies.

L’Académie des technologies travaille au sein d’un réseau important d’instances 
institutionnelles, académiques ou de recherche.

LES PARTENAIRES

Au cours de son séminaire annuel 
d’octobre, l’Académie a voté un avis sur la 
SNRI qui a été remis aux autorités 
concernées (voir Les publications p.12). 
L’ensemble des contributions est 
consultable sur http://www.enseignement-
suprecherche.gouv.fr/cid23536/le processus
deconcertation.html

Le ministère de 
l’Éducation nationale
La signature, le 10 décembre 2008, d’une 
convention de partenariat entre l’Académie 
des technologies et le ministre de 
l’Éducation nationale, a fait de l’Académie un 

partenaire privilégié pour toutes les 
questions se rapportant aux enseignements 
professionnel et technologique. 
L’Académie est résolue à s’investir 
activement dans cette mission grâce aux 
participations engagées des membres de 
sa Commission Démographie, Éducation, 
Formation, Emploi (CDEFE) dont Pascal 
Fournier*, président de la commission, 
Patrice Desmarest*, Pierre Lamicq*, Yves 
Malier* et André Pineau*.
Par cet acte de coopération, les travaux de 
l’Académie ont pu s’associer à ceux de 
l’Académie des sciences, notamment au 
sein de l’opération EIST (voir plus bas, 
Académie des sciences).

Le ministère de 
l’Enseignement 
supérieur et 
de la Recherche
En juillet 2009, le président Alain Pompidou 
a reçu un courrier de la ministre Valérie 
Pécresse, sollicitant l’Académie pour avis 
sur le rapport général de la Stratégie 
nationale de Recherche et d’Innovation 
« au regard des grands enjeux scientifiques 
et socio-économiques de la France ».
Pierre-Etienne Bost, au titre du Conseil 
supérieur de la Recherche et de la 
Technologie (CSRT), a été nommé 
rapporteur de cette commission SNRI.

comprend 25 personnes venant du Conseil 
d’Analyse économique (CAE), de la 
Délégation interministérielle à l’Aména-
gement et à la Compétitivité des Territoires 
(DIACT) et de l’Académie des technologies 
(Yves Farge*, Jean-Michel Charpin*, 
François Guinot* et Michel Godet*). Le 
rapport devrait être remis au Premier 
ministre, début 2010.

L’office parlementaire 
de l’évaluation des 
choix scientifiques et 
techniques (OPECST) : 
Le 26 mai 2009, dans la continuité des 
démarches initiées en décembre 2008 par 
François Guinot*, le président Alain 
Pompidou* a reçu le président de l’OPESCT, 
Claude Birraux, le premier vice-président, le 
sénateur Jean-Claude Etienne ainsi que 
des membres de l’Office au déjeuner du 
Conseil académique. Cette rencontre a 
permis de mettre en place les modalités 
de coopération entre les deux instances.
Le 1er octobre 2009, l’OPECST a organisé 
une audition publique sur « Le principe de 
précaution : bilan de son application quatre 
ans après sa constitutionnalisation », 
au cours de laquelle Roland Masse* 
et François Ewald* sont intervenus. 
Leurs interventions sont consultables 
dans les actes du colloque (Le principe 
de précaution : quatre ans après sa 
constitutionnalisation – audition publique 
du 1er octobre 2009 – les rapports de 
l’OPESCT).
Par ailleurs, suite à une lettre de mission de 
la Commission des Affaires économiques 
de l’Environnement et du Territoire datée 
de mars 2009, l’OPESCT a été saisi pour une 
étude sur les économies d’énergie dans les 
bâtiments (la loi Grenelle I). L’OPECST a mis 

en place un groupe de travail et s’est 
doté d’un Comité d’experts composé, 
notamment, de membres de l’Académie 
des technologies (Yves Farge*, Michel 
Frybourg *et Alain Mongon*). Un rapport 
sur « La performance énergétique des 
bâtiments : comment moduler la règle pour 
mieux atteindre les objectifs ? » est sorti 
en décembre 2009. Il est consultable sur : 
http://www.senat.fr/noticerap/2009/r09-
135-notice.html
Six académiciens sont membres du Conseil 
scientifique : Pierre Castillon*, Claudie 
Haigneré*, Jean-Claude Lehmann*, Jean-
François Minster*, Jean Therme* et 
Dominique Wolton*.

Le Conseil économique 
social et environnemental 
(CESE)
Le groupe de réflexion Académies-Conseil 
économique, social et environnemental au 
sein du CESE a été initié en 2006. 
Après la remise d’un premier rapport 
commun sur les problèmes de réchauf-
fement climatique en 2008, un nouveau 
groupe a été lancé en 2008 sur les 
questions des OGM où Pierre Feillet*, 
François Guinot* et Roland Masse* sont les 
représentants de l’Académie. Pour le CESE, 
ce rapport a un but pédagogique adapté au 
grand public, prenant en compte l’avis des 
parties prenantes et les aspects sociétaux 
du problème. Les Académies représentées 
y voient une occasion de faire justice à 
l’avis quasi unanime des experts qui ne 
comprennent ni les raisons du moratoire, 
ni le sacrifice de la recherche,  ni la 
mansuétude des pouvoirs publics devant 
certains actes d’incivilité. Un texte est en 
cours d’élaboration. La publication du 
rapport est prévue au 1er semestre 2010.

L’Agence nationale 
de Recherche (ANR)
L’Académie entretient des liens naturels 
avec cette agence qui sollicite aussi 
régulièrement l’Académie, notamment sur 
sa programmation annuelle. L’Académie 
a transmis ses remarques et ses 
recommandations.

Le ministère 
de l’Industrie
Le 19 octobre 2009, l’Académie des 
technologies a signé une convention de 
partenariat avec le Conseil général de 
l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies 
(CGIET) qui va permettre de développer la 
coopération entre les deux institutions, de 
contribuer à la qualité des travaux et à leur 
rayonnement. Gérard Roucairol a été 
nommé membre associé du CGIET.

Le ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie 
et du Développement 
durable
Le 8 décembre 2009, l’Académie des 
technologies a signé une convention de 
partenariat avec le Conseil général de 
l’Environnement et du Développement 
durable (CGEDD) en présence de Claude 
Martinand, vice-président, Jacques Roudier, 
président de la 5e section (Sciences 
et Techniques), Louis-Michel Sanche, 
secrétaire général et Elisabeth Dupont-
Kerlan, membre permanent de la 5e section. 
Il s’agit, par cet acte, de favoriser la 
participation des membres de chacune des 
instances à participer aux travaux de l’autre, 
de suivre des travaux en commun, 
d’organiser des manifestations communes.

Les services du 
Premier ministre
Le groupe de travail créé en septembre 
2008 à la demande du Premier ministre, 
François Fillon, a poursuivi sa réflexion sur 
« économie, innovation et territoires ». 
Le groupe, présidé par Michel Godet*,  

Signature de l’Accord de Coopération entre le Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies (CGIET) et l’Académie des technologies. 
Pascal Faure, vice-président du CGIET, et Alain Pompidou. Au deuxième rang : le vice-président délégué du CGIET, Jean-Jacques Dumont, Gérard Roucairol, Bruno Revellin-
Falcoz et Pierre-Etienne Bost.

Première réunion du groupe de réflexion « Économie, 
innovation et territoires » présidée par Michel Godet. 
Au premier plan Jean-Michel Charpin et François 
Guinot.

Signature de l’Accord de Coopération entre le Conseil 
général de l’Environnement et du Développement 
durable (CGEDD) et l’Académie des technologies. 
Alain Pompidou et Claude Martinand, vice-président 
du CGEDD.
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* Membre de l’Académie des technologies.

de direction de FutuRIS, François Guinot*, 
président honoraire de l’Académie, a 
prononcé le discours d’ouverture sur le 
thème « Innovation et entreprises – 
témoignages et commentaires ». 

Salon européen 
de la Recherche et 
de l’Innovation 2009 
Le 3 juin 2009, au SERI 2009, François de 
Charentenay*, ancien directeur de 
l’Innovation de PSA Peugeot et Germain 
Sanz*, ancien directeur de l’innovation 
d’Arcelor Mittal ont présenté le rapport 
« Les processus d’innovation : l’entreprise 
et son écosystème » qu’ils ont tous 
deux co-présidé au sein de l’ANRT-FutuRis. 
Le rapport « Les processus d’innovation  : 
l’entreprise et son écosystème » est le 
fruit d’une série d’entretiens et de débats 
avec les responsables d’innovation de 
plusieurs dizaines de grandes entreprises. 
Sont évoquées l’organisation des proces-
sus d’innovation, les difficultés rencontrées 
et les évolutions marquantes de ces 
pratiques. La richesse de leurs expériences, 
la synthèse critique des points de vue 

produisent un document unique, sur les 
évolutions actuelles du management de 
l’innovation dans les grandes entreprises.  

Le Prix de thèse 
ParisTech
Le 18 novembre 2009 s’est tenue la finale 
du Prix de thèse 2009 ParisTech dans les 
locaux de l’École polytechnique placée 
sous le haut patronage de l’Académie des 
technologies. 
Le Prix de thèse ParisTech récompense 
chaque année des docteurs des Grandes 
Écoles d’ingénieurs de ParisTech, dont les 
travaux de grande qualité scientifique ont 
permis une avancée de la recherche sur un ou 
plusieurs des points suivants : contribution 
au progrès des connaissances scientifiques ; 
innovation technologique ; apport à la 
compré  hension des problèmes de société. 
Pierre-Etienne Bost*, délégué général de 
l’Académie est président du jury par 
lequel les finalistes sont auditionnés. Erol 
Gelenbe*, professeur à l’Imperial College 
est aussi membre du jury.■

Les instituts Carnot
Le comité d’orientation stratégique Carnot 
a été mis en place pour apporter ses 
conseils aux instances de gouvernance 
de l’Asso ciation 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*, a 
présidé ce comité jusqu’à fin 2009. 
François-Xavier de Charentenay*, Patrice 
Desmarest*, Jean-Jacques Gagnepain* et 
Germain Sanz* en étaient membres.
François Guinot*, Jean-Jacques Gagnepain* 
et Patrice Desmarest* sont aussi membres 
du Comité de Labellisation et de suivi des 
instituts Carnot, Jean-Jacques Gagnepain* 
en est le vice-président. En octobre 2009, 
Patrice Desmarest* a représenté François 
Guinot* au séminaire de restitution du 
bilan à mi-parcours des évaluations des 
13 instituts Carnot labellisés en 2007 (2e 
vague). Le Conseil d’orientation scientifique 
de l’ANR : Jean-Jacques Gagnepain*, Serge 
Feneuille*, Jean-Claude Millet* et Jacques 
Freidel* en sont membres. 

L’ANRT - FutuRis 
Le président de l’Académie des technologies, 
tout comme celui de l’Académie des 
sciences, siège au comité d’orientation de 
l’ANRT. C’est l’organe décisionnel de la plate-
forme FutuRIS. Il est composé des hauts 
responsables du Système français de 
Recherche et d’Innovation. Deux fois par an, 
le comité se réunit pour aborder les grandes 
problématiques liées à la recherche et 
l’innovation, examiner les travaux en cours 
et fixer les priorités pour les travaux à venir.
Le 1er avril 2009, FutuRis a organisé 
un colloque sur « Le soutien public 
à l’innovation des entreprises : quelle 
efficacité, quelles perspective ? ».
Comment soutenir les efforts d’innovation 
des entreprises, plus vitaux et plus 
difficiles qu’il y a ne serait-ce qu’un an ? 
Les politiques d’innovation doivent prendre 
en compte les mutations en cours 
pour proposer des formes d’intervention 
efficaces. Il s’agissait d’interroger les 
tendances récentes du soutien public à 
l’innovation, en France et en Europe, de 
porter un regard prospectif et de dégager 
des pistes d’action pour les pouvoirs 
publics et les entreprises. À l’invitation de 
Jacques Lesourne*, président du comité 

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 sont des 
partenaires incontournables avec lesquels 
l’Académie interagit dans ses réflexions.
L’Académie nationale de médecine, 
l’Académie des sciences et l’Académie 
des technologies ont constitué un 
groupe d’experts mandatés pour donner 
un avis sur les risques sanitaires 
des radiofréquences. Ce Comité tripartite a 
tenu sa première réunion en avril 2009 à 
l’Académie de médecine. Au cours de cette 
réunion, Pierre-Etienne Bost* a été nommé 
président de ce groupe de travail désormais 
dénommé « Communication sans fil et 
santé ». Raymond Ardaillou, de l’Académie 
de médecine, en a assuré le secrétariat. 
Pierre-Etienne Bost* a été chargé par le 
Bureau de l’Académie des technologies 
de constituer un groupe de travail au sein 

de l’Académie des technologies avec 
Roland Masse,* Maurice Bellanger* et 
François Ewald*.
Au moment de la sortie du rapport de 
l’AFSSET sur la téléphonie mobile, la 
manière dont il a été présenté et le ton de 
sa médiatisation ont interpellé les 
membres du groupe de travail qui ont 
proposé de travailler à la rédaction d’un 
avis des trois Académies visant à apaiser 
les propos alarmistes entourant ce rapport 
et à rétablir le crédit de l’expertise 
scientifique et de la santé publique. Cet 
avis a été présenté et voté dans chacune 
des assemblées plénières des trois 
Académies. Une conférence de presse 
s’est tenue le 17 décembre à l’Académie 
de médecine sur le thème « Réduire 
l’exposition aux ondes des antennes-relais 
n’est pas justifié scientifiquement : mise 
au point » en présence d’une quinzaine de 
journalistes et avec une marge retombée 
médiatique. (voir Les publications p.12)

Yves Quéré et Pierre Léna (pour l’Académie 
des sciences) et François Guinot*, André 
Pineau*, Yves Malier* et Pascal Fournier* 
(pour l’Académie des technologies). Le 3e 
Séminaire national EIST s’est tenu les 13 
et 14 mai au CNAM avec la participation 
active de plusieurs membres des deux 
Académies.
Un livret à l’attention des enseignants sur 
le thème : « Les leçons de l’EIST - Un pôle 
science et technologie au collège » a été 
élaboré par les responsables de cette 
opération en vue d’être distribué à 
l’Université de Printemps EIST (mars 
2010). Il est co-signé par les deux 
présidents, Jean Salençon* pour 
l’Académie des sciences et Alain Pompidou* 
pour l’Académie des technologies. 
L’ensemble des actions de cette 
expérimentation de l’enseignement 
intégré au sein des établissements 
volontaires est consultable sur le site 
public mis en place à cet effet : http://
science-techno-college.net.

Conférence de presse à l’Académie de médecine sur le thème « Réduire l’exposition aux ondes des antennes-relais n’est pas justifié scientifiquement : mise au point ».
Roland Masse, Pierre-Etienne Bost, Raymond Ardillou, Jean-François Bach et André Aurengo.

Les Académies 
L’Académie des sciences
L’Académie des sciences reste le partenaire 
privilégié de l’Académie des technologies. 
Outre un grand nombre de membres 
communs, l’organisation de deux Bureaux 
communs annuels favorise la coordination 
des actions. Par ailleurs, nombreux sont 
les membres qui participent à des travaux 
communs comme les rapports RST avec la 
publication du rapport « La métallurgie : 
une aventure d’aujourd’hui, une richesse 
pour demain » (début 2010), sous la 
responsabilité d’Yves Quéré pour 
l’Académie des sciences et d’André Pineau* 
pour l’Académie des technologies ou la 
sortie début 2010 du rapport sur « La 
longévité des supports numériques » 
grâce aux réflexions communes d’Erich 
Spitz*, membre des deux Académies, de 
Frank Laloë, membre de l’Académie des 

sciences et de Jean-Charles Hourcade*, 
membre de l’Académie des technologies.
Comme tous les ans, l’Académie a participé 
au Prix Alcan / Académie des sciences. 
Pierre-Etienne Bost*, Jacques Caruel*, 
Bruno Dubost*, Jean Claude Lehmann*, 
Pierre Perrier* et Germain Sanz* ont 
accepté de faire partie du Jury. Ce prix 
récompense toute personne ayant 
contribué « au progrès de l’industrie de 
l’aluminium ». 
Depuis la signature de la Convention avec 
l’Éducation nationale (décembre 2008) la 
collaboration entre les deux Académies 
s’est intensifiée notamment en associant 
leur action dans le cadre de la mission de 
l’Enseignement Intégré des Sciences et 
des Technologies (EIST) au collège lancée 
en 2006 par Jean-François Bach, secrétaire 
perpétuel, Georges Charpak, prix Nobel, 
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* Membre de l’Académie des technologies.

Le palais 
de la Découverte
Le palais de la Découverte a apporté toute 
son aide dans l’installation de l’Académie 
dans ses nouveaux locaux. La nouvelle 
présidente du Palais, Claudie Haigneré* 
(qui depuis a été nommée en Conseil des 
ministres, présidente de l’Établissement 
public du palais de la Découverte et de la 
cité des Sciences et de l’Industrie) a tenu 
à maintenir les liens déjà établis sous 
la présidence de Catherine Bréchignac*. 
Le Palais met régulièrement à disposition 
de l’Académie des salles de réunion pour 
ses activités.
L’Académie a, de son côté, contribué à la 
notoriété du palais de la Découverte en 
inscrivant chacun de ses membres comme 
« membre des Amis du palais de la 
Découverte ».

Le Centre national 
de la recherche 
scientifique (CNRS) 
Le CNRS, partenaire des premiers jours, 
poursuit son soutien à l’Académie par l’aide 
matérielle et humaine qu’il procure et par le 
concours qu’il apporte aux activités 
internationales. Les relations étroites et 
constructives avec le CNRS font l’objet 
d’une convention signée en 2007. 
Plusieurs membres de l’Académie sont ou 
ont été membres du CNRS.

Le Conservatoire national 
des Arts et Métiers (CNAM)

En novembre 2009, au moment de 
l’organisation du Grand débat au CNAM, s’est 
tenue une réunion entre les deux Présidents, 
Christian Forestier et Alain Pompidou. La 
mise en place d’un accord de partenariat 
entre les deux instances a été évoquée. Cet 
accord devrait se formaliser en 2010. 

La Maison française 
d’Oxford
En 2008, à l’initiative de François Guinot*, 
alors président de l’Académie, et de Muriel 
Leroux, chargée de recherche au CNRS en 
poste à la Maison française d’Oxford, le 
principe d’une collaboration entre la MFO-
CNRS et l’Académie des technologies d’une 
part et la Saïd Business school de l’Université 
d’Oxford et à terme la Business School de 
Brookes University d’autre part a été défini. 
Les rencontres ont lieu une à deux fois par 
trimestre. Elles bénéficient du patronage de 
l’Ambassade de France à Londres. Il s’agit 
d’étudier et de comparer les processus 
d’innovation en France et en Grande-
Bretagne aux XIXe et XXe siècles. Un des 
aspects de ces travaux est soutenu par le 
Programme prévisionnel de Formation 
« Histoire et pratique de la pensée 
managériale en France aux XIXe et XXe 
siècles ».
Une série de séminaires a été lancée 
en 2009 sur le thème « Réflexions sur 
l’innovation en Grande-Bretagne et en 
France au cours du XXe siècle, regards 
croisés ». François Guinot* a inauguré la 
première rencontre, avec la Saïd Business 
School de l’Université d’Oxford et la Maison 
française d’Oxford en donnant une 
conférence sur « Histoire de l’innovation – 
Le poids de l’histoire devant les exigences 
d’un monde nouveau » le 28 février 2009. 
Jacques Lesourne* a, pour sa part, donné 
une conférence en juillet. ■

Le groupe inter-
académique pour 
le développement 
(voir L’action internationale p.25) 

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 22 entreprises 
partenaires (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, ST Microelectronics, 
Thales, Total et Fédération des Travaux 
Publics ) l’Académie conserve un lien étroit 
et actif avec les réalités du monde 
économique et reste au plus près des défis 
technologiques que doivent relever ces 
entreprises.
Les partenaires contribuent à la qualité 
des réflexions et à l’originalité des actions ; 
à la reconnaissance de l’Académie par la 
diffusion de ses productions.
Les partenaires sont les invités permanents 
et privilégiés de tous les différents 
événements de l’Académie, notamment 
les rencontres et les grands débats, ainsi 
qu’à toute séance publique. Les partenaires 
sont aussi sollicités pour des auditions 
dans les commissions ou groupes de 
travail de l’Académie afin d’y apporter leur 
expertise particulière.
Une réunion s’est tenue le 6 octobre 2009 
dans les locaux du palais de la Découverte 
avec, à l’ordre du jour, un exposé d’Erich 
Spitz* sur « Qu’en est-il de la pérennité de 
l’information numérique ? » et un exposé 
de Didier Roux, directeur de la Recherche 
de Saint-Gobain sur « Les défis de l’habitat 
du futur ». ■

Vous inaugurez la toute 
nouvelle fonction 
d’ambassadeur délégué à la 
science, à la technologie et à 
l’innovation. Quels en sont les 
contours ?
Cette mission s’inscrit dans le contexte d’un 
engagement fort de la France, au côté de 
ses partenaires européens, en faveur de la 
science et de la technologie. C’est en effet le 
socle sur lequel doit se construire une 
économie de la connaissance apte à 
répondre aux défi s de société actuels. 
En tant qu’ambassadeur, l’une de mes 
missions est bien sûr de promouvoir 
l’excellence scientifi que et technologique 
française. Mais au-delà, il s’agit surtout de 
favoriser les échanges dans les deux sens 
car, comme chacun sait, le savoir est 
universel. Cela veut dire participer à 
la diffusion de la culture scientifi que, 
animer des réseaux scientifi ques et 
technologiques contribuant à la progression 
des connaissances, animer également 
des réseaux de conseillers et attachés 
scientifi ques dans les ambassades, etc. 
Au plan géographique, mes priorités porteront 
dans un premier temps sur trois grandes 
régions : l’Asie (Chine, Japon, Corée...), 
les pays du pourtour méditerranéen et 
l’Amérique du sud (Brésil, Chili, Argentine en 
particulier). À mon sens, l’un des grands 
défi s est de réussir à créer les conditions, à 
l’échelle mondiale, d’un équilibre constructif 
entre compétition et collaboration. 

Finalement, vous êtes 
coutumière de la traversée 
des frontières : votre itinéraire 
scientifique n’est-il pas, 
lui aussi, une succession 
de passages de frontières 
disciplinaires ?
J’ai en effet commencé mes recherches 
dans le domaine de la physique atomique. 
À partir de l’atome, je me suis intéressée à 
la déformation du noyau, un sujet qui 
relevait donc de la physique nucléaire. Je 
suis ensuite passée à l’échelle de la 
molécule, en travaillant sur les liaisons 
entre atomes. Puis, et là réside une grande 
part de mes apports scientifi ques, j’ai 
bifurqué vers l’étude de l’interface entre 
phase gazeuse et phase condensée, l’une 
des questions étant de comprendre les 
mécanismes de transition entre une phase 
gazeuse et une phase condensée. 
Je me suis tout particulièrement penchée 
sur les matériaux métalliques : comment 
se forme une liaison métallique ? En 
construisant de petites structures (des 
agrégats) atome par atome, j’ai pu montrer 
qu’en deçà d’une certaine taille, autrement 
dit avant que ces agrégats n’acquièrent les 
propriétés d’un solide, celles-ci dépendaient 
de la taille des agrégats. Cela se passait au 
début des années 1980, donc bien avant 
l’émergence du concept de nanoscience 
comme domaine de recherche à part 
entière. J’ai même été la première à utiliser 
le rayonnement synchrotron pour suivre la 

Si d’aventure certains s’imaginaient que Catherine Bréchignac allait faire 
une pause après avoir enchaîné tant de responsabilités scientifiques et 
institutionnelles, et notamment la présidence du CNRS pendant ces quatre 
dernières années, ils se sont largement mépris. À peine avait-elle quitté cette 
fonction qu’elle était nommée ambassadeur délégué à la science, la technologie 
et l’innovation. 

ENTRETIEN AVEC 
CATHERINE BRÉCHIGNAC

Les autres partenaires

Catherine Bréchignac

Signature du renouvellement de la Convention de 
partenariat entre le palais de la Découverte et 
l’Académie. Sylvie Goujon, directrice de l’Académie des 
technologies et Nathalie Grégoire, secrétaire générale 
du palais de la Découverte. À l’arrière-plan, Bruno 
Revellin-Falcoz, Claudie Haigneré et Alain Pompidou.
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N laboratoire, au tout début des années 1980, 
j’ai rencontré une violente hostilité de la 
part de mes collègues. La physique des 
agrégats n’était ni de la physique atomique 
ni de la physique de la matière condensée, 
et chacune des communautés trouvait de 
bons prétextes pour m’exclure.

Outre ces difficultés, n’était-
ce pas un défi supplémentaire 
d’aller vers un domaine où 
votre père, Jean Teillac, 
avait acquis une si grande 
notoriété ?
 En fait, je dirais que je me suis orientée vers 
les sciences par paresse, tout simplement. 
Je me souviens avoir d’abord été fascinée, 
toute petite, par l’activité de ma mère, 
étudiante en médecine, et notamment par le 
squelette qu’elle avait ramené à la maison : 
très vite j’avais été capable de le décrire par 

le menu. Puis c’est la littérature qui m’a 
passionnée. J’aurais alors pu m’orienter vers 
des études littéraires. Mais en sciences, 
l’immense avantage était que je n’avais rien à 
apprendre : tout me paraissait parfaitement 
logique ! Cela dit, je ne voulais pas faire 
comme mon père. Il était physicien nucléaire, 
j’ai choisi la physique atomique.

Parallèlement à vos travaux 
de recherche, vous avez 
exercé un grand nombre 
de responsabilités...
D’une part, j’ai besoin de mener plusieurs 
activités en parallèle, je trouve cela extra-
ordinairement stimulant et enrichissant. 
D’autre part, il est vrai que j’ai toujours aimé 
prendre des responsabilités. C’est la 
raison pour laquelle j’ai accepté d’être 
successivement chargée de mission au 
département de physique, directrice de 
mon laboratoire, directrice scientifi que du 
département de physique, directeur général 
puis présidente du CNRS. Cela ne m’a jamais 
empêchée de poursuivre mon travail de 
recherche, bien au contraire, et ce jusqu’à 
ce jour.

Après de telles expériences, 
et notamment ces quatre 
dernières années à la direction 
du CNRS, comment voyez-vous 
l’évolution de la recherche 
publique en France et 
notamment du CNRS ?
C’est plus l’évolution de la recherche au niveau 
mondial qui me semble intéressante, d’où 
mon accord avec le gouvernement pour la 
réforme du système français telle qu’il l’a 
engagée. Le défi  majeur, aujourd’hui, est à 
mon sens de réussir à mettre la recherche 
française au diapason de la recherche 
mondiale. Celle-ci avait déjà connu une 
première grande rupture, au tournant de la 
Seconde Guerre mondiale : tous les pays 
avaient alors dû structurer leur recherche, que 
ce soit la France, avec la création du CNRS, ou 
l’Allemagne, ou encore les États-Unis... D’une 
« recherche d’élite », on est passé dans la 
seconde moitié du XXe siècle à une « recherche 
de masse ». Aujourd’hui, je crois que l’on 
s’oriente à nouveau vers un meilleur équilibre 
entre recherche pour la connaissance et 
recherche fi nalisée. Mais c’est surtout Internet 
et les technologies de la communication qui 
induisent un vrai bouleversement dans les 
règles qui prévalaient jusqu’à présent au sein 

transition isolant-métal lorsque l’on fait 
croître la taille des agrégats de mercure. 
Aujourd’hui, je m’intéresse à la manière 
dont vieillissent les nanoparticules : là 
encore, les mécanismes en œuvre diffèrent 
de ceux observés dans les matériaux 
massifs. Par exemple, comment évoluent 
des dendrites d’argent au contact de l’air ? 
Comment se corrodent-elles ?...

Donc vous êtes frontalière 
et pionnière. Et, peut-être, 
pionnière parce qu’acceptant 
d’aller au-delà des frontières. 
Mais comment est-on alors 
perçu par l’institution ? 
Le milieu scientifi que est souvent très 
conservateur. Il est en outre peu enclin à 
accepter les recherches aux interfaces. 
Par exemple, quand j’ai lancé la thématique 
des agrégats d’atomes dans mon 

cette nouvelle fonction. Je trouve en 
particulier l’idée de ces deux comités 
particulièrement pertinente, compte tenu 
des échecs successifs de certains comités 
mixtes (associant scientifi ques et 
représentants de la société civile). Nous 
avons en effet affaire à deux logiques 
différentes : la science procède d’une 
logique déductive alors que la logique socio-
économique est plutôt de nature 
statisticienne. La coexistence de ces deux 
comités permet notamment de mettre en 
lumière des points de vue contrastés, les 
désaccords éventuels... Elle donne un 
double éclairage au gouvernement afi n que 
celui-ci prenne ses responsabilités. 

En fait, ce n’est pas 
d’aujourd’hui que vous vous 
intéressez aux relations entre 
science et société, si l’on en 
juge par votre dernier 
ouvrage*
Ces sujets m’ont toujours intéressée. Je 
dirais même qu’au travers de ces 
interrogations, je renoue en quelque sorte 
avec mes premières aspirations. L’ouvrage 
que vous évoquez m’a donné l’opportunité 
d’établir une sorte d’état des lieux des 
questions que la science et la technologie 
posent aujourd’hui à la société. À cet 
égard, je me démarque totalement de ceux 
qui, à mon sens, confondent démarche 
scientifi que et démarche technologique : la 
référence au concept de technosciences en 
est l’une des illustrations. La recherche 
scientifi que doit à mon sens être libre et 
sans barrières. Les questions d’éthique 
interviennent au moment de la décision 
d’utiliser, ou pas, tel ou tel résultat de 
recherche. J’ajoute que l’organisation 
de débats avec les citoyens me semble 
absolument indispensable, mais uniquement 
sur l’utilisation des connaissances. 

Dans ce contexte, quel peut 
être le rôle des académies, 
et en particulier de l’Académie 
des technologies ?
Comme cela est mentionné dans ses 
statuts, l’Académie des technologies est un 
corps intermédiaire de référence entre les 
décideurs et l’opinion publique. Elle a un rôle 
de passeur de messages entre ces deux 
sphères sociales, mais elle est aussi un lieu 

de réfl exion, de synthèse, de décantation, 
d’information..., autant pour conseiller les 
politiques que pour aider la société à 
se positionner vis-à-vis des technologies, 
étant entendu que, sans technologies, nous 
n’en serions pas là où nous en sommes au 
plan de la santé, de l’alimentation ou encore 
du bien-être.

Propos recueillis 
par Dominique Chouchan

de la communauté scientifi que, notamment 
en matière de publications scientifi ques avec 
la création du système d’archives ouvertes. 
Nous assistons, me semble-t-il, à une profonde 
mutation de la diffusion de la connaissance 
scientifi que et technologique qui va avoir des 
effets considérables sur nos pratiques de 
recherche et sur le système universitaire. 
Dans un tel contexte, il faut bien sûr que le 
CNRS accepte d’évoluer, ce qui n’implique 
pas de balayer d’un revers de main tout ce 
qui fait sa richesse : il offre un cadre 
particulièrement favorable aux prises de 
risque même si, hélas, elles sont rares.

Que pensez-vous des 
difficultés auxquelles sont 
confrontés les jeunes désireux 
de faire de la recherche ?
Cette question ne s’adresse qu’à une petite 
minorité de jeunes, celle possédant un 
bagage scientifi que important. Mais tous ne 
se destinent pas nécessairement à la 
recherche fondamentale. Personnellement 
j’adore mon métier, mais je suis convaincue 
que j’aurais très bien pu m’épanouir dans un 
autre métier. Certes, il est parfaitement 
concevable qu’un directeur de recherche 
fasse le maximum pour garder un(e) jeune 
thésard(e) brillant(e) dans son équipe. 
Mais il est aussi de sa responsabilité de 
l’aider à trouver sa propre voie, celle qui lui 
correspond le mieux. Pour ma part, il m’est 
souvent arrivé d’engager des thésards de 
mon groupe à faire autre chose, par exemple 
à créer leur propre entreprise, même si 
l’envie ne me manquait pas de les garder. 

Votre goût pour le 
franchissement des frontières 
ne se limite pas au monde de 
la physique puisque vous êtes 
présidente du Haut Conseil des 
biotechnologies depuis 2009. 
Comment abordez-vous cette 
fonction ?
La mission essentielle de ce conseil est 
d’éclairer le gouvernement sur les décisions 
qu’il doit prendre en matière de bio-
technologies. Il est composé de deux 
comités : un comité scientifi que, et un 
comité éthique, économique et social. Pour 
chaque saisine, chaque comité donne son 
avis. Pour ma part, c’est surtout en tant que 
citoyenne que je me sens investie dans 

En haut : spectromètre de masse à temps de vol pour l’analyse de nanoparticules.
En bas : structures formées à partir d’agrégats déposés sur graphite.

_________________________________________
* Catherine Bréchignac, « N’ayons pas peur de la science. Raison et déraison », CNRS Éditions, 2009.

Biographie

Au cours de sa carrière scientifique, 
Catherine Bréchignac, docteur es 
sciences, a toujours travaillé aux 
interfaces entre disciplines. Elle a été 
pionnière dans le développement de 
la physique des agrégats, structure 
de taille nanométrique aux échelles 
intermédiaires entre la phase 
atomique et la matière condensée, 
pour comprendre l’évolution de leurs 
propriétés avec leur taille. 

Lauréate d’un grand nombre de 
distinctions et prix scientifiques 
en France et à l’étranger : médaille 
d’argent en 1994, James Frank 
lecturer of Israel Academy of Sciences 
& Humanities en 2001, Prix Holweck 
en 2003, Humbold research fellowship 
en 2009, Catherine Bréchignac est 
également docteur honoris causa de 
plusieurs universités étrangères. 

Élue membre de l’Académie des 
technologies en 2000, élue membre 
de l’Académie des sciences en 2005, 
elle est aussi membre associé de 
bon nombre d’académies étrangères. 
Elle assure également, pour trois ans 
depuis 2008, la présidence de l’ICSU 
(conseil international de la science).

Outre ses activités scientifiques, 
Catherine Bréchignac a été directeur 
général du CNRS de 1997 à 2000, puis 
présidente de 2006 à 2010 ; 
elle est aujourd’hui présidente du 
Haut Conseil des biotechnologies, et 
vient d’être nommée Ambassadeur 
délégué à la science, la technologie et 
l’innovation.

Elle est Officier de la Légion d’honneur 
et de l’Ordre national du mérite. 
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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. 

LE BILAN ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER DE L’EPA

technologies paru au Journal Offi ciel de la 
République française du 7 décembre 2006 
et entré en vigueur le 1er janvier 2007.
■ Le Règlement intérieur de l’Établis-
sement, voté par l’Assemblée du 9 mai 
2007, a été modifi é le 12 novembre 2008, 
en séance plénière.

L’organisation 
de l’Académie
L’organisation est fi xée par les dispositions 
du Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 
2006 et du règlement intérieur voté par 
l’assemblée plénière du 9 mai 2007, modifi é 
le 12 novembre 2008. 
L’Article 3 du décret défi nit l’Académie 
des technologies comme « une assemblée 
d’académiciens 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 fi xé les 
orientations générales et le programme 
d’action de l’année 2009.

Les Conseils 
d’administration 
Quatre Conseils d’administration se sont 
tenus les 27 janvier, 28 avril, 24 novembre 
et 15 décembre en présence du contrôleur 

général, économique et fi nancier et de 
l’agent comptable.
■ Le Conseil du 28 avril 2009 a approuvé le 
compte fi nancier 2008 présenté par l’agent 
comptable, Denis Teillaud et le rapport 
annuel 2008, avant vote en assemblée 
plénière.
■ Le Conseil du 15 décembre 2009 a voté 
le budget primitif 2010.

Le contrôle financier 
Un arrêté du 11 février 2008 portant 
désignation de l’autorité chargée du contrôle 
fi nancier sur les Établissements publics 
administratifs des secteurs de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement 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, 
Didier Maupas, est désigné pour exercer le 
contrôle fi nancier de 18 Établissements 
publics dont l’Académie des technologies. 
Jean-Paul Triballier a remplacé Didier 
Maupas comme l’Autorité chargée du 
contrôle fi nancier sur l’Établissement public 
administratif « Académie des technologies » 
pour l’exercice 2009.
Un arrêté du 5 juillet 2007 a fi xé les 
modalités d’exercice du contrôle fi nancier 
sur l’Académie des technologies. Un protocole 
d’accord fi xant les conditions de mise en 
œuvre de l’arrêté du 5 juillet 2007 a été 

Ses missions
■ Mener des travaux et des réfl exions en 
toute indépendance, dans un cadre inter-
disciplinaire, au bénéfi ce des décideurs et 
de l’opinion publique ;
■ Publier des avis, des rapports et donner 
des recommandations ; 
■ Organiser des colloques et des sémi-
naires ;
■ Participer au développement des 
réfl exions 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 
industriel, 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 admi-
nistratif 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 
fonctionnement de l’Établissement ont été 
fi xées par le décret n° 2006-1533 du 6 
décembre 2006 relatif à l’Académie des 

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 Offi ciel du 30 septembre 2008 a 
nommé Denis Teillaud aux fonctions d’agent 
comptable de l’Académie des technologies, 
en remplacement de Brigitte Heilmann.

Le compte financier 
2009 
Il a été voté par le Conseil d’administration 
du 27 avril 2010. Les charges s’élèvent à 
1 137 258 €, les recettes à 892 436,58 € 
le résultat met en évidence un défi cit 
d’exploitation de 244 821,77 €. L’insuffi sance 
d’autofi nancement de 189 515,10 € conduit 
à prélever 359 547,53 € sur le fonds de 
roulement, lequel est établi à la somme de 
440 898,09 €.

Structure des charges d’exploitation courantes

Structure des recettes



C es élections ont permis de compléter les compétences de 
l’Académie dans les six domaines votés en décembre 2008 

pour les années 2007-2009 : Génie environnemental (Patrice 
Courvalin, et Bernard Tramier), Génie urbain (Anthony Béchu, 
Antoine Picon) Génie de la conception et de la production (Bernard 

Charlès, Armand Hatchuel, Michel Laroche, Norbert Lartigue et 
Roland Vardanega), Génie instrumental, métrologie (Marc Himbert 
et Manuel Martin-Neira), Génie nucléaire (Bernard Estève, Anne 
Flury-Hérard, Patrick Ledermann, Hervé Machenaud et Philippe 
Pradel) et Aspects socio-économiques des TIC (Olivier Maurel).

LES ÉLECTIONS DE NOUVEAUX 
MEMBRES

Liste des nouveaux élus 
par ordre alphabétique

■ Anthony Béchu, architecte DPLG. Directeur des Écoles d’Art 
Américaines de Fontainebleau, membre du Bureau de l’association 
des architectes du Patrimoine, membre de l’Académie d’architecture 
de Paris, professeur à l’École spéciale des Travaux publics à Paris. 
Anthony Béchu dirige le cabinet d’architecture familial, dont l’activité 
est internationale, avec un tropisme pour l’Asie.

■ Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes 
depuis le 1er septembre 1995, diplômé de l’École normale supérieure 
de Cachan : mécanique, automatique et informatique. Bernard 
Charlès a rejoint le groupe Dassault en 1983, où il est responsable 
d’équipes chargées des nouvelles technologies. En 1986, il crée un 
département dédié à la Stratégie et la Recherche. En 1988, il devient 
directeur de la division Recherche et Développement.

■ Patrice Courvalin, docteur en médecine, professeur à l’Institut 
Pasteur où il dirige le Centre National de Référence de la Résistance 
aux Antibiotiques. Il est l’expert français de la Génétique et de la 
Biochimie de la résistance aux antibiotiques. Il s’est particulièrement 
intéressé aux conséquences environnementales des transferts 
génétiques.

■ Bernard Estève, diplômé de l’Institut national des Sciences et 
Techniques nucléaires (INSTN), vice-président exécutif senior de 
FRAMATOME – ANP, directeur de la branche combustible et de la 
programmation des réacteurs nucléaires ; concepteur de FANP R&D 
en 2003-2006, puis président exécutif d’AREVA-Amérique du Nord 
de 2006 à 2008, il est actuellement conseiller auprès du directeur 
Gaz et Énergies nouvelles du Groupe Total.

■ Anne Flury-Hérard, docteur en médecine (spécialité 
hématologie) et titulaire d’une maîtrise de biologie humaine, elle est 
actuellement conseiller scientifi que auprès du haut commissaire à 
l’Énergie atomique pour les questions relatives à la radioprotection 
et à la santé et adjoint au directeur des sciences du vivant pour les 
programmes scientifi ques et partenariats institutionnels au CEA.

■ Armand Hatchuel, directeur adjoint du Centre de gestion 
scientifi que, Mines ParisTECH/CGS. Professeur, créateur et 
responsable de l’option « Ingénierie de la Conception », Armand 
Hatchuel est coordonnateur de la chaire « Théories et méthodes de 
la conception innovante » et chairman du « Design theory » group 
de la Design Society.

■ Marc Himbert, docteur ès sciences, diplômé de science politique 
de Paris, il est directeur de l’Institut national de métrologie (LNE/INM-
CNAM) depuis 1996 au sein de la métrologie française fédérée par le 
laboratoire national de métrologie et d’essais. Professeur à la chaire 
de métrologie au CNAM depuis 1992, il est aussi vice-président du 
Conseil scientifi que du CNAM depuis 2005 et responsable de la 
formation doctorale en métrologie depuis 1991.

■ Michel Laroche, directeur général adjoint Recherche et Technologie 
chez SAFRAN, ancien président de SNECMA- propulsion solide de 2002 
à 2007. Il a exercé dans des domaines où les performances élevées 
sont accompagnées d’exigences extrêmes de fi abilité et de sécurité. 
À son expérience de concepteur en matériels complexes, il ajoute une 
vision large des progrès apportés par les applications industrielles 
des technologies avancées.
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L’Académie des technologies a procédé au renouvellement de ses membres au 
cours de deux sessions d’élections en février et en décembre 2009 où elle a élu 
dix-sept nouveaux membres.

Groupes de compétence 
votés au séminaire d’octobre 2009 
pour les années 2010-2011 

■ Risques technologiques et droit de la « précaution »

■ Génie environnemental (incluant l’éco toxicologie)

■ Technologies pour les Pays Moins Avancés (PMA) : 
Les technologies du développement de la production 
agricole en harmonie avec la préservation des écosystèmes 
naturels ; Les technologies de la santé, de l’amélioration 
des capacités et des conditions de vie des êtres humains et 
Les technologies productivistes

■ Emploi optimal des énergies disponibles : exergie

■ Groupe dit « Ouvert » 

■ Norbert Lartigue, diplômé de l’École Supérieure d’Électricité, 
ingénieur de Recherche et directeur de Recherche à Supelec, directeur 
technique d’Eurocopter, directeur du Département Mécanique chez 
PSA Peugeot-Citroën, administrateur indépendant du Groupe Eurilogic 
(ingénierie en informatique industrielle et technique) depuis 1997.

■ Patrick Ledermann, actuel vice-président du pôle d’Bureau de 
contrôle de la construction nucléaire (BCCN), chef du département 
d’architecture des armes au Centre d’études scientifi ques et techniques 
d’Aquitaine de la Développement et des Projets, branche combustibles 
et recyclage, à la COGEMA (1998-2000) et enfi n, de retour au CEA, 
directeur adjoint de la direction de l’Énergie nucléaire (2005-2007). 

■ Hervé Machenaud, directeur de la branche « Asie-Pacifi que », EDF 
Présidence. Hervé Machenaud a développé ses compétences dans 
les grands travaux à l’échelle d’une DDE, dans le nucléaire à l’échelle 
internationale et dans le domaine des centrales nucléaires où il a 
mené une réfl exion sur les problématiques industrielles, économiques 
et énergétiques, notamment en Chine. 

■ Manuel Martin-Neira, de nationalité espagnole, ingénieur des 
Télécom de l’université polytechnique de Catalogne, il rejoint 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) en 1988. Il est l’un des premiers 
à avoir démontré les possibilités du GPS pour la détermination 
d’attitude (conférence NAECON 1990). Il a ensuite développé des 
méthodes pour résoudre les problèmes d’ambiguïté pour la 
localisation à haute précision. En 1992, il est embauché par l’ESA 
pour le développement du radiomètre imageur à micro-ondes à 
ouverture synthétique en deux dimensions (MIRAS).

■ Olivier Maurel, ancien élève de l’INPG ENSIMAG (1976) et docteur-
ingénieur, il est l’actuel directeur des systèmes d’information ILOG chez 
IBM software Group depuis janvier 2006. Il a notamment occupé les 
fonctions de DSI à la SNCF–Fret France, de directeur du Développement 
Software à AG France, fi liale de SOFTWARE AG, et directeur informatique 
de SAGA, Groupe international de Transport Logistique.

■ André Picon, ingénieur général des Ponts et Chaussées, École 
Normale Ponts et Chaussées / LATTS, est un historien qui fait 
autorité dans l’histoire de l’architecture. Il s’est en particulier 
consacré aux relations entre le génie civil et l’architecture, au 
sens des beaux-arts et incarne un lien très original entre les 
dimensions culturelles et les dimensions technologiques des 
thématiques urbaines. Il est co-directeur des programmes 
doctoraux à l’école d’architecture et d’urbanisme de l’Université 
de Harvard. 

■ Philippe Pradel, diplômé de l’École polytechnique et de l’École 
Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA), il est 
directeur du pôle Énergie nucléaire du CEA (4500 personnes) 
depuis le 1er janvier 2005. Il est entré au CEA en 1980 où il a exercé 
différentes fonctions. En 1987, il rejoint COGEMA en tant que chef 
de la section « extraction-vitrifi cation » de l’ensemble industriel 
UP3 de l’usine de la Hague, puis directeur technique, directeur de 
la branche retraitement, directeur de la Business Unit Traitement 
et, devient le 1er janvier 2003, directeur du secteur aval du cycle 
et membre du Comité exécutif de COGEMA.

■ Bernard Tramier, ingénieur chimiste diplômé de l’INSA Lyon et de 
l’IPSOI Marseille, docteur en chimie, il est expert des questions 
d’environnement des industries pétrolières et chimiques. Il a été 
responsable scientifi que de deux programmes EUREKA, l’un sur la 
dégradation des hydrocarbures et l’autre sur la restauration des 
friches industrielles. Il a été l’interlocuteur pour le groupe ELF/TOTAL 
des ministres successifs de l’Environnement.

■ Roland Vardenaga, membre du directoire de PSA Peugeot-
Citroën, expert dans le domaine du génie de la production et de la 
conception. Il a permis un gain de productivité majeur à la plus 
grande industrie manufacturière française, par la réorganisation de 
l’ensemble de la chaîne de conception-production.



COLLÈGE DES 
ÉMÉRITES (89)
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
CASTILLON Pierre
CAUSSE Jean-Pierre
CIARLET Philippe
CITTI Laurent 
CHAMBOLLE Thierry
CHANIN Marie-Lise
de CHARENTENAY François
CHEVALIER Roger
COMTE-BELLOT Geneviève
CORRIU Robert
COSTES Alain
DAUTRAY Robert
DECOMPS Bernard
DELAAGE Michel
DELACOTE Goery
DELAUZE Henri-Germain
DESPRAIRIES Pierre
DIAZ Michel
DHERS Jean
DUCUING Jacques
FARDEAU Michèle
FARDEAU Michel
FARGE Yves
FEILLET Pierre
FERT Albert
FRIEDEL Jacques
FROUIN André
FRYBOURG Michel
GALLE Pierre
GLOWINSKI Roland
GROS François
GRUNBERG Georges

GUILLAUMONT Robert
HUG Michel
JEANMART Claude
KOVALESKY Jean
KRAUTTER Jean
LE PECQ Jean-Bernard
LEHMANN Jean-Claude
LEHN Jean-Marie
LESOURNE Jacques
LÉVY Jacques
LORIUS Claude
LOUISOT Pierre
LUNEL Jean-Émile
MAINGUY Pierre
MAITENAZ Bernard
MALINVAUD Edmond
MALLIAVIN Paul
MARBACH Christian
MAREC Jean-Pierre
de MARSILY Ghislain
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
TOULOUSE Gérard
TOURNOIS Pierre
TUBIANA Maurice
VINCENT-CARREFOUR Jacques

LA LISTE DES 250 MEMBRES
au 31 décembre 2009
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Président : 
Alain Pompidou
Vice-président : 
Bruno Revellin-Falcoz
Délégué général : 
Pierre-Etienne Bost
Président honoraire : 
François Guinot

COLLÈGE DES 
TITULAIRES (161)
ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
AVRILLIER Sigrid
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Le Bureau

Séance de janvier : Alain Pompidou, président, et Bruno Revellin-Falcoz, vice-président, récemment 
élus, avec Pierre-Etienne Bost, délégué général.



LES DISPARUS

Paul Germain décédé le 26 février. Agrégé de mathématiques et docteur ès sciences, Paul Germain a été « le grand 
professeur de mécanique de sa génération ». Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, il a joué un rôle essentiel 
dans la création de la future Académie des technologies. 

André Cauderon décédé le 9 juin. Ingénieur agronome, André Cauderon a très fortement stimulé le progrès génétique 
chez toutes les espèces de grande culture. Ses recherches dans le maïs ont été et sont toujours un exemple pour la 
sélection des variétés hybrides dans de nombreuses espèces. 

Pierre Fillet décédé le 15 juillet. Élu au CADAS en 1984, il en devient délégué général. Il mènera ce Conseil à la création 
de l’Académie des technologies en 2000. Doté d’une forte conviction européenne, il devient secrétaire général d’Euro-
CASE en 1992. Membre fondateur de l’Académie, il y tenait une place particulièrement importante.

Paul Caseau décédé le 10 août. Polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées, Paul Caseau est entré à 24 ans à 
la Direction des Études et Recherche d’EDF dont il est promu directeur près de 30 ans plus tard. Membre fondateur de 
l’Académie, il en était l’un des piliers. Assidu, attentif aux remarques et aux contributions de ses consœurs et confrères, 
sa force de conviction et sa remarquable capacité d’analyse et de synthèse ont accompagné l’Académie tout au long 
de ses premières années. 

Xavier Karcher décédé le 13 octobre. Diplômé de l’École centrale et Docteur honoris causa de l’université de Vigo en 
Espagne, il a fait toute sa première partie de carrière chez Peugeot. Puis il est entré chez Citroën où il est devenu 
directeur général puis vice-président. À son départ à la retraite il prend la présidence du CNISF (1998–2004). Il fut un 
membre actif, effi cace, plein d’idées et d’énergie, notamment au sein de la commission Transport et au sein du comité 
des Travaux. 

Joseph Libois décédé le 23 octobre. Polytechnicien et ingénieur des Télécommunications. Il entre dès sa création au 
CNET (Centre National d’Études des Télécommunications), où il deviendra directeur général des Télécommunications 
en 1971. Il est d’abord chargé des faisceaux hertziens, mais son œuvre principale réside dans « les machines 
électroniques ». En 1974, il est nommé à la Cour des comptes où il termine sa carrière comme conseiller-maître en 
1986.

L’Académie a eu la tristesse de perdre six membres fondateurs. 

Équipe administrative : Sylvie Goujon (directrice), Olga Allard, Catherine Côme, Bérangère Denys, 
Martine Bismuth, Béatrice Lathuile, Mansour Louis, Jean-Pierre Nouyrigat, Stéphanie Thine. 
Rédaction : Olga Allard, Académie des technologies. 
Création, réalisation : ★ Bronx (Paris) www.bronx.fr. Impression : Comelli. 
Crédit Photos : Olga Allard, Catherine Bréchignac, Pierre Castillon, GID, Photothèque CNAM (Jean-
Claude Wetzel), UTBM, TOTAL, CNRS Photothèque/Claude Delhaye, WIKIPEDIA/ Leonard G. , D.R.
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