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Guy Ourisson, décédé le 6 novembre 2006. 
Un des grands chimistes de sa génération, auteur de découvertes
fondamentales mais jamais très éloignées des préoccupations
industrielles, son enseignement et ses recherches ont eu un
rayonnement considérable. Premier Président de l’Université Louis
Pasteur à Strasbourg à sa création, il fut aussi Directeur général
des Enseignements supérieurs et de la recherche. Il était Président
de l’Académie des sciences au moment de la transformation du
CADAS en Académie. Il a joué à cette époque un rôle essentiel. 

Pierre Bouvarel, décédé le 9 novembre 2006. 
Ingénieur des eaux et forêts, grand spécialiste de l’amélioration
génétique des arbres forestiers, il fut Chef du département des
recherches forestières de l’INRA, puis Inspecteur général, chargé
des forêts et de l’hydrobiologie. Il contribua beaucoup au
rapprochement de ces recherches avec celles du monde
universitaire, en France et à l’étranger. Il avait fait partie du CADAS
dès son origine. 

Les disparus
L’Académie a eu la tristesse de perdre cinq de ses membres en 2006

Pierre Potier, décédé le 6 février 2006. 
Dans son témoignage, François Guinot a souligné “sa modestie
devant les leçons de la nature et les harmonies de son
extraordinaire complexité, et sa détermination à en percer les
secrets pour en user au service de l’homme en les respectant”.
L’Académie des technologies s’est associée à la Fondation de la
Maison de la Chimie, l’Académie des sciences, le CNRS et
l’Académie nationale de pharmacie pour organiser une journée en
hommage à Pierre Potier, au cours de laquelle a été remis le Grand
Prix 2006 de la Fondation. Ce colloque a eu lieu le 12 mai 2006 à la
Maison de la Chimie, en présence de nombreuses personnalités du
monde scientifique. François Fillon, en tant qu’ancien ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a prononcé un
discours chaleureux en ouverture de cette journée, François Loos,
ministre délégué à l’Industrie, en a prononcé la conclusion.

Gilles Kahn, décédé le 9 février 2006. 
Directeur scientifique puis Président-directeur général de l’INRIA, 
il a eu une influence décisive dans les domaines des langages de
programmation, des environnements de preuve et du calcul
parallèle.

Jean-Michel Lamure, décédé le 4 mai 2006. 
Cofondateur et dirigeant de l’entreprise Soytech, élu à l’Académie
en septembre 2005, sa santé ne lui avait malheureusement pas
permis de participer aux activités de l’Académie. 

Équipe administrative : Alan Rodney, Directeur ; Olga Allard ; Claude Jacquet ; Béatrice Lathuile ; Delphine Marcenat.
Rédaction : Jacques Lesourne ; Olga Allard ; Académie des technologies. 
Création, réalisation : � Bronx (Paris). Impression : Comelli. Crédit Photos : Académie chinoise d’ingénierie (CAE),
Académie australienne (ATSE), Olga Allard, ANRT, CNRS, Laurent Edeline, Services du premier Ministre, UTT, D.R.
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L’
année 2006 restera comme une année de référence 
majeure dans l’histoire de notre Académie. 

Pour deux raisons :
� elle lui aura apporté un statut définitif d’Établissement Public 

à caractère Administratif (EPA),
� elle lui aura donné la certitude de l’implantation qu’elle souhaitait.

Que ce statut lui ait été conféré par la loi du 18 avril 2006 n’est pas
un fait négligeable. La loi lui donne une force particulière, qu’un
simple décret ne lui aurait pas offerte. Cette force est celle de 
la reconnaissance par la République de l’importance qu’elle attache 
à son Académie des technologies. Le décret d’application du 
6 décembre 2006, très dérogatoire au statut habituel d’un EPA, 
taillé sur mesure pour notre Compagnie, la place indiscutablement 
au rang de nos plus grandes Académies nationales.

La certitude de notre implantation future sur le site du Grand Palais
des Champs-Élysées, avec le Palais de la découverte, constitue une
autre preuve de l’intérêt qu’elle suscite.

Mais, bien au-delà du caractère prestigieux de cet emplacement, 
il s’agit d’une implantation pleine de sens et en parfaite cohérence
avec notre mission : un progrès technologique ouvert sur la société,
tourné vers les plus jeunes, correspond parfaitement à ce que nous
souhaitions.
Notre gratitude va vers celles et ceux qui ont contribué à ces deux
aboutissements majeurs.

Pendant toute cette année, nos activités ont continué à se renforcer
par un travail assidu de nos Commissions, la création de nouveaux
Groupes de travail, la poursuite d’une politique internationale 
et régionale ambitieuse. Avec cet élan, avec le soutien de notre 
Cercle des partenaires, 2006 aura bien préparé 2007. 

Ce nouveau statut, cette nouvelle implantation, des structures 
qui vont être renforcées, une implication toujours plus forte des
académiciens, devraient faire de l’année qui vient une belle année 
de déploiement de notre Compagnie.

François Guinot
Président

Y
ear 2006 will be remembered as a major milestone

in the history of our Academy.

For two reasons:
� Parliament endowed the Academy with a charter 

as a National Administrative Establishment;
� the site chosen for the future headquarters became a certainty.

The fact that the new status was embodied in national law
(April 18, 2006) cannot be minimised. Force of law implies specific
powers that a simple founding decree by Government could not
confer; it carries with it recognition by the French Republic of its
National Academy of technologies.The organisational decree, 
dated December 6, 2006, far less stringent than for other EPAs
- tailor-made as it was for our Academy - definitely places us 
among the most prominent of France’s national Academies.

Now that we are sure to establish our headquarters in the Grand
Palais of the Champs-Elysées, Members see this as yet another
proof of the interest vested in our future.

But far beyond the prestigious nature of the location, it is one that
is meaningful and perfectly coherent with our mission: supporting
technological progress for the benefit of Society, especially for
the young. It corresponds perfectly with our aims and hopes.
We express our gratitude to all who contributed to these two 
major accomplishments. 

Throughout the year, academic activities continued, constant efforts
were made by all Standing Committees; we set up new Working
Groups, developed and implemented ambitious international 
and regional policies. With this impetus and the support of the
Academy’s Circle of Partners, 2006 paved the way to 2007.

The new legal status, new headquarters, new internal structures 
that will be reinforced, with ever-increasing commitment by the
Members, should see a demonstrably excellent year in 2007 
for the National Academy of technologies of France (NATF).

François Guinot
President

Les membres réunis lors de la séance du 14 juin 2006, à la Maison de la Chimie.

Éditorial du Président

Academie INT RA 2006.qxd  3/07/07  11:12  Page 3



4

A
ca

dé
m

ie
 d

es
 t

ec
hn

ol
og

ie
s

I R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

0
0
6

I  
Le

s 
sé

an
ce

s

4
� Présentation du rapport final du groupe 

de travail sur “L’influence de l’évolution des
technologies de production et de transfor-
mation des grains et graines sur la qualité
des aliments” par Pierre Feillet.

� Synthèse du séminaire de janvier 
par François de Charentenay, Président 
du Comité des travaux.

� Hommage à Pierre Potier, disparu
le 6 février 2006 (voir Les disparus p. 35).

Mercredi 8 mars 2006
au siège, Paris 7e

� Un événement technologique marquant :
– “L’Internet et la pratique de la
médecine” par Louis Dubertret.
– “Les véhicules hybrides, aujourd’hui 
et demain” par François de Charentenay
et Paul Parnière.

� Hommage à Gilles Kahn, disparu le 
9 février 2006 (voir Les disparus p. 35).

Mercredi 12 avril 2006
au siège, Paris 7e

� Un événement technologique marquant :
“Les communications mobiles aujourd’hui
et demain” par Pascal Viginier.

� Présentation de “La politique européenne
des brevets d’invention” et des “Enjeux pour

la France de l’Accord de Londres sur les
traductions” par Alain Pompidou. À l’issue
de cet exposé, une motion de l’Académie
des technologies a été votée (voir les avis,
rapports et publications, p. 16).

Mardi 10 et mercredi
11 mai 2006
à Rennes 
(voir l’Activité en Régions p. 6 et 7)

Mercredi 14 juin 2006
au siège, Paris 7e

� Élection de 7 nouveaux membres
(voir Les élections p. 33).

� Présentation du rapport final 
sur “Le patient, les technologies
et la médecine ambulatoire” par 
Francis Lévi et Christian Saguez.

� Un événement technologique marquant :
“Les moteurs de recherche” par Gérard
Roucairol.

� Présentation du rapport d’étape du Groupe
de travail en commun avec la DGA sur 
“Les alternatives à l’approche probabiliste
de la prise en compte des événements
rares pour la gestion des risques”
par Roland Masse et Pierre Perrier.

Les séances
L’Académie des technologies a tenu onze séances plénières mensuelles en 2006,
dont une à Rennes et une à Lille (voir l’Action régionale p. 6 à 9).

Mardi 10 et mercredi
11 janvier 2006 
au siège, Paris 7e 

Séminaire annuel de l’Académie des
technologies

Après une présentation du bilan 2005 
des travaux de l’Académie par le Président,
Jacques Lesourne a introduit les travaux
du séminaire en présentant ses
“Réflexions sur technologie, croissance,
emploi” (voir Les avis, rapports et
publications p. 14).
Sur le thème général de  “Quelles
technologies pour quelle croissance en
Europe ?”, des tables rondes se sont
tenues sur cinq grands axes de réflexion :
� Les défis majeurs des sociétés

européennes.
� Technologie – croissance / démographie

– allongement de la vie.
� Technologie – croissance et formation.
� Technologie – croissance / destruction

et création d’emplois.
� Technologie – croissance et problèmes

énergétiques.

Mercredi 8 février
2006
au siège, Paris 7e

� Un événement technologique marquant :
“L’imagerie fonctionnelle en IRM” par
Christian Brévard.

L’imagerie fonctionnelle en IRM.

Maurice Bellanger, Arnold Migus, Directeur général du CNRS, un expert de l’Office européen des brevets, Catherine
Bréchignac, Alain Pompidou, Maurice Gross, Directeur des partenariats au CNRS et François Guinot.

Les séances
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� Hommage à Jean-Michel Lamure, disparu
le 4 mai 2006 (voir Les disparus p. 35).

Mercredi 12 juillet
2006
au siège, Paris 7e

� Présentation de la Commission d’éthique
de l’Académie des technologies par son
Président, Bernard Picinbono.

� Un événement technologique marquant :
“La transgenèse végétale” par Bernard
Le Buanec (voir encadré).

Mercredi 13
septembre 2006
au CEA-DAM, à Bruyères-
le-Châtel
à l’invitation d’Alain Delpuech,
Directeur du Centre et membre 
de l’Académie

� Exposé sur Primeca (pôle de ressources
informatiques pour la mécanique) et son
développement au niveau européen, par
le Professeur Serge Tichkiewitch,
Directeur général du réseau d’excellence
européen VRL-KCIP.

� Un événement technologique marquant :
“Labs on chips, les micro capteurs,
analyse chimique et biologique” 
par Pierre Ber, chef du service bio
systèmes sur puces du département
des microtechniques pour la biologie 
et la santé du CEA/Leti.

� Présentation du rapport sectoriel de
la série “Progrès techniques au sein 
des industries alimentaires” sur “Les
produits aquatiques” par Pierre Feillet.

Mercredi 11 et jeudi
12 octobre 2006
à Lille

l’École Normale supérieure, médaille d’or
du CNRS.

� Présentation du rapport sur “Comment
promouvoir la création et le
développement d’éco-entreprises ?”
par Thierry Chambolle. Ce rapport a été
remis au Premier ministre et est
consultable sur le site :
http://ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics

Mercredi 13
décembre 2006
au siège, Paris 7e

� Un événement technologique marquant :
“Du haut débit au très haut débit” par
Nicolas Curien.

� Présentation du rapport d’étape du
Groupe de travail mixte Académie des
sciences / Académie des technologies
sur “L’extension du concept La main à la
pâte®”  par André Pineau et Pascal
Fournier (voir Les Partenaires p. 35).

� Examen de l’avis de l’Académie sur
“L’évaluation de la Recherche”
par Yves Farge.

La transgenèse végétale
Bernard Le Buanec, secrétaire général de l’International Seed Federation

QUEL EST L’APPORT DE LA TRANSGENÈSE ?
Résultat d’une cinquantaine d’années de
travaux, la transgenèse permet d’identifier et
d’isoler un gène, d’analyser son
fonctionnement, son expression et la
propriété de ses protéines. Il n’existe plus de
grands laboratoires en biologie végétale qui
n’utiliserait pas ces techniques relativement
récentes. 

LA RECHERCHE À MOYEN TERME
Un certain nombre de recherches devraient
aboutir dans les trois à cinq années à venir,
avec des applications agricoles (travaux sur la
résistance des plantes à différentes tensions –
sécheresse, sel, ...–), des productions de
matières premières industrielles (création de
plantes produisant des matières plastiques,
des huiles modifiées , ...), et des applications
pharmaceutiques. 

LES PLANTES TRANSGÉNIQUES CULTIVÉES
DANS LE MONDE
Les surfaces cultivées en plantes
transgéniques dans le monde représentent en
2005, 90 millions d’hectares, avec un
démarrage extrêmement important dans les

pays en voie de développement qui
dépasseront rapidement les pays industriels.
Le nombre d’agriculteurs cultivant des plantes
transgéniques a été évalué, en 2005, à  
8,5 millions de personnes dans le monde.

L’IMPACT SUR LA NOUVELLE HIÉRARCHIE
INDUSTRIELLE MONDIALE
Les premières plantes transgéniques datent
de 1995. En 1996, le marché des semences
transgéniques était de 115 millions de dollars.
Il était de 5 milliards de dollars en 2005. D’où
une nouvelle hiérarchie dans l’industrie
faisant de Monsanto la première entreprise
semencière mondiale.

L’EUROPE A FAIT PARTIE DES PIONNIERS POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE TECHNOLOGIE 
(la 1ere betterave transgénique, le 1er melon
transgénique) mais aucun de ces produits n’a
été commercialisé, contrairement à ceux mis
au point aux États-Unis. De même, concernant
l’évolution des essais aux champs des plantes
transgéniques, les États-Unis ont une
moyenne de 1 000 essais par an quand
l’Europe ne dépasse pas 80 à 90 essais
annuels.

Les membres au CEA-DAM, à Bruyères-le-Châtel, à la séance du 13 septembre.

(voir l’Activité en Régions p. 8)

Mercredi 8 novembre
2006
à la Maison des Arts 
et Métiers, Paris 16e

� Informations relatives à la
transformation de l’Académie des
technologies d’association en EPA par
Jacques Lesourne (voir Création de l’EPA
Académie des technologies p. 31).

� Présentation de l’école de cryptologie
française par Jacques Stern, Directeur
du département d’informatique de
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Les rendez-vous régionaux
AVEC LE MONDE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
� Rencontres entre académiciens et jeunes lycéens et élèves 
de BTS, en présence des enseignants et des responsables
de formation. Ces rencontres ont été organisées en étroite
collaboration avec les services du rectorat et le soutien
sans faille du Recteur, Serge Guichard.

AVEC L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE
� Visites de deux sites importants : l’entreprise Thomson
Multimédia, en présence de professeurs de collège et le site 
de production PSA-Peugeot Citroën – La Janais, à l’invitation 
de son Directeur, Alain Sartoris.

La Séance publique 
aux Champs Libres - Rennes 
PME & PMI ET LES QUESTIONS DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
L’ensemble du programme, établi en collaboration avec la Région 
et le Rectorat, a été placé sous le thème “PME & PMI – innovations
et technologies choisies ou imposées ?”, dans l’agroalimentaire,
l’automobile et les TIC, points forts de la Région Bretagne. 

Après l’ouverture de la séance par François Guinot et Edmond
Hervé, Christian Marbach, Président du GIE Oséo-Services, 
a introduit les trois tables rondes du programme en mettant 
en perspective la diversité des relations établies par les petites
entreprises avec la technologie.

L’activité en Régions
Outre les deux séances annuelles en Régions, l’Académie des technologies a participé
à différents événements régionaux (rencontres avec des jeunes, colloques). 
Elle a renouvelé la Convention signée en 2001 avec l’Association des Régions 
de France. Elle a aussi lancé sa première Action thématique régionale à Laon.

Séance en Bretagne
à Rennes, les 10 et 11 mai 2006

R
épondant à l’invitation de l’ancien ministre Edmond Hervé,
député-maire de Rennes et Président de Rennes Métropole,
l’Académie des technologies a choisi la ville de Rennes pour

tenir sa première séance régionale de 2006. Gérard Béranger,
délégué aux relations régionales, s’est appuyé, dans sa mission, sur
l’aide précieuse de ses confrères régionaux, Xavier Karcher, ancien
vice-Président-directeur général d’Automobiles- Citroën et Jacques
Lenfant, ancien Président de l’Université Rennes 1. 

Dans son bilan de l’année 2005, le Président François Guinot avait souligné son souhait de développer les liens 
entre l’Académie et les Régions, dans l’objectif de : 
� renforcer le rôle d’intermédiation entre les décideurs et l’opinion publique ; 
� faire connaître et reconnaître l’Académie dans les Régions – notamment par le renouvellement de la Convention

signée avec l’Association des Régions de France (ARF) ; 
� mettre les académiciens au cœur de séminaires, colloques et débats publics, sur des sujets qui intéressent élus,

forces vives et large public ;
� étendre et développer les liens entre les académiciens et les jeunes, leurs professeurs, le système éducatif 

et de formation.
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Première table ronde de la séance publique sur “Innovation dans les produits et
procédés par les PMI & PME”.
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L’innovation dans les produits et procédés par les PMI & PME 

� Témoignage de Jean-Louis Maubois, de l’INRA. 
� Table ronde avec Philippe Cadoret (Houdebine SA),
Denis Causeret (EPI Bretagne),  Anne-Marie Crolais (Eleveur),
Marc Michel (DRAF)  et Marcel Urion (Lactalis).

La démarche qualité 

� Témoignage de Laurent Bertaux (CAPS Entreprise).
� Table ronde avec Benoît Catteau (Linpac Plastics Pontivy),
Benoît Jeannin (Silicomp-AQL), Lionel Labourdette (Goemar),
Joël Renault (Delta Dore)et François Vigneau (Eurofins France).

L’apport des technologies et des innovations 

par les grands donneurs d’ordre à la sous-traitance

� Témoignage de Christian Chamaillard (PSA Peugeot Citroën). 
� Table ronde avec Hervé Daniel (CEEI Créativ), 
Jean-Claude Duffès (Institut Maupertuis),  Remy Henriet (MPAP),
Michel Ollivier (Edixia) et Jean-Marc Picard (DRIRE).

Le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
François Goulard a honoré l’Académie en prononçant l’allocution
de clôture. Au cours de son intervention, il a souligné son souhait
d’une Académie des technologies pour la France avec des missions
fortes et un rôle déterminant de corps de référence et
d’intermédiaire entre la société et les décideurs. Il s’est réjoui 
de son futur statut d’EPA auquel il a grandement contribué 
et a encouragé l’Académie à poursuivre ses relations 
avec les collectivités territoriales et locales. 
(voir Les partenaires p. 25)

En conclusion, le ministre François Goulard a demandé 
à François Guinot, Président de l’Académie des technologies
d’effectuer le suivi de la mise en place du label Carnot. 
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Le député-maire Edmond Hervé recevant la médaille de l’Académie des technologies.

Clôture de la séance par le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la
Recherche, François Goulard, avec François Guinot et l’ancien ministre Edmond Hervé,
député-maire de Rennes et Président de Rennes Métropole.

Academie INT RA 2007.qxd  3/07/07  10:45  Page 7



� à l’échelle de l’agglomération, Catherine Ganter de la LMCU (Lille
Métropole Communauté urbaine) sur “Le projet  tram-train” ; 
� à l’échelle infrarégionale, Jacques Chauvineau, ancien
rapporteur du Conseil Économique et Social sur la décentralisation
du TER  sur “Le schéma régional des transports – quelle réponse à
quel besoin ?” ;
� à l’échelle européenne, Olivier Scilla de la DG Tren (Direction
générale de l’énergie et des transports ) à la Commission
européenne.

Quelles innovations pour quels modes de transports ?

Compétitivité et intermodalité ?

Bernard Decomps a introduit le sujet de cette deuxième table
ronde et présenté les quatre  intervenants : Jean Dauvergne
de Vistéon (équipementier automobile) sur “Innovations dans 
le transport routier, poids lourd et automobile”, Jean-Marie
Vanzemberg, Directeur du Centre d’essai ferroviaire (CEF) sur
“Innovations dans le transport ferroviaire”, Bernard Pacory,
Directeur du “Port de Lille” sur “Innovations dans le transport
fluvial”, Marion Berbineau, directrice de recherche à l’INRETS sur
“Sécurité et Transports Guidés” et Philippe Bruyère, de la société
H2 Développement (filiale d’Espace éolien développement) 
sur “Les Nouvelles énergies et le lancement de la plateforme 
HEET (Hydrogène, Énergie, Environnement et Transports)”. 

La demande de transports en économie numérisée - quelles

réponses des acteurs ? 

Introduction par Jean-Marie Delbecq de Transports Terrestres
Promotion en Nord-Pas-de-Calais dont l’objectif est de développer un
pôle d’excellence européen grâce à la mise en synergie des trois
activités régionales majeures (industrie automobile, industrie
ferroviaire et Pôle de Recherche-Développement), suivie de trois
intervenants : Alain Demeunincq, secrétaire général du Club
Logistique et Transport sur “Les structures des grandes entreprises”,
Olivier Maurel, Directeur des Systèmes d’Information (DSI)  de ILOG
sur “Les TIC et le transport du fret” et Guillaume Uster, chargé de
recherche à l’INRETS sur “Les TIC et le transport des passagers”.

À l’occasion de sa séance régionale à Lille, l’Académie 
des technologies a souhaité rendre un hommage au 
Professeur Robert Gabillard, créateur du VAL (Villeneuve 

Séance en Région
Nord-Pas-de-Calais
à Lille, les 11 et 12 octobre 2006

G
érard Béranger et Jean-Claude Raoul (membre de
l’Académie et ancien Directeur de l’Association
européenne pour l’Interopérabilité Ferroviaire [AEIF], qui a

de fortes attaches professionnelles avec la Région Nord-Pas-de-
Calais) ont organisé cette séance, en collaboration avec le Conseil
régional, autour du thème “transport et mobilité des personnes et
du fret” en s’appuyant sur les fortes compétences technologiques
et industrielles de la région et sur le pôle de compétitivité 
I-trans, à vocation mondiale. 

Les rendez-vous régionaux
RENCONTRES AVEC LES JEUNES LYCÉENS SUR LE THÈME COMMUN 
DES MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
Des rencontres se sont tenues avec les professeurs et les élèves
de trois lieux de formation : le lycée professionnel Saint-Exupéry à
Halluin, le lycée d’enseignement général et professionnel Fernand
Darchicourt à Hénin-Beaumont  et le CFA de l’AGAT (Association
gestionnaire de l’apprentissage dans le transport et la logistique)
à Villeneuve d’Ascq.

La Séance publique, 
Espace International de Lille
TRANSPORT ET MOBILITÉ  DES PERSONNES ET DU FRET
Sous la double présidence du vice-Président du Conseil régional,
Pierre de Saintignon et de François Guinot, et animé par Jean-
Claude Raoul, le séminaire a orienté sa réflexion autour de quatre
thèmes organisés en tables rondes :

Quels effets d’échelle, des espaces urbain et régional 

à l’espace européen ?

Après un exposé introductif de Guy Joignaux de l’INRETS/GRRT
(Groupement Régional Nord-Pas-de-Calais sur les Transports et leur
Sécurité), la table ronde était organisée autour de trois points de vue.

Gérard Béranger, Jean Frêne et Pierre Perrier, accompagnés du Directeur, Alan Rodney,
ont été invités à visiter les installations du centre d’apprentissage de l’AGAT, 
à Villeneuve d’Ascq.
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François Guinot, Jean-Claude Raoul et le Professeur Robert Gobillard.
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d’Ascq-Lille), la première ligne de métro sans conducteur.
François Guinot a retracé la carrière de ce grand physicien et
inventeur qui fut Président du “Groupe Régional de Recherche en
Transport”. Le VAL a connu, depuis, le succès que l’on sait, en France,
à Lille, à Toulouse, à Rennes, à Roissy, à Orly, aux États-Unis 
à l’aéroport de Chicago, à Turin, à Taiwan et demain en Corée.
Jean-Claude Raoul lui a remis la médaille d’honneur de l’Académie. 

La séance s’est conclue par la présentation du Pôle de
compétitivité I-TRANS par Yves Ravalard, Directeur scientifique 
du Pôle I-TRANS, Pôle de Compétitivité Ferroviaire au cœur 
des Systèmes de Transport Innovants.

Daniel Percheron, Sénateur, Président du Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais et François Guinot ont conclu ce séminaire 
en exprimant leur satisfaction devant sa bonne réussite. 

Autres événements
en Régions
Signature de la Convention
Académie des technologies/ 
Association des Régions 
de France
à Dijon, le 14 décembre 2006
Le renouvellement de la Convention a été l’occasion pour les
Présidents des Régions et pour le Président de l’Académie des
technologies de manifester leur désir commun de voir se renforcer
leurs liens et se développer plus encore les activités régionales 
de l’Académie (voir Les partenaires p. 27).

États généraux de l’association
MICADO
à Sedan, 27 septembre 2006
Cette manifestation a permis d’établir des contacts forts avec
les différents acteurs régionaux sur un sujet qui est au cœur des
travaux de la commission TIC de l’Académie des technologies
(voir Les partenaires p. 26 et 27).

Colloque  international 
de l’Académie Nationale 
de l’Air et de l’Espace
à Toulouse les 30 novembre 
et 1er décembre 2006 
L’Académie des technologies s’est associée à l’Académie Nationale
de l’Air et de l’Espace (ANAE) et à l’Association Aéronautique et
Astronautique de France (AAAF) pour organiser un colloque
international sur “Le transport aérien face au défi énergétique” 
à Toulouse (voir Les colloques et séminaires p.23).

Première Action Thématique
Régionale de l’Académie (ATR)
en Régions Picardie et Champagne-Ardenne
à Laon, 12 décembre 2006
Souhaitée par François Guinot dès le début de sa présidence, ces
Actions thématiques régionales permettent à l’Académie des
technologies de “mériter le rôle d’intermédiaire de choix entre les
décideurs et l’opinion publique [en suscitant] des débats où, sans
imposer a priori des certitudes, on puisse discuter des vraies
questions qui se posent face à un choix technologique. Cette
volonté de partage des connaissances, de participation aux choix
technologiques qui sont souvent des choix de société, est la base
même de nos Actions Thématiques Régionales, et entre
parfaitement dans la philosophie que reflète notre devise pour 
un progrès raisonné, choisi et partagé ”.

Organisée en liaison avec le pôle de compétitivité Industrie et
Agro-Ressources (IAR), cette première ATR s’est tenue le mardi
12 décembre 2006 au siège du Crédit Agricole du Nord-Est à Laon
sur le thème “Les agroressources, enjeu de développement
majeur de l’agriculture de demain ?”. 
Devant une quarantaine de participants composés de journalistes,
d’acteurs économiques, de responsables de collectivités et de
quelques académiciens, plusieurs intervenants se sont exprimés
et ont dialogué avec les personnes présentes.
(voir programme ci-dessous). 
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Analyse des enjeux

COMPÉTITIVITÉ DES MATIÈRES AGRICOLES FRANÇAISES 
SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉNERGIE ? 
par Bernard Mary, Directeur général de la Caisse Régionale du Crédit
Agricole du Nord Est, Président du Pôle de compétitivité “Industries 
et Agroressources”.

TECHNOLOGIES MISES EN ŒUVRE ET INVESTISSEMENTS
par Dominique Dutartre, Directeur général adjoint du groupe
Champagne Céréales, Directeur du Pôle.

RECHERCHE PUBLIQUE ET DÉVELOPPEMENT
par Claude Lamy, Professeur à l’Université de Poitiers, responsable
du Programme PNRB (Programme National de Recherche sur les
Bioénergies) à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).

TABLE RONDE 
présidée par François Guinot
Daniel Thomas, membre  de l’Académie des technologies, 
Premier vice-Président du Pôle de compétitivité “Industries et
Agroressources”.
Bruno Jarry, membre de l’Académie des technologies, ancien Directeur
du groupe Tate & Lyle, conseiller du Président de l’Institut Curie.
Antoine Gaset, membre fondateur de l’Académie des technologies,
professeur des Universités.
Jean-Claude Lumaret, Directeur Délégué Marketing Lignes 
de produits du groupe Roquette Frères.
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Urbanisme et Habitat
avec deux groupes de travail :
� “Habitat et énergie” (également rattaché à la Commission

énergie et changement climatique) animé par Alain Mongon
� “Habitat, handicapés, seniors”.    

Biotechnologies 
(agriculture, industrie, énergie)
présidée par Pierre Feillet avec deux groupes de travail :
� “Biocarburants” (également rattaché à la Commission  énergie

et changement climatique) animé par Bruno Jarry,
� “Progrès technologiques au sein des industries alimentaires –

impact sur la qualité des produits” animé par Pierre Feillet.

Technologies de l’Information 
et de la Communication
présidée par Christian Saguez avec cinq groupes de travail :
� “Délocalisation des activités TIC” animé par  Christian Saguez,
� “L’économie des biens immatériels” animé par Nicolas Curien,
� “Les grands systèmes techniques” animé par Yves Bamberger, 
� “Moteurs de recherche” animé par Gérard Sabah,
� “Automatisation des services” animé par Yves Caseau

et Pierre Haren.

Structures et
organisation 
de l’Académie

Commissions et Groupes de travail

S
ous l’action du Président du Comité des travaux, François de Charentenay, l’organisation des Commissions et Groupes 
de travail a largement évolué au cours de l’année 2006. Les structures de travail sont désormais en place et la plupart 
des douze Commissions ont trouvé un animateur et ont lancé des Groupes de travail.

Énergie et Changement climatique
présidée par Gilbert Ruelle avec six groupes de travail : 
� “Ressources pétrolières” animé par deux experts 

Denis Babusiaux et Pierre-René Bauquis, 
� “Réduction des émissions de CO2” animé par René Ducroux

(expert), 
� “Habitat et énergie” (également rattaché à la commission

Urbanisme et habitat), animé par Alain Mongon, 
� “Biocarburants” (également rattaché à la commission

Biotechnologies) animé par Bruno Jarry, 
� “Énergie solaire” animé par Yves Maigne,
� “Révolution dans les vecteurs d’énergie” 

animé par Paul Caseau et Pierre Bacher.

Environnement
présidée par Thierry Chambolle. 

Mobilité et Transports
présidée par Jean-Claude Raoul avec un Groupe de travail 
sur “Le transport de fret” et deux autres thèmes à l’étude :
“Énergie, transports, mobilité” et “Externalités” animés 
par Émile Quinet et Paul Caseau.
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Technologies et Santé
présidée par Francis Lévi avec un Groupe de travail sur “Médecine
ambulatoire” et un sujet à l’étude “Cellules souches”.

Démographie, Éducation,
Formation, Emploi
présidée par Pascal Fournier avec trois groupes de travail :
� “Enseignement de la technologie et formation des enseignants”

animé par André Pineau, 
� “Formation continue et validation des acquis de l’expérience

(VAE)” animé par Bernard Decomps,
� “Orientation des élèves et des étudiants, adaptation des

formations à l’emploi” animé par Yves Malier.

Recherche, Technologie,
Innovation, Emploi
(en attente d’un Président) avec trois groupes de travail : 
� “PME, technologie, développement” animé par Christian

Marbach, 
� “Technologie, compétitivité, innovation” animé par Danièle

Blondel,
� “Droit et développements de la technologie” avec Laurent

Cohen-Tanugi.

Technologies et Développement
dans les Pays Moyennement
Avancés (PMA)  
(en cours de lancement)

Société et Technologies 
(en cours de lancement)

Éthique
présidée par Bernard Picinbono 

Les Comités

L
es travaux des Commissions et Groupes de travail sont supervisés par le Comité des Travaux et validés par le Comité de la Qualité.
Le Comité du Recrutement est en charge de la sélection des personnalités proposées à l’élection comme membres de l’Académie. 
Il est présidé, es qualité,  par le vice-Président, Yves Farge. 

Les membres de ces trois instances sont élus par l’Assemblée.
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Comité des Travaux
Président : François de Charentenay
Membres : Pierre Bourlioux, Nicolas Curien, Jean Dhers, Michel
Diaz, Pierre Feillet, Xavier Karcher, Alain Mongon et Jacques Lévy.

Comité de la Qualité
Président : Jacques Lévy
Membres : Maurice Bellanger, Paul Caro, Paul Caseau, Georges
Labroye, François Lefaudeux, Roland Masse et Bernard Tardieu.

Comité du Recrutement
Président : Yves Farge
Membres : Olivier Bohuon, Pierre-Etienne Bost, Jacques Caruel,
Michel Delaage, Jean de Kervasdoué, François Lefaudeux,
Jean-Pierre Mohen, Bruno Revellin-Falcoz et Pierre Veltz.
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Les avis, rapports
et publications
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L’Académie des technologies publie quatre collections : 

� Les Avis et Rapports de l’Académie, approuvés par l’Assemblée ; 

� Les Communications à l’Académie, rédigées par des académiciens, non soumises au vote de l’Assemblée et publiées sur décision du Conseil
académique ; 

� Les 10 questions à, avec des textes courts rédigés par un ou plusieurs académiciens et consacrés à l’actualité sur un sujet de technologie. 
Les textes sont diffusés sur décision du Conseil académique ; 

� Les Grandes aventures technologiques françaises, contributions apportées par des académiciens à l’histoire industrielle ; les textes sont diffusés
sur décision du Conseil académique.

(NB : les textes précédés d’un astérisque (*), sont publiés ou en cours de publication. Les autres sont consultables sur le site public : 
www.academie-technologies.fr)

1. Brevetabilité des inventions mises 
en œuvre par ordinateurs ; 
Avis au Premier ministre, juin 2001

2. Analyse des cycles de vie, oct. 2002

3. Le Gaz naturel, oct. 2002

4. Les Nanotechnologies : enjeux et
conditions de réussite d’un projet national
de recherche, déc. 2002

5. Les Progrès technologiques au sein des
industries alimentaires – Impact sur la
qualité des aliments / I. La filière lait, mai
2004

6. Note complémentaire au premier Avis sur
la Brevetabilité transmis au Premier
ministre, juin 2003

7. Quelles méthodologies doit-on mettre en
œuvre pour définir les grandes

orientations de la recherche française et
comment, à partir de cette approche,
donner plus de lisibilité à la politique
engagée ? déc. 2003

8. Les indicateurs pertinents permettant le
suivi des flux de jeunes scientifiques et
ingénieurs français vers d’autres pays,
notamment les États-Unis, déc. 2003

9. Recenser les paramètres susceptibles de
constituer une grille d’analyse commune à
toutes les questions concernant l’énergie,
déc. 2003

10. Premières remarques de l’Académie des
technologies à propos de la réflexion et de
la concertation sur l’Avenir de la recherche
lancée par le ministère de la Recherche,
mars 2004

11. *Métrologie du futur, mai 2004

12. *Le système français de recherche et
d’innovation – Vue d’ensemble du système
français de recherche et d’innovation.
Annexe 1 : la gouvernance du système 
de recherche ; Annexe 2 : causes
structurelles du déficit d’innovation
technologique. Constat, analyse et
proposition, juin 2004

13. * Interaction Homme- Machine, oct. 2004

14. Avis sur l’enseignement des technologies
de l’école primaire aux lycées, sept. 2004

15. *Enquête sur les frontières de la
simulation numérique, juin 2005

Avis et Rapports de l’Académie

Communications à l’Académie

1. Commentaires sur le Livre Blanc sur les Énergies, janv. 2004
2. *Prospective sur l’énergie au XXIe siècle, synthèse de la Commission

Énergie & Environnement, avril 2004, mise à jour déc. 2004
3. Pour une politique audacieuse de recherche, développement 

et innovation de la France, juil. 2004
4. *Les TIC : un enjeu économique et sociétal pour la France, 

juil. 2005

10 questions à

1. Les véhicules hybrides - 10 questions proposées par François 
de Charentenay, déc. 2004

2. *Les déchets nucléaires - 10 questions proposées par Robert
Guillaumont, déc. 2004

3. *L’avenir du charbon - 10 questions proposées par Gilbert Ruelle, 
jan. 2005

4. *L’hydrogène - 10 questions proposées par Jean Dhers, jan. 2005
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Dans leur rapport intitulé Quelle
place pour la métrologie en
France à l’aube du XXIe siècle ?
(Paris, avril 1996), l’Académie
des sciences et le CADAS avaient
présenté l’état de la métrologie
en France vers 1995. Or, depuis
ces dix dernières années, une
dimension sociétale est venue
s’ajouter à l’utilité industrielle et
commerciale de la métrologie.
Fondamentalement liée à
l’industrie et au commerce, la
métrologie doit, de plus en plus,

contribuer à satisfaire les besoins de la population, notamment
dans les domaines de l’alimentation, de la sécurité, de la santé et
de l’environnement.
Dans le premier chapitre sont présentées les unités de base du
système international d’unités (SI), soulignant ce qui est nouveau,
ce qui va probablement évoluer et comment, et quelles
applications sont attendues et quels efforts en recherche et
développement elles impliquent. 
Sont ensuite passées en revue les diverses applications de la
métrologie, les besoins présents et futurs, les travaux à
entreprendre dès maintenant pour les satisfaire.
Dans l’industrie, on constate que les nouvelles technologies, les
sous-traitances, les normes de plus en plus sévères, l’obligation de
qualité et l’établissement de la conformité des produits, exigent

une métrologie de plus en plus exacte.
La chimie, où la métrologie a été trop longtemps négligée, a ses
difficultés propres, liées aux prélèvements, à la diversité des
éléments, à l’insuffisance des matériaux de référence certifiés et,
surtout, au manque d’esprit métrologique de la profession.
Dans le domaine de la santé, qu’il s’agisse des effets des
rayonnements ionisants ou des analyses biologiques, le problème
vient du fait que même les exactitudes en métrologie primaire et la
qualité ultime des matériaux de référence atteignent à peine les
besoins courants de la thérapie ou de la sécurité.
Enfin, concernant l’environnement, les domaines à considérer sont
très variés. Comme ils relèvent essentiellement de la chimie, ils
souffrent des mêmes difficultés que ceux de la santé.
Dans les chapitres suivants, sont traitées des bases légales de la
métrologie et de la responsabilité de l’État ; de l’impact très positif
de la métrologie sur l’économie ; de la coopération internationale,
notamment en matière de commerce international, grâce à 
“l’Arrangement de reconnaissance mutuelle” ; enfin,
de la formation en métrologie.
Le rapport présente de nombreuses recommandations : les
applications étant très diversifiées, il a fallu mettre en évidence
des problèmes spécifiques à chacun des domaines, en plus des
recommandations générales sur la politique à mener en France
pour la métrologie fondamentale, primaire et appliquée.
Enfin sont développés, dans quinze annexes, des points
importants rencontrés dans le cours du rapport et à titre
d’illustration quelques cas exemplaires.

Avis et Rapports de l’Académie
Métrologie du futur
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Publications de l’Académie en 2006
Les documents sont téléchargeables sur www.academie-technologies.fr

Aujourd’hui, le succès de la
simulation numérique ne fait
plus de doute pour personne.
Néanmoins, ce succès pourrait
s’essouffler rapidement s’il
n’était pas soutenu par un effort
de recherche global. Il repose
donc, en définitive, sur un travail
de défrichage qui se situe “aux
frontières”. 

Ces frontières ne sont pas
définies de façon arbitraire. 
Ce sont des frontières de
complexité. La simulation a
pénétré des territoires

nouveaux. Elle se voit poser des questions qui portent sur des
ensembles planétaires, comme c’est le cas pour l’évolution du
climat. Elle aborde des échelles de plus en plus petites, de façon 

à s’affranchir progressivement des “modèles de comportement”,
trop empiriques et trop globaux.
La “nouvelle simulation”, qui est en train de naître, ambitionne de
prendre en compte toute la complexité du réel.
C’est à cette frontière que le rapport est consacré. Il commence par
faire un état des lieux, et compare la situation française à celle de
ses grands voisins et compétiteurs. Le résultat est loin d’être
satisfaisant et d’autres voix que celle de l’Académie s’en sont 
fait l’écho, sans toutefois parvenir à déclencher une réaction
à la mesure des défis à relever. 

Le rapport propose donc plusieurs orientations pour retrouver 
une dynamique de progrès. Ces orientations ont toutes un point
commun : elles séparent clairement ce qui concerne la simulation
de ce qui relève des moyens, des architectures informatiques qui
lui servent de support. Les deux sont évidemment nécessaires,
mais l’essentiel reste, aujourd’hui, d’arriver à une appropriation
complète, par la recherche et l’industrie française, de cet outil
fondamental qu’est devenue la simulation.  

Enquête sur les frontières de la simulation numérique
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Les Technologies de
l’Information et de la
Communication (TIC) jouent un
rôle fondamental dans
l’évolution de nos modes de vie
et dans le développement
économique. Grâce à la
disponibilité de l’ensemble des
informations (données, voix,
images...) sous forme
numérique et aux progrès
technologiques en termes de
traitement, de diffusion, de
stockage de celles-ci, l’influence
des TIC sur l’ensemble du tissu
économique et sociétal

constitue un mouvement de fond puissant et irréversible,
à caractère mondial et transverse.

Les TIC modifient profondément les activités de chacun et les
organisations des entreprises (travail collaboratif, mondes
virtuels...). Elles sont à l’origine de nouveaux puissants acteurs
économiques mondiaux et jouent un rôle important sur la création
de valeur et d’emplois.
Maîtriser ces technologies et en favoriser l’usage à tous les niveaux
de la société sont des enjeux majeurs qui exigent d’accorder à ce
secteur une priorité au cours des dix prochaines années.

Ce document synthétise les réflexions menées au sein de la
Commission TIC de l’Académie des technologies. Après une
analyse des grandes caractéristiques du phénomène TIC, il
s’intéresse à quelques défis essentiels associés à la maîtrise 
des technologies, au développement des usages, à la formation, 
à la création d’entreprises innovantes et au contrôle des fragilités
induites.

Communications à l’Académie
Maîtrise et diffusion des Technologies de l’Information 
et de la Communication

Les relations entre la
technologie, l’emploi et la
croissance économique sont un
fréquent sujet de débats dans la
France d’aujourd’hui mais on
entend souvent à ce sujet des
propos contradictoires. Certains
soulignent que la technologie
constitue un moteur de la
croissance. Elle donne
naissance à des branches
d’activités nouvelles et
contribue à l’émergence
d’emplois.
Mais d’autres rappellent 
qu’elle entraîne constamment

des suppressions de postes, des fermetures d’usines et 
des déclins de secteurs traditionnels.

À ces ambiguïtés, s’ajoutent les phénomènes liés à la
mondialisation économique que certains n’envisagent que sous
forme de délocalisations.

Aussi, l’Académie des technologies a-t-elle jugé utile de consacrer
une monographie aux relations entre la technologie, la croissance
et l’emploi en posant “10 questions” à l’un de ses membres qui a
travaillé sur ce sujet au cours de sa carrière.

Jacques Lesourne est membre fondateur de l’Académie des
technologies, Professeur émérite d’Économie industrielle au
Conservatoire National des Arts et Métiers, ancien Président de
l’Association Française de Science Economique. Dans les dernières
années, il a présidé le Comité de Direction de Futuris, initiative de
prospective sur la recherche et l’innovation en France. Il vient à ce
titre de publier avec Denis Randet aux Éditions Odile Jacob : Futuris
2006, la recherche et l’innovation en France.

10 questions à
Jacques Lesourne sur les relations technologie-croissance-emploi
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Pour  atteindre les objectifs
définis dans la loi d’orientation
sur l’énergie de 2005, en
particulier la réduction de
l’utilisation de produits pétroliers
et la division par 4 de l’émission
de gaz à effets de serre d’ici 
à 2050, il est indispensable, 
au-delà d’autres mesures
spécifiques, de rechercher tous
les moyens et méthodes
permettant de stocker de
l’énergie et de la puissance
électriques, ainsi que d’en
augmenter les capacités, 
les performances temporelles 

et le contrôle des opérations de stockage et de déstockage. 
Tous les secteurs de la vie économique sont concernés par 
cette thématique à savoir : 
� La production et la distribution de l’énergie électrique qui
seraient améliorées par une gestion plus rationnelle de l’énergie
entre centres de production et centres de consommation, 

par une injection possible et plus massive qu’elle ne l’est
aujourd’hui des énergies renouvelables intermittentes sur le
réseau de transport et sur les réseaux locaux, par une utilisation
plus dynamique et économique d’énergie hydraulique non
productrice de CO2. 
� Le Transport terrestre, individuel et de masse, en particulier en
milieu urbain, qui s’affranchirait en grande partie des carburants
pétroliers grâce à l’utilisation, à court terme en ville, de véhicules
hybrides mono énergie et, à plus long terme, par celle de véhicules
totalement électriques conçus en tant que tels, alimentés par des
batteries électrochimiques -rechargeables sur le réseau- couplées
à des super condensateurs, véhicules à émission nulle de gaz
polluants et de gaz à effet de serre. 
� L’habitat et le Tertiaire dans les pays où la production d’énergie
électrique photovoltaïque pourra être développée de façon
économique dans le futur.     
� Le traitement de l’information, les télécommunications et plus
généralement tous les appareils portables ou portatifs qui sont
sans cesse demandeurs de plus d’autonomie, de plus de mobilité
et de sécurité.

10 questions à
Jean Dhers sur le stockage de l’énergie électrique

L’Académie des technologies
s’est donné pour devise :
“Pour un progrès raisonné,
choisi et partagé”.

Orientée vers l’avenir, elle 
doit également tirer des
enseignements du passé. 
De nombreux académiciens 
ont vécu de belles aventures
technologiques ou ont connu et
accompagné leurs réalisateurs.

L’Académie des technologies
a donc souhaité apporter 
son témoignage à l’Histoire

industrielle en éditant, sous la plume d’académiciens, une série
Grandes aventures technologiques françaises.

Il y est insisté en priorité sur l’originalité et l’innovation des
réalisateurs, sur la personnalité des acteurs, sur l’impact
économique pour la France.

L’Académie rend ainsi hommage aux pionniers qui ont inscrit
durablement leurs projets dans le paysage industriel, pour la
croissance et l’emploi.

C’est le Rilsan, polyamide 11 d’origine végétale, de conception
entièrement française, qui inaugure cette série de publications. 
Sa matière première renouvelable (le ricin), l’originalité et
l’exclusivité de son procédé de fabrication, la qualité et la 
diversité de ses applications dans le monde entier, en font 
un excellent exemple de chimie durable, célébré à l’occasion 
de son cinquantenaire.

Les grandes aventures 
technologiques françaises
“Le Rilsan” par Pierre Castillon

� Les Actes du Colloque dédié à Hubert Curien sur “Les technologies spatiales aujourd’hui et demain” ont été publiés.

� Le texte de Pierre Lamicq “Des relations entre les entreprises et la recherche extérieure”, est consultable sur www.academie-technologies.fr

Autres publications
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Motion émise par l’Académie des technologies 
sur la ratification de l’Accord de Londres
séance du 12 avril 2006 

La France est l’un des acteurs majeurs en
matière de propriété industrielle en Europe et
dans le monde. Sa contribution au patrimoine
technologique de l’humanité est reconnue par
tous. En conséquence, la langue française est
considérée comme une langue technologique
majeure. À ce titre, le français est, depuis
l’origine, une des langues officielles de
procédure de l’Office Européen des Brevets
(OEB) et du Patent Cooperation Treaty (PCT)
géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI). Cette position privilégiée
et pleinement justifiée, nul n’imagine la
remettre en cause. 

L’Accord de Londres non seulement maintient
cette position mais la renforce puisque tout
brevet européen délivré en français sera
validé dans les grands pays européens et
notamment l’Allemagne et la Grande-Bretagne

sans obligation de traduction. En d’autres
termes, le texte français d’un brevet européen
aura force de loi dans ces pays, ce qui
constitue une nouveauté tout à fait
remarquable.

En limitant les coûts de traduction, l’Accord 
de Londres répond au besoin impératif des
entreprises européennes, et notamment
françaises, de protéger leurs inventions ou
leurs innovations sur l’ensemble du marché
européen, qui est leur premier marché, à un
coût acceptable. 

L’Accord de Londres ne dispense pas, en cas
de litige, de traduire le texte intégral d’un
brevet dans la langue du tribunal appelé à
statuer, tout en sachant que, conformément 
à la Convention sur le brevet européen (CBE),
le texte original fait foi.

L’ACCORD DE LONDRES EST DONC :
� positif pour le  renforcement de la position
du français comme langue technologique,
� bénéfique pour les entreprises françaises
et leur compétitivité sur le marché européen,
notamment en ouvrant la voie au brevet
communautaire,
� favorable au bon fonctionnement des
procédures de litige.

L’Académie des technologies considère
indispensable une ratification rapide de
l’Accord de Londres.

Cette motion a été intégrée dans le compte
rendu de l’audition publique sur le Protocole de
Londres relatif au brevet européen de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST)
du 11 mai 2006.

Motion de l’Académie des technologies 
sur le projet d’un Institut européen de technologie
séance du 12 octobre 2006 

À la demande du Conseil de l’Union
européenne, la Commission a proposé un plan
de création d’un Institut Européen de
Technologie. Des consultations nationales ont
eu lieu en octobre 2006 à ce sujet. Le Conseil
de l’Académie a jugé qu’il était souhaitable que
l’Assemblée adopte une motion soutenant  ce
projet sous certaines conditions. 

L’Académie des technologies considère que 
la Communication du 8 juin 2006 consacrée 
à l’IET représente une avancée significative
dans la conception de l’Institut Européen 
de Technologie, Institut sans murs construit
sur le triangle “Éducation, Recherche,
Innovation”.
L’IET visera à constituer des “communautés de
connaissance” associant en des réseaux
fortement intégrés des chercheurs
universitaires et industriels, des doctorants 
et post-doctorants autour de thématiques
prioritaires ayant pour but, in fine, de stimuler
l’innovation technologique européenne.

De celles-ci dépendent largement la réalisation
des objectifs de la stratégie de Lisbonne pour
ce qui est de la croissance et de l’emploi :
l’ambition de l’IET est de viser l’excellence 
dans ses trois composantes d’Éducation, 
de Recherche et d’Innovation.

L’Académie se déclare très favorable à ce
projet. Elle considère néanmoins qu’il reste à

éclaircir plusieurs points pour qu’il puisse
atteindre ses objectifs :

� une meilleure identification de la valeur
ajoutée du projet et donc des contours de son
ambition. De quelle manière l’IET sera-t-il en
mesure d’utiliser les leviers communautaires
pour réaliser un apport spécifique et novateur
à la structuration d’une Europe de la recherche
technologique, alliant l’excellence, l’attractivité
et la créativité ? En particulier, la
complémentarité de l’IET avec les autres
instruments tant nationaux,
qu’intergouvernementaux ou communautaires
devra être précisée ; 
� des précisions concernant les modalités de
choix de ses priorités d’intervention. Le choix
de ses thèmes devra répondre aux enjeux de
l’Europe de demain (champs industriels et
champs des services du futur, définition de
normes technologiques, dynamique de création
d’entreprises technologiques et d’emplois),
selon des critères qui restent à établir. Des
analyses stratégiques fortes et rigoureuses
devront garantir la qualité des choix ; 
� une gouvernance qui doit être crédible et
efficace. Ceci implique, en particulier, une
grande flexibilité dans l’usage de ses moyens
et méthodes d’actions ce qui est
indispensable pour entraîner au plan européen
universités, écoles, industriels et
gouvernements dans un projet ambitieux,
exigeant et rigoureux ; 

� un renforcement de l’axe Éducation 
(l’un des trois piliers du “triangle” de l’IET) par
une mise en réseau des institutions
d’enseignement technologique et d’ingénierie,
le développement de la mobilité des étudiants
sous la forme d’un “Erasmus de la
technologie”, condition qui pourrait être
rendue nécessaire à l’obtention d’un futur
“label IET” s’ajoutant au diplôme délivré
par les institutions d’enseignement ; 
� un financement par la Commission que l’on
ne peut imaginer se faire au détriment des
budgets du PCRDT et de l’ERC. La participation
financière des industriels, essentielle, est
conditionnée par la confiance qu’ils auront
dans la valeur ajoutée de l’IET.

L’Académie des technologies recommande
la mise en place d’une “task force” restreinte
pour parvenir à ces éclaircissements
nécessaires. La méthode utilisée en son
temps pour parvenir à la constitution 
de l’ERC pourrait être envisagée.

Ce texte a été adressé à la Commission
européenne et rendu public avant la tenue
du Conseil européen.

(Voir les Actions internationales p. 17).

L’Académie des technologies a voté
deux motions en Assemblée plénière

Academie INT RA 2007.qxd  3/07/07  10:45  Page 16



A
cadém

ie des technologies
I R

apport annuel 2
0
0
6

I  L’action internationale

17

Bruxelles
En septembre, grâce aux liens étroits que l’Académie entretient
avec Euro-CASE, François Guinot a été invité avec une dizaine de
personnalités d’autres pays à participer à une réunion à Bruxelles
qui portait sur la création d’un Institut européen de la Technologie
(IET). Cette réunion était présidée par le Président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso, en présence 
des Commissaires Jan Figel, (Slovaquie) pour l’éducation et
l’enseignement supérieur en charge de la mise en œuvre effective
du projet IET,  Nelly Kroes (Pays-Bas), chargée de la concurrence et
Gunter Verheugen (Allemagne) pour l’Industrie et la compétitivité.
Un groupe ad hoc de réflexion a été mis en place par le Délégué
général, Paul Parnière, et composé de Catherine Bréchignac,
Pierre Castillon, Claudie Haigneré, François Guinot, Bruno Jarry,
Jean-Claude Lehmann et Alain Mongon. 

Après une étude approfondie des textes produits par la
Commission, une motion a été rédigée, proposée au vote de
l’assemblée et adoptée à la séance d’octobre. 
Le Président José Manuel Barroso a apprécié que l’Académie des
technologies émette un avis sur la création d’un IET (voir Les avis,
rapports et publications, p. 16). Celui-ci a été rendu public avant 
la tenue du Conseil européen de Lahti (Finlande) d’octobre 2006, 
à la satisfaction de José Manuel Barroso.

L’Académie aura toute sa place dans les travaux de mise en place
de cet Institut.

L’action 
internationale
Dans un monde dont l’évolution rapide est caractérisée par la globalisation 
des échanges et des problèmes d’épuisement des ressources ou de déréglements
des dynamiques naturelles, l’Académie des technologies ne peut limiter 
ses réflexions au périmètre national. Elle doit  au contraire s’attacher 
à comprendre les options d’autres pays, à les discuter avec eux, et notamment 
à travailler sur les problèmes rencontrés par les pays émergents et les pays 
les plus démunis. Sans cela, le développement durable serait un concept vain.

L’
année 2006 a confirmé cette orientation. Elle a permis de
renforcer les liens avec les Académies sœurs et plusieurs
autres organisations grâce à de nombreuses manifestations

et réunions de travail communes et à des colloques internationaux.
L’Académie des technologies a su prendre sa place au sein de la
Communauté européenne et dans le monde, notamment par 
des avis remis au cours de l’année.

Au niveau européen
Euro-CASE 
(http://www.euro-case.org)

Bruno Jarry, Délégué aux affaires internationales a été proposé
par le Conseil Académique pour succéder en tant que Secrétaire
général d’Euro-CASE, à Pierre Fillet, à ce poste depuis la création
d’Euro-CASE en décembre 1992. Ce changement a été approuvé
par le Comité exécutif d’Euro-CASE à Berne, le 26 Septembre 2006.
Claudie Haigneré prendra alors la suite de Bruno Jarry au poste
d’administrateur. [Ces modifications seront formellement
approuvées au Conseil d’Euro-CASE de juin 2007].

Le Prix IST 2006 : l’appel à candidatures lancée par Euro-CASE
auprès des trente-trois pays membres pour le Prix IST 2006 a reçu
450 dossiers de 30 pays. Un chiffre  encore jamais atteint dans les
annales du prix qui se tient depuis quinze ans. L’Académie des
technologies est représentée dans l’Executive Jury par Georges
Grunberg et Christian Saguez. Le Président du Jury est, cette année,
le Professeur Wolfgang Wahlster, PDG du Centre allemand pour
l’Intelligence artificielle (DFKI). Madame Viviane Reding, membre de
la Commission européenne, remettra le Grand Prix (200 000 euros)
au cours d’une cérémonie organisée par Euro-CASE le 16 Mars 2007
à Hanovre, dans le cadre prestigieux du CeBIT, salon mondial des TIC
(450 000 visiteurs). Voir le site www.ict-prize.org
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Au niveau international
CAETS 
(http://www.caets.org) 

La réunion annuelle du CAETS s’est tenue à Bruxelles les 1er et 
2 Juin 2006. Après une première journée consacrée à un
séminaire sur l’économie de l’hydrogène, le Conseil s’est réuni
pour débattre de l’avancée des stratégies mises en place l’année
précédente.
Le premier sujet est lié à l’ouverture du CAETS en direction des
organismes internationaux. Des progrès substantiels sont
intervenus dans le rapprochement vis-à-vis de l’UNESCO, de l’ICSU.
Un partenariat avec l’ International Science Panel on Renewable
Energies (ISPRE) est en préparation.

Bruno Jarry représentera l’Académie des technologies pour deux
ans au Conseil du CAETS à partir d’octobre 2007. La 17e Convention
se tiendra à Tokyo en octobre 2007 où François Guinot présidera
une session sur le développement durable et traitera de l’énergie
atomique. 

Acatech 
(Académie allemande)

Au cours d’une réunion interacadémique organisée le 7 mars à la
Maison de la Chimie et présidée par François Guinot et le vice-
Président de l’Académie allemande, Reinhardt Hüttl, un accord a
été conclu pour traiter en partenariat le thème de l’énergie et de
l’habitat. Ce thème sera proposé au Comité interministériel franco-
allemand afin que les deux Académies soient officiellement
missionnées par leurs gouvernements respectifs pour l’étude de
propositions concrètes.

François Guinot et Pierre Castillon ont, par ailleurs, représenté
l’Académie à la réunion annuelle de l’acatech à Berlin, le 17 octobre.

ATSE
(Académie australienne)

Rendant la visite que lui avait faite une délégation de l’ATSE

au printemps 2005, une délégation française centrée sur les
nanotechnologies a effectué une mission d’une semaine en
Australie du 25 juin au 2 juillet à l’invitation de l’Académie
australienne de technologie. Trois membres de l’Académie,
Catherine Bréchignac, François Guinot et Bruno Jarry participaient
à cette rencontre, accompagnés de représentants du CEA, de
l’Institut Curie et du CNRS. La mission avait été montée en liaison
étroite avec l’Association scientifique franco-australienne et
l’Ambassade de France à Canberra.
Elle a montré tout l’intérêt d’un renforcement de la collaboration
entre les deux pays et le rôle de facilitation que peuvent y jouer les
Académies de technologies. Un représentant de l’Académie des
technologies a d’ailleurs été invité à traiter le sujet de l’énergie
atomique au cours du symposium national organisé en novembre
2006 par l’ATSE à Sydney.

Académie Hassan II des sciences
et des techniques 
(Académie marocaine)

Grâce à Mohamed Smani, membre de l’Académie des technologies,
des relations étroites avec l’Académie Hassan II des sciences et
techniques se développent (voir Les partenariats p. 20). 
François Guinot a été invité, le Jeudi 21 Septembre 2006 à
Casablanca, au 12e Forum de la Chimie organisé sous le thème :
“La Chimie et la Vie”. Il y a prononcé la conférence de clôture 
“Vers une chimie nouvelle pour un développement durable”. 
À cette occasion, François Guinot a rencontré le Secrétaire
perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, 
le professeur Omar Fassi Fehri, venu spécialement de Rabat, et a
confirmé son souhait de coopération entre les deux institutions.

SATW 
(Académie suisse)

Bruno Jarry et Alain Mongon ont représenté l’Académie des
technologies au 25e anniversaire de la Swiss Academy of
Engineering Sciences (SATW) à Berne le 27 Septembre 2006.

Réunion entre acatech et l’Académie des technologies.

Catherine Bréchignac, François Guinot et Bruno Jarry, avec toute l’équipe australienne.
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Bruno Jarry, en charge du projet UTSEUS et Pascal Fournier,
Président de l’UTBM participaient à la cérémonie et ont tenu, le
lendemain, une réunion de travail entre les représentants de
l’Académie d’ingénierie chinoise, dont le vice-Président LIU Depei,
et les représentants de l’Académie, François Guinot, Pascal
Fournier et Bruno Jarry afin de faire avancer les dossiers de la
coopération entre les deux Académies. Bruno Jarry, a été nommé
Président du Comité de pilotage de l’UTSEUS, poste intéressant,
important et délicat. Le Président XU Kuangdi, professeur à
l’Université de Shanghai, porte une attention toute particulière 
à la présence de l’Académie dans cette opération. 

À la demande de la CAE, les projets de recherche qui réunissent
industriels et chercheurs académiques français et chinois, pilotés
par l’association ARIEL que préside Jacques Levy, seront
désormais représentés par la CAE et l’Académie des technologies.
Une Convention liant les deux institutions est en préparation.

Chinese Academy of Sciences (CAS)

Les 23 et 24 Octobre 2006 s’est tenu à l’Université René
Descartes – Paris V, un très important  Symposium franco-chinois
“Convergences entre la Médecine Traditionnelle  Chinoise et  la
Médecine Occidentale”, présidé par le Président de l’Université
René Descartes - Paris V, Jean-François Dhainault et le vice-
Président de la Chinese Academy of Sciences, le professeur 
CHEN Zhu. François Guinot en présidait le comité scientifique, 
le Professeur Jean Marsac présidait le Comité d’organisation.

IAMP (Inter Academy Medical Panel)

Début avril, François Guinot a été invité à participer à la seconde
conférence générale de l’IAMP à Pékin.
C’est au cours de cette réunion que Guy Blaudin de Thé a été élu
co-Président pour la période 2006-2009, présidence partagée avec
le Professeur Antony Mbewu, Directeur du MRC d’Afrique du Sud.
L’Académie des technologies a, elle, été élue membre de l’IAMP,
rejoignant ainsi les 64 autres Académies membres (sciences,
médecine et technologies) de ce réseau Santé qui a pour mission
la promotion de la santé dans le monde.

La Chine

Chinese Academy of Engineering (CAE)

Après des entretiens préalables à Pékin, début avril 2006, entre le
vice-Président de la CAE, LIU Depei et François Guinot, des
annexes à la Convention de coopération signée à Matignon le 5
décembre 2005 ont été signées, le 5 juin 2006 à Pékin, par
François Guinot et le Président de la CAE, le Professeur XU
Kuangdi. 
Trois thèmes de coopération ont été retenus : 
� les économies d’énergie dans l’habitat ; 

� la convergence des médecines chinoise et occidentale ;

� les échanges – formations croisées France-Chine dans 
le domaine de la chimie.

La signature a eu lieu au cours de la 8e Assemblée de la CAE qui
faisait suite à une très importante manifestation qui avait réuni plus
de 3 000 personnes dans la grande salle de l’Assemblée du Peuple,
dont les 700 académiciens de l’Académie des sciences et les 
700 académiciens de l’Académie d’ingénierie chinoise. Trois
membres de l’Académie des technologies y assistait, Guy Blaudin
de Thé, qui venait d’être élu membre de l’Académie chinoise 
des sciences (CAE), Jacques Caen, Président de la Fondation 
Franco-Chinoise pour la Science et ses Applications (FFCSA) et
François Guinot. Le Président de la République populaire de Chine,
HU Jintao, en présence du Premier ministre et d’autres ministres, 
des Présidents de la CAS et de la CAE, a prononcé une allocution 
sur le thème de la place de la science et de la technologie 
dans le développement de la Chine.

Le 5 novembre 2006 à Shanghai a eu lieu l’inauguration 
de l’Université de Technologie sino européenne de Shanghai,
coprésidée par le Président de la CAE, le Professeur XU Kuangdi 
et François Guinot. Il s’agit d’un programme qui associe les trois
Universités technologiques françaises de Compiègne, Troyes 
et Belfort-Montbéliard et l’Université Municipale de Shanghai.
Officiellement agréé par le Ministère chinois de l’Enseignement
Supérieur, c’est un honneur que très peu de programmes
universitaires étrangers peuvent revendiquer aujourd’hui en Chine.

Cérémonie de signature des annexes à la Convention de coopération à Pékin,
entre le Président de la CAE, le Professeur XU Kuangdi et François Guinot.

Découverte de la plaque d’inauguration de l’UTSEUS, par le Président de la CAE, 
le Professeur XU Kuangdi et François Guinot.
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piliers sur lesquels la Commissaire européenne a construit son
“plan d’action i2010”. Les deux autres concernent la création d’un
espace de l’information (en s’appuyant notamment sur les
régulateurs télécoms et les régulateurs audiovisuels) et les actions
d’encouragement à la production industrielle.
“Dans un contexte de baisse du budget 2007 par rapport à celui
de 2006, je suis contrainte de travailler plus étroitement avec
l’industrie et de donner la priorité à la valeur ajoutée”, commente
Viviane Reding. Pour la sélection des plus de 740 projets de
recherche sur les TIC lancés dans le cadre du 6e PCRD, la stratégie
a consisté à privilégier de grands projets intégrés et les réseaux
d’excellence : “L’Europe n’a pas besoin de reproduire ce qui se fait
très bien au niveau national, elle doit ouvrir des plates-formes qui
permettent aux meilleurs de travailler ensemble”. 
Trois grands objectifs pour ces projets : renforcer les atouts
industriels de l’Europe (microélectronique, communication mobile,
microsystèmes, audiovisuel, ...), répondre aux besoins émergents
(systèmes embarqués, interfaces utilisateurs, ...), assurer la co-
évolution de la technologie et des applications (domaine médical,
transports, ...).  

Rencontre avec Lord Chris Patten
of Barnes sur “European
Scholarships and Research – 
a crisis in the making”
le 28 février 2006
“Je me souviens de “l’insouciance” que manifestaient nos leaders
politiques européens, alors qu’ils pleuraient sur les problèmes
croissants de l’Union face à la compétitivité internationale. 
À croire qu’ils avaient perdu toute capacité à relier l’effet à la cause.
Cela tient, je suppose, à leur difficulté à s’approprier la méthode
scientifique”. Par ce clin d’œil à son expérience passée comme
Commissaire européen (2000-2004), Lord Patten of Barnes
a donné le ton de sa conférence. Pas de concession au
“politiquement correct” mais un juste équilibre entre un humour
décapant et la gravité qu’exige le thème de la Rencontre, “European
Scholarships and Research – a crisis in the making”. Une question

Les Rencontres 
de l’Académie
Lancées en 2005 par le Président nouvellement élu, les Rencontres de l’Académie
ont été mises en place pour débattre avec des personnalités du monde politique,
économique ou industriel. 

E
n 2006, l’Académie a reçu Viviane Reding, Commissaire
européen,  Lord Patten of Barnes,  ancien Commissaire
européen, ancien gouverneur de HongKong, Chancelier 

de l’université d’Oxford, Anne-Marie Idrac, Présidente-directrice
générale de la RATP et Serge Tchuruk, Président-directeur général
d’Alcatel.

Rencontre avec Viviane Reding,
Commissaire européen, sur “Les
TIC dans l’Europe de la recherche
et de l’innovation, vecteurs du
développement économique ?”
le 9 février 2006
“Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
dopent l’innovation, la créativité et la compétitivité dans tous les
domaines”, a souligné Viviane Reding. En Europe, elles
représentent 6 % du PIB, mais contribuent à 25 % de notre richesse
et à plus de 40 % des gains de productivité (contre 60 % aux 
États-Unis). Mais, sans recherche pas d’innovation : “Nos succès
d’aujourd’hui (télécommunications, informatique embarquée,
micro-systèmes, nanoélectronique, ...) sont le fruit des recherches
menées dans les années 1980”. Aussi, la création d’un espace
commun de recherche et d’innovation constitue-t-elle l’un des trois

Christian Saguez, animateur de la Rencontre, la Commissaire européenne Viviane
Reding et François Guinot.
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que cet ancien Gouverneur général de HongKong n’hésite pas à
traduire à sa manière – “Sur les pas des eunuques ?” –, en usant
d’une métaphore quelque peu ravageuse. 
Pour atteindre les objectifs fixés à Lisbonne (2000) et éviter que
notre destinée ne soit décidée par nos “eunuques modernes”,
conclura-t-il, le seul moyen est d’agir au plus vite, chacun à son
niveau. Au fil de sa démonstration, Lord Patten of Barnes a
particulièrement insisté sur ce qu’il considère comme le problème
numéro un en Europe : le manque de financement de la recherche
et de la formation scientifiques. Même si, a-t-il ajouté, ces
dépenses ne déterminent pas à elles seules la croissance
économique et les capacités d’innovation d’un pays. 

Exemple : les États-Unis investissent 2,6 % de leur PIB dans
l’enseignement supérieur, dont 1,2 % vient du secteur public, alors
qu’en Europe ce pourcentage n’atteint que 1,1 % en moyenne. 
Le diagnostic est tout aussi sévère en ce qui concerne les
dépenses de R&D, en particulier par les industriels. Selon les
chiffres publiés chaque année par le ministère du Commerce et de
l’Industrie britannique sur les performances des mille plus grandes
firmes mondiales, elles ont augmenté de 7 % l’an dernier aux États-
Unis et en Asie, contre 2 % en Europe. En Chine, les dépenses de
R&D ont globalement triplé au cours des sept dernières années.
“Dans peu de temps, nos chercheurs les plus brillants émigreront
autant à l’Est qu’à l’Ouest”, note Lord Patten of Barnes.
Que faire ? Au-delà l’aspect financier, certaines initiatives
pourraient contribuer à remettre l’Europe sur les rails. Le
Chancelier de l’université d’Oxford se félicite par exemple de 
la mise en place de l’European Research Council (ERC), appelé à
devenir l’équivalent européen de la National Science Foundation
(NSF). Il y a en tout cas urgence, insiste-t-il, à l’heure où l’Europe
doit faire face à un véritable défi démographique. L’avancement
des sciences et la promotion de l’enseignement constituent selon
lui un enjeu déterminant pour la défense de nos valeurs et la
survie de notre civilisation.

Rencontre avec Anne-Marie Idrac
sur “L’innovation technologique
au service de la qualité”
le 5 avril 2006
La RATP (44 000 salariés) transporte 9,5 millions de personnes
par jour. Quelque 2,8 milliards de Franciliens par an “choisissent”

donc les services qu’elle offre. Mais pour que ce choix se
maintienne et surtout que la demande s’accroisse, il faut garantir
aux voyageurs le maximum de sécurité et un service de plus en
plus personnalisé. “Dans notre plan d’entreprise 2004-2007, nous
définissons notre label de service par les mots : fiable, facile et
attentionné”, souligne Anne-Marie Idrac. L’objectif de la RATP est
de fournir un service à haute valeur ajoutée, d’autant qu’à très
court terme la régie devra aussi affronter la forte concurrence
d’autres entreprises de transport. La fiabilité est liée aux
systèmes de contrôle-commande et de régulation. 
Exemples de programmes en cours : l’automatisation de la plus
ancienne ligne de métro (la ligne 1) et la mise en œuvre du
nouveau système de contrôle-commande (Ouragan) sur la
ligne 13 (l’intervalle entre deux métros y passera de 105 à 
90 secondes d’ici 2007-2008). La fiabilité tient également aux
systèmes de vidéosurveillance, secteur sur lequel la RATP est 
en pointe au plan international. 
La facilité concerne entre autres les modes d’accès au réseau 
de bus et de métros (cartes et abonnements divers). Quant à la
notion de service attentionné, elle inclut la continuité de service
(notamment en cas de conflit, un problème réglé par Anne-Marie
Idrac avant la loi), l’information en temps réel des voyageurs,
l’amélioration de l’accès aux personnes à mobilité réduite, la bonne
gestion du trafic en fonction des “plateaux” de pointe, la possibilité
donnée aux voyageurs de mettre à profit leur temps de transport
(utilisation du GPS, du Wifi, etc.).

Autant d’objectifs pour lesquels la gestion du temps joue un rôle
clé, et plus précisément la gestion d’échelles de temps très
hétérogènes. Il y a d’un côté les attentes des voyageurs, d’une
optimisation rapide de la qualité et du temps de transport, et de
l’autre, les contraintes de temps inhérentes aux processus
d’innovations technologiques censées répondre à ces attentes.  
La question du temps est également au cœur de la problématique
des ressources humaines (évolution des métiers, formation,
anticipation de la vague prochaine des départs à la retraite, etc.).
Enfin, toute perte de temps est susceptible d’hypothéquer l’avenir
de l’entreprise, dans un contexte éminemment concurrentiel
(concurrence d’autres modes de transport, concurrence d’autres
entreprises).

François Guinot, Anne-Marie Idrac et Jean-Claude Raoul, animateur de la Rencontre.

Alain Mongon, Claudie Haigneré, Lord Patten of Barnes, Catherine Bréchignac, 
Serge Feneuille et François Guinot.
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Quelle réponse à la mondialisation ?

“La réponse de toute entreprise face à la mondialisation est
d’avoir elle-même une stratégie mondialisée, ce qui suppose
d’être implanté dans de nombreux pays et sur plusieurs métiers
corollaires”. Mais si la mondialisation exacerbe la concurrence, elle
a selon lui l’avantage de stimuler la créativité. Aux yeux du PDG
d’Alcatel, les grandes fusions transfrontalières, qui ne peuvent que
s’amplifier, permettent notamment de mettre des compétences en
commun, et donc d’amortir les coûts, même si, au départ, il faut
relever le défi de faire travailler ensemble des équipes auparavant
concurrentes. 

Propos recueillis par Dominique Chouchan, journaliste indépendante

Rencontre avec Serge Tchuruk 
sur “Innovation, mondialisation,
patriotisme économique” 
le 5 juillet 2006
Le Président-directeur général d’Alcatel, Serge Tchuruk, a tenu à
définir d’entrée de jeu son intervention comme celle d’un praticien.
Alors que la firme qu’il dirige depuis 1995 vient de fusionner avec
l’Américain Lucent Technologies, il a répondu à l’invitation qui lui
avait été faite d’exposer son point de vue sur “Innovation,
mondialisation, patriotisme économique”. 
En préalable, il a brièvement rappelé quelques-uns des aspects qui
caractérisent et/ou stimulent le secteur encore jeune des
Technologies de l’information et de la communication (TIC) :
catalyseurs de changement, concurrence sans limites entre pays,
possibilité de créer des centres de production un peu partout dans
le monde, accès illimité à l’information (d’où qu’elle vienne, où que
l’on soit), possibilité de gérer la complexité (via les réseaux très
complexes d’informations disponibles sur Internet, etc.). Cela
posé, il a repris chacune des questions qui lui avaient été
soumises.

L’innovation dans l’entreprise aujourd’hui

Dans le secteur des TIC, “c’est la technologie qui crée le besoin et
non l’inverse” a-t-il souligné. Il revient donc à chaque entité
d’Alcatel de démontrer sa compétitivité en termes de capacité
d’innovation, de fiabilité des produits et de rapidité de leur mise
sur le marché. Les choix stratégiques de la firme en découlent. 

Quel sens donner au patriotisme économique ?

Les détenteurs du capital des entreprises, en particulier les fonds
de pension américains, vont désormais acquérir plus de pouvoir.
Leur participation aux Assemblées générales (par leurs votes en
particulier) devrait en effet augmenter et, par là même, leur
influence sur la gouvernance s’accroître. Aujourd’hui, la France
représente près de 12 % du chiffre d’affaires d’Alcatel, une part qui
se réduira à 8-9 % avec la fusion.

Serge Tchuruk et François Guinot.
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Les cinq intervenants du colloque.

Les transports aériens 
face aux défis énergétiques
30 novembre et 1er décembre 2006,
Toulouse
L’Académie des technologies s’est associée à l’Académie
Nationale de l’Air et de l’Espace (ANAE) et à l’Association
Aéronautique et Astronautique de France (AAAF) pour organiser
un colloque international sur “Le transport aérien face au défi
énergétique”. L’Industrie aéronautique cherche naturellement des
solutions pour réduire la consommation de kérosène des futurs
avions de ligne devant la double menace d’un pétrole cher et
bientôt rare et du réchauffement climatique dû à l’émission de
gaz à effet de serre. 

Dans son discours d’ouverture du colloque, Gilbert Ruelle, membre
de l’Académie et Président de la Commission Énergie et
Changement Climatique, a souligné que le développement
énergétique actuel n’est pas durable et que le monde devra vivre
avec deux fortes contraintes : le risque géopolitique dû à la
localisation et à la raréfaction des hydrocarbures et la nécessité
de combattre la dérive climatique par la diminution des émissions
de gaz carboniques. 
Le colloque a orienté ses réflexions autour de cinq sessions :
� la problématique du transport aérien au XXIe siècle confronté 

au défi énergétique ;
� les carburants et le maintien en exploitation des avions actuels

pour le milieu du XXIe siècle ; 
� les énergies et les propulsions alternatives pour le transport

aérien du futur ; 
� les nouveaux concepts d’avion pour le transport aérien du futur ; 
� le point de vue des opérateurs, transporteurs et gestionnaires

du trafic sur le système de transport aérien au XXIe siècle. 

Cette manifestation a reçu un accueil très positif. La conférence
d’introduction de Gilbert Ruelle et le discours de clôture du vice-
Président Yves Farge, ont été l’une et l’autre particulièrement
appréciés. Voir le site www.anae.org

Les colloques 
et séminaires
L’Académie des technologies, en plus de ses séances mensuelles, a organisé  
une séance commune avec l’Académie des sciences sur les frontières de la
biotechnologie et, en partenariat avec l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace
(ANAE), un colloque international sur l’avenir des transports aériens face aux
défis énergétiques.

Les frontières de la biotechnologie
25 octobre 2006, Maison de la Chimie
Dans le cadre des séances communes aux deux Académies, 
Bruno Jarry, délégué aux Relations internationales, a organisé un
séminaire d’une demi-journée sur le thème des “frontières de la
biotechnologie”, présidé par Yves Farge, vice-Président de l’Académie.
Cinq intervenants se sont exprimés sur ce  sujet :
� Eric Westhof, de l’Académie des sciences sur “Les interférences

par l’ARN (acide ribonuléique) : nouveautés, applications en
biotechnologie, médecine et pharmacie”, 

� Marc Vidal, de la Harvard Medical School sur “La Carte des
protéomes”, 

� André Syrota, Directeur des Sciences du vivant au CEA sur
“L’imagerie moléculaire du cerveau”,  

� Hartmuth Kolb, Ph.D, vice-Président de Siemens Medical
Solutions MI Biomarker Research et professeur à l’UCLA sur
“Discovery of Molecular Imaging Agents using Click Chemistry
and Microfluidics”, 

� Gérard Manrique, de IBM Health Care & Life Sciences Innovation
sur “Biotechnologie et Informatique”. 

Jules Hoffmann, vice-Président de l’Académie des sciences, 
a prononcé le discours de clôture du séminaire.
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Les partenaires

Le Cercle des partenaires
Lancée dès 2001, l’idée de la création d’un Cercle des partenaires
était de collaborer avec le monde économique pour mieux
comprendre les défis technologiques au sein des entreprises. 

Les Partenaires contribuent à la qualité des réflexions et à
l’originalité des actions de l’Académie en proposant des thèmes de
travail et des noms d’experts associés à ces groupes de travail ; en
contribuant à la reconnaissance de l’Académie par la diffusion de
ses productions ; mais aussi en proposant des noms de candidats
pour le Grand Prix de l’Académie (voir le Grand Prix p. 30).

L’Académie pour sa part associe les partenaires à la vie de
l’Académie en organisant deux réunions plénières annuelles mais
aussi en considérant les membres du Cercle comme invités
privilégiés de différents événements de l’Académie comme les
Rencontres ou les séances publiques. Ils peuvent aussi être
sollicités au sein d’un Groupe de travail pour leur expertise
particulière.

Les membres du Cercle sont destinataires de toutes les
productions de l’Académie : les rapports annuels, les lettres
trimestrielles et l’ensemble des publications.

� Alcan
� Air Liquide
� ANRT
� Arcelor /Mittal
� Bruker S.A.
� Caisse des Dépôts
� CEA
� Dassault Aviation
� Électricité de France
� Gaz de France
� L’Oréal

� Natixis Banque Populaire
� PSA Peugeot Citroën
� Renault
� Saint-Gobain
� SAFRAN 

(SAGEM / SNECMA)
� SANOFI Aventis
� SNCF
� ST Microelectronics N.V.
� Thales
� Total

Le Cercle des partenaires de l’Académie des technologies

comprend vingt et un membres :

Le Cercle des partenaires lors de sa réunion en novembre 2006.
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Les autres Académies
Sous l’action de François Gros, Secrétaire perpétuel honoraire 
de l’Académie des sciences, et avec notamment André Capron
et François Guinot, un projet de Groupe Interacadémique pour 

le développement (G.I.D) est en cours. Il aura pour mission 
de faire des propositions qui répondront aux exigences 
de perfectionnement des cadres scientifiques, techniques et
administratifs d’Afrique dans une perspective de développement
partagé et durable. Ce groupe réunit cinq Académies françaises :
l’Académie des sciences, l’Académie des sciences morales et
politiques, l’Académie de médecine, l’Académie des technologies 
et l’Académie d’agriculture. 
La démarche novatrice du GID est de proposer d’organiser 
des sessions de formation spécialisée répondant aux besoins
exprimés par les pays. 
Yves Maigne et Mohamed Smani représentent activement
l’Académie au sein de ce groupe.

L’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace.

Les deux Académies entretiennent des échanges réguliers 
et féconds. L’Académie des technologies, en partenariat avec
l’ANAE, a participé à l’organisation d’un colloque international
qui s’est tenu à Toulouse les 30 novembre et 1er décembre 2006
sur “Le transport aérien face au défi énergétique”.
(Voir les colloques et séminaires p. 23).

Les autres partenaires
La labellisation des Instituts Carnot

Au cours de la séance en Région à Rennes, le Ministre de la
Recherche, François Goulard, a demandé à François Guinot
d’assurer le suivi de la labellisation des Instituts Carnot. Il en était
déjà, depuis mars 2006, le Président du Comité de sélection.

Les Réseaux thématiques de recherche avancée(RTRA)

Le Ministre a confié à Jean Dercourt, le Secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences, la présidence du Comité de sélection
des RTRA dont François Guinot était l’un des membres.

Les États généraux des entreprises et du développement durable 

Le Premier ministre, Dominique de Villepin, dans son discours
prononcé devant les États généraux des entreprises et du
développement durable présidés par la ministre de l’Écologie 
et du Développement durable, Nelly Olin, avait insisté sur la
mobilisation nécessaire autour du concept de développement
durable. Il a souhaité lancer un plan d’envergure pour favoriser
l’investissement et la création d’entreprise dans ce domaine.
Cette mission a été confiée à Thierry Chambolle, membre 
de l’Académie et Président de la Commission Environnement. 
Le 16 juillet 2006, celui-ci a remis au ministre un rapport 
sur “Comment promouvoir la création et le développement
d’écoentreprises”.
Voir le site http://ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics

Clôture du séminaire commun du 25 octobre. Jules Hoffmann, Yves Farge et Bruno Jarry.

L’Académie des sciences 
� Les relations entre les deux Académies se poursuivent par la

réunion de bureaux communs, la participation de membres à des
groupes de travail de l’une ou l’autre des Académies (CARIST,
Comité de terminologie,...). 

� Les deux Académies ont, par ailleurs, organisé un séminaire
commun le 25 octobre 2006 sur les “Frontières de la
biotechnologie” (voir Les colloques et séminaires p. 23). 

� Comme chaque année, plusieurs membres de l’Académie des
technologies ont fait partie du jury du Prix Alcan décerné par
l’Académie des sciences (Gérard Béranger, Bruno Dubost,
Jacques Caruel, Pierre Fillet, Paul Parnière et Pierre Perrier).

� En partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Académie des
sciences et l’Académie des technologies ont lancé
l’expérimentation “Dans le sillage de La main à la pâte® - 
Un enseignement intégré de science et de technologie au
Collège (6e) à la rentrée 2006” au cours d’un séminaire national
qui s’est tenu au Lycée Louis Le Grand, les 13 et 14 juin 2006.
Etaient présents pour l’Académie des sciences Jean-François
Bach, Secrétaire perpétuel, Georges Charpak, prix Nobel, Yves
Quéré et Pierre Léna et, pour l’Académie des technologies,
François Guinot, André Pineau, Yves Malier et Pascal Fournier.
L’Académie est résolue à s’investir activement dans cette
mission grâce aux participations engagées de Pascal Fournier,
Président de la Commission Démographie, Education, Formation,
Emploi,  André Pineau et Yves Malier, membres de cette
Commission. Un site public a été mis en place pour suivre
l’expérimentation de cet enseignement intégré au sein 
des établissements volontaires.
Voir le site www.science-techno-college.net
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Le Conseil économique et social
Le Groupe de Réflexion Académies - CES 

Créé en 2005 sur proposition du Président du CES, Jacques
Dermagne, ce groupe de réflexion, animé par Philippe Rouvillois,
rassemble des représentants du CES et des Académies des
sciences, des technologies (François Guinot, Jean-Claude
Lehmann, Jacques Lesourne et Thierry Chambolle) et des
sciences morales et politiques. Son objectif est de favoriser 
le partage des connaissances et l’ouverture d’un dialogue 
plus confiant entre citoyens et scientifiques. 
Le premier thème de réflexion choisi, “Le changement climatique”,
est au cœur de l’actualité. Un premier document sur “Le changement
climatique et les perspectives d’adaptation” a été élaboré par le
Groupe de travail et discuté en séance plénière du Conseil.
Parallèlement, un site et un blog  www.changement-climatique.fr,
créés en partenariat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie,
ont permis d’engager un dialogue direct avec le grand public 
ainsi qu’avec des lycéens et des élèves de classes préparatoires
aux grandes écoles.
Un colloque a été organisé le 14 décembre 2006 au Conseil
économique et social sur le changement climatique afin de dresser
un bilan des nombreuses réactions et interrogations qui se sont
manifestées dans ces échanges sur le climat et de tirer des leçons
de cette expérience de dialogue entre savants et citoyens. 

L’ANRT - Opération FutuRIS

Jacques Lesourne, Président du Comité de Direction, a continué 
à animer l’ensemble du travail au sein de FutuRIS ainsi que les
préparations autour de la Loi sur la Recherche. Le diagnostic du
système français de recherche et d’innovation (SFRI) constitue 
le premier élément de la démarche de travail FutuRIS. Un premier
ouvrage a été publié en novembre 2006 qui décrit l’évolution du
système français dans son contexte européen et international 
et identifie les bonnes pratiques et les améliorations dignes 
d’être connues.

Le Centre d’analyse stratégique 

(anciennement Commissariat au Plan)

Directement rattaché au Premier ministre et dirigé par Sophie
Boissard, le centre a créé une Commission Énergie présidée 
par Jean Syrota à laquelle ont participé Catherine Bréchignac,
Pierre Castillon, Thierry Chambolle, Pierre-Noël Giraud,
Thierry de Montbrial et Emile Quinet.

Le CNRS

Le CNRS et l’Académie des technologies ont prolongé la Convention
de partenariat déjà existante. Cette Convention apporte à la fois un
soutien financier aux travaux de l’Académie ainsi que la possibilité
de participation d’experts au sein de certains Groupes de travail.

En mai 2006, Alain Pavé, représentant du CNRS en Guyane 
et Directeur de la mission Amazonie, a organisé une mission
à Cayenne, réunissant trois autres membres de l’Académie :
Catherine Bréchignac, Présidente du CNRS, François Guinot,
administrateur du CNRS et Yannick d’Escatha, Président Directeur
Général du CNES. Cette mission a permis de visiter des centres 
de recherche et des laboratoires, la station de Nouragues ainsi
que la base de lancement de Kourou et d’assister au tir d’Ariane 5.
François Guinot a souligné que “cette France de l’Amazonie, cette
Guyane française est un morceau de l’Union européenne qui
représente un extraordinaire condensé des problèmes de notre
temps. Elle est un lieu privilégié pour conduire des réflexions et des
recherches actives autour de ce nouveau modèle en espérance
qu’est le développement durable”.
Alain Pavé a proposé pour l’année 2007 une Action thématique
régionale dédiée à la Guyane.

Catherine Bréchignac, Présidente du CNRS, et Alain Pavé, au centre de lancement 
de Kourou.

Alain Pavé, François Guinot et Yannick d’Escatha.
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Haut Conseil pour la science et la technologie (HCST)

Associée dès l’origine à l’idée d’un “Haut Conseil”, l’Académie des
technologies s’est réjouie de sa création par le décret du 
22 septembre portant nomination du Président, Serge Feneuille,
membre de l’Académie, et des membres du Haut Conseil de la
science et de la technologie dont Alain Aspect, Jean-Marie Lehn
et Pierre-Louis Lions, tous trois membres de l’Académie des
technologies.

L’Association des Régions de France (ARF)
Signature d’une Convention, 14 décembre 2006

À l’occasion du Congrès annuel de l’Association des Régions de
France à Dijon le 14 décembre 2006, a été signé le renouvellement
de la Convention entre l’ARF et l’Académie des technologies par le
Président de l’ARF, Alain Rousset et François Guinot, en présence
de Présidents de Régions : Jean-Yves Le Drian, de la Région
Bretagne, Martin Malvy, de la Région Midi-Pyrénées, François
Patriat, de la Région Bourgogne, Daniel Percheron, de la Région
Nord Pas-de-Calais, Jean-Jacques Queyranne, de la Région Rhône-
Alpes et Michel Sapin, de la Région Centre et Christian Paul,
premier vice-Président de la Région Bourgogne. 
François Guinot, accompagné de Gérard Bérenger, délégué 
aux affaires régionales, a pu s’entretenir avec le maire de Dijon,
François Rebsamen,  Antoine Karam, Président du Conseil régional
de Guyane et Jean-Paul Bachy, Président de la Région Champagne-
Ardenne, déjà rencontré à Sedan.

Les États généraux de l’association MICADO
Sedan, 27 septembre 2006

L’Académie des technologies a été partenaire des États généraux de
l’Association MICADO organisés à Sedan sur la thématique du “Travail
collaboratif et de la simulation au service des PME-PMI”. L’Académie
était représentée par François Guinot, Christian Saguez et Bruno
Revellin-Falcoz qui a exposé, sur l’exemple du Falcon 7X, le rôle des
technologies de simulation pour la compétitivité des entreprises.
François Guinot a prononcé le discours de clôture en présence 
de Jean-Paul Bachy, Président de la Région Champagne-Ardenne,
Dominique Billaudelle, maire de Sedan et sénateur des Ardennes 
et Benoît Huré, Président du Conseil Général des Ardennes.

États généraux 2006 de Micado, à Sedan.

Signature du renouvellement de la Convention entre l’ARF et l’Académie des technologies par le Président de l’ARF, Alain Rousset et François Guinot, en présence de Présidents
de Régions. On reconnaît, debout, François Patriat, Président de la Région Bourgogne. Et à droite Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées.
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Parallèlement, nous disposons d’un réseau
important d’interlocuteurs au sein de la
Commission européenne, ce qui nous
permet d’être bien informé des réflexions
qui y sont menées. Nous travaillons par
exemple depuis un an sur le projet, défendu
par José Manuel Barroso, de création d’un
Institut européen de technologie (IET). Cet
Institut sans murs, qui marquerait une
reconnaissance officielle de la technologie,
au côté de la science, associerait l’industrie
européenne, la Commission européenne,
les États européens et l’ensemble des
acteurs de l’innovation technologique au
sein d’un réseau aux missions multiples
(stratégie, programmes technologiques,
formation, veille). 

Vous avez également engagé 
des relations bilatérales avec
certaine Académies membres...
Euro-CASE n’est pas notre seul outil. Nous
avons entre autres des collaborations avec
la Royal Academy of Engineering avec qui
nous menons actuellement une réflexion
commune sur les nanotechnologies. Avec
les Allemands également et leur Académie
fédérale acatech. Nous avons en particulier
lancé des groupes de travail, l’un sur
“habitat et énergie” – les Allemands ayant
une nette avance sur nous à cet égard – et
un autre sur “les banques de données”. 
Notre participation aux actions d’Euro-CASE
et ces relations bilatérales forment
aujourd’hui le cœur de notre activité dans
l’Union européenne. 

Quels sont vos objectifs 
au travers de ces relations
européennes ? 
Nous souhaitons bien sûr apporter notre
voix dans la réflexion générale sur
l’innovation et la technologie. Inversement,
notre propre vision se trouve enrichie par
celles de nos homologues européens, qu’il
nous faut intégrer dans notre manière de
penser. En outre, notre démarche de
réflexion, qui s’appuie sur des groupes de
travail, c’est-à-dire un vrai travail de fond
en amont, nous permet d’interagir avec
profit dans ces échanges. 
Nous avons également un rôle à jouer 
dans la construction du “triangle” France-
Allemagne – Grande-Bretagne. Le succès
des projets européens est le plus souvent
soumis à une bonne entente entre la
France et l’Allemagne, à laquelle la Grande-
Bretagne vient alors se joindre. D’où
l’importance de nos relations avec la Royal
Academy of Engeneering et avec acatech.
Quant aux autres Académies européennes,
nous les rencontrons régulièrement à
l’occasion de manifestations que nous
suscitons ou qu’elles organisent.  

Au-delà de l’Europe, 
quelle est votre stratégie ?
Il existe également une association
d’Académies au plan mondial et nous en
sommes membre : le Council of Academies
of Engineering and Technological Sciences
(CAETS), dont je suis l’administrateur
depuis six mois. Le CAETS est localisé à

Interview du Délégué
aux relations 
internationales
Conseiller pour les relations internationales à l’Institut Curie, Bruno Jarry est en
charge des relations internationales de l’Académie des technologies depuis 2004.
Une mission en plein développement pour laquelle la jeune Académie a engagé de
nombreuses initiatives qu’il convient d’approfondir et de développer.

L’Académie a-t-elle établi des
priorités en matière de relations
internationales et lesquelles ? 
Compte tenu de nos moyens, nous devons
en effet privilégier certains axes
stratégiques. Dans un premier temps, nous
avons placé les relations européennes en
tête de nos priorités, ce qui est assez
logique, d’autant que la tâche nous était
facilitée par l’existence de l’association
Euro-CASE. À ce jour en effet, celle-ci
regroupe déjà 20 Académies européennes
des technologies. Mais surtout son
secrétaire général, Pierre Fillet, est l’un 
des membres de la nôtre, de même
qu’Alain Mongon en est la “cheville
ouvrière”. 
De plus, le siège d’Euro-CASE se trouve au
sein de la Maison de la Chimie, comme
l’Académie des technologies. Nous avons
ainsi un accès aisé à l’ensemble des
Académies européennes membres. 

Bruno Jarry.

Academie INT RA 2007.qxd  3/07/07  10:45  Page 28



A
cadém

ie des technologies I R
apport annuel 2

0
0
6

I  L’interview
 

29

Washington et regroupe quelque 
35 Académies, dont les Académies
australienne, coréenne, chinoise, ... mais
aussi celles des États-Unis, du Canada, ou
encore de pays d’Amérique Latine. L’intérêt
de cette super-structure est surtout d’offrir
l’opportunité d’engager des relations
bilatérales avec certains de ses membres,
ce qui est le cas pour nous avec l’Académie
australienne de technologie. Nous avons
par exemple passé une Convention avec
cette dernière dans le but de réfléchir à
des projets de collaboration qui seraient
ensuite financés par les ministères des
Affaires étrangères respectifs.

Vos relations avec la Chine
s’inscrivent-elles dans ce
contexte ?
Nous avons en effet amorcé l’an dernier un
travail de rapprochement avec la Chinese
Academy of Engineering, qui a conduit à la
signature d’une Convention. Cette année,
nous avons également signé une
Convention avec la Chinese Academy 
of Sciences. Ces structures sont, certes,
assez différentes de notre Académie
puisqu’elles sont en charge des politiques
scientifique et technologique de leur pays.
Elles souhaitent cependant vivement
développer des relations scientifiques et
techniques avec nous. Nous avons conclu
des accords sur un certain nombre de
thématiques : le cancer, la médecine
chinoise versus la médecine occidentale,
etc. C’est d’ailleurs à François Guinot qu’a
été confiée la présidence du Comité de
pilotage français de l’accord
intergouvernemental entre la France et la
Chine. 
Notre rôle, dans ce cadre, consiste à réunir
des industriels et des scientifiques
français susceptibles de travailler
ensemble sur des sujets pour lesquels
s’est manifestée une demande chinoise.
Exemples : l’environnement ou
l’aéronautique. Les Chinois identifient des
laboratoires de leur côté. À terme, l’objectif
est de construire des projets en bonne et
due forme qui seront présentés aux
Pouvoirs publics des deux pays. Nous
utilisons pour ce faire la structure Ariel
(Association for Research with Industrial
and Educational Links), créée par la
Conférence des Grandes Écoles et qui vise
précisément à encourager les coopérations
internationales. Nous nous appuyons

Précisément, votre itinéraire se
caractérise entre autres par un
goût marqué pour le changement
et l’innovation.
J’ai en effet vécu une succession
d’expériences professionnelles qui m’ont
conduit à prendre du recul, à la fois sur le
fonctionnement de la recherche en France
et sur les conditions de l’innovation
technologique dans notre pays. 
J’ai commencé par la recherche, en
particulier au sein du groupe de Pierre
Chambon, à l’Université Louis Pasteur de
Strasbourg. J’y ai créé le département de
génétique du développement. Puis j’ai
rejoint le groupe Lafarge pour en diriger les
recherches de la Division Bio-activités,
avant d’être appelé comme Directeur
scientifique du groupe amidonnier belge
Amylum. J’ai enfin assuré la fonction de
Directeur scientifique au sein du groupe
sucrier Tate & Lyle de 2000 à 2004. 
À l’issue de ce “voyage”, il m’apparaît 
qu’en France, on souffre d’un certain
nombre de maux qui freinent notre
dynamisme : difficulté à accepter 
un système hiérarchique, à prendre 
des décisions en temps utile.

également sur les partenariats entre les
trois universités de technologie françaises
(Compiègne, Belfort, Troyes) et l’Université
de technologie sino-européenne de
l’université de Shanghai (UTSEUS), qui se
traduisent par des formations d’ingénieurs
français et chinois pour partie en Chine et
pour partie en France.

Qu’en est-il avec les pays
d’Amérique du Nord ?
Pour les États-Unis, j’ai repris l’idée de
constituer un réseau de Français expatriés
dans ce pays. Cette idée n’est pas nouvelle
mais je souhaiterais la mener à terme. À ce
jour, nous avons une dizaine de membres,
au sein de l’Académie, qui occupent des
postes importants aux États-Unis, dans le
milieu académique comme dans le milieu
industriel. Pourquoi un tel réseau ? L’un
des objectifs serait d’utiliser leurs
témoignages pour essayer de comprendre
les “ressorts” de la réussite américaine en
matière d’innovation : par quels leviers,
que nous ne parviendrions pas à identifier
ou à mettre en place en France,
l’innovation peut-elle se déployer avec un
tel succès outre-Atlantique ? 
J’ai personnellement passé l’essentiel de
ma carrière à l’étranger et suis rentré il y a
trois ans seulement, mais je reste toujours
stupéfait des lourdeurs et du manque de
souplesse du système français. Il me
semble utile et important de mieux
comprendre le “modèle américain”.

Cérémonie d’inauguration de l’UTSEUS, dont Bruno Jarry a été nommé Président du Comité de pilotage. 
On reconnaît Pascal Fournier à gauche et Bruno Jarry à droite.
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Pour la deuxième année, l’Académie des technologies s’est
associée à l’Association Marius-Lavet pour remettre le Prix
Chéreau-Lavet - Grand Prix de l’Académie des technologies,
destiné à récompenser un ingénieur dont l’activité inventive
a contribué au développement industriel. 

Erik Spitz, Pierre Castillon, Alain Mongon et Pierre Bourlioux
étaient membres du jury 2006, Jean-Claude Lehmann, délégué 
aux Prix à l’Académie .

Remise du Grand Prix de l’Académie  
Prix Chéreau-Lavet, 4 décembre 2006

Le Prix 2006 a été décerné dans les salons Boffrand du Sénat,
le 4 décembre 2006 par Gilles Bloch, Directeur général 
à la Direction générale de la recherche et de l’innovation à 
Daniel Lecomte, pour le “Medialiving” solution qui laisse procéder
aux copies, mais ne permet le visionnage ou l’audition qu’aux
personnes munies des autorisations nécessaires. Outre une
remise d’un chèque de 15 000 euros, le lauréat s’est vu remettre
la médaille de l’Académie des technologies.

Gilles Bloch, Directeur général de la Direction générale de la recherche 
et de l'innovation, remettant au lauréat, Daniel Lecomte, le chèque du Grand Prix 
de l’Académie des technologies.

Le lauréat Daniel Lecomte, recevant la médaille de l’Académie des technologie,
entouré de Jean-Claude Lehmann, François Guinot et Maurice Claveloux.

Le Grand Prix 
de l’Académie 
des technologies
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La transformation de 
l’Association Académie des
technologies en Établissement
Public Administratif (EPA)

E
n décembre 2000, l’Académie des technologies était créée
avec le statut provisoire d’Association selon la loi 1901,
pour des raisons de rapidité. Elle souhaitait depuis obtenir

un statut définitif qui la positionne parmi les grandes Académies
nationales.

Cette opération s’est faite en deux temps au cours de l’année 2006 :

� Le 18 avril 2006, la loi de programme pour la recherche, dans
son article 20, porte création de l’Académie des technologies
comme établissement public national à caractère administratif
(EPA). La loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe la
composition et les règles de fonctionnement de l’Académie 
des technologies. 

� Le 6 décembre 2006 est paru au Journal Officiel le décret prévu
par la loi. Dans son article 5, le décret prévoit que “l’élection des
membres est approuvée par décret”.

� La transformation de l’association en EPA s’est effectuée le 
31 décembre 2006. En conséquence, l’Assemblée a adopté lors 
de sa séance mensuelle de janvier 2007, un règlement provisoire,
identique au précédent à l’exception des quelques dispositions
contraires au décret qui ont été modifiées. 
Le décret prévoit cinq délégués. Un délégué aux relations avec le
Cercle des partenaires s’est ajouté aux quatre délégués existants
(communication, région, international et comité des travaux). 

� Au cours de la séance du 14 février 2007, l’assemblée a procédé
aux élections des membres du nouveau Conseil académique de l’EPA.
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Le Président François Guinot, entouré des membres du Conseil, en janvier 2006.

Composition du Conseil 
Académique 2006 
de l’Association Académie 
des technologies

BUREAU
Président : François Guinot 
Vice-Président : Yves Farge

Ancien Président [2003-2004] : Jean-Claude Lehmann 
Délégué Général : Paul Parnière 
Trésorier : Pierre Castillon 

Délégué à la Communication : Jacques Lesourne
Délégué aux Relations Internationales : Bruno Jarry 
Délégué aux Relations Régionales : Gérard Béranger 
Président du Comité des Travaux : François de Charentenay

MEMBRES 
Catherine Bréchignac, Philippe Coiffet, Claudie Haigneré, Yves Malier,
Bruno Revellin-Falcoz et Christian Saguez

Composition du Conseil
Académique 2007 de l’EPA
Académie des technologies 
à compter du 14 février 2007

BUREAU
Président : François Guinot 
Vice-Président : Yves Farge
Délégué Général : Paul Parnière 

Délégué à la Communication : Jacques Lesourne
Délégué aux Relations Internationales : Bruno Jarry 
Délégué aux Relations Régionales : Gérard Béranger 
Président du Comité des Travaux : François de Charentenay
Délégué aux Relations avec le Cercle de partenaires : Jean-Claude Lehmann

MEMBRES
Catherine Bréchignac, Philippe Coiffet, Claudie Haigneré, Pierre Lamicq,
Yves Malier, Bruno Revellin-Falcoz et Christian Saguez
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Roger PELLENC, Directeur technique de la  Société des engrais CAP
à Apt, Créateur et gérant de la Sarl Pellenc & Motte en 1973, P-DG
de la société Pellenc SA en 1983. Roboticien, spécialiste en
interface homme-machine, Roger Pellenc est un entrepreneur 
qui a conçu la mise sur le marché des machines destinées à éviter
des travaux pénibles (machine à vendanger). 

Alain POUYAT, Directeur général informatique et technologies
nouvelles du groupe Bouygues SA. Précurseur dans la mise en
œuvre des réseaux “Token Ring” et de l’administration de ces
réseaux, Alain Pouyat est impliqué dans de nombreuses instances
professionnelles liées aux TIC. 

Marc ROQUETTE, Président de Roquette Frères, entreprise
familiale, spécialisée dans l’amidon et ses dérivés. Depuis sa
création en 1933, la société a fondé son développement sur une
stratégie privilégiant le long terme et sur une recherche
permanente de l’innovation et du service. Premier fabricant
français de produits amylacés et de glucose, elle est le leader
mondial de polyols comme le sorbitol. 

Gilles TRYSTRAM, Directeur et professeur à l’École nationale
supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIA),
Directeur d’une Unité Mixte de Recherche (INRA, INAPG, SEMAGREF,
ENSIA), il est un spécialiste reconnu dans le domaine du génie des
procédés appliqué aux industries alimentaires. 

Le Comité du Recrutement, présidé es qualité par le vice-Président, reçoit les
propositions de candidatures de la part des membres de l’Académie et, après
étude de tous les dossiers, sélectionne les personnalités jugées exceptionnelles
dans les domaines établis au préalable et votés en assemblée. 

E
n 2006, les domaines choisis étaient : les aspects socio-
économiques des TIC, les dirigeants d’entreprise de taille
moyenne et le génie agricole, agroalimentaire et forestier.

À l’issue du vote, les personnes élues sont averties de leur élection
mais ne deviennent membres effectifs de l’Académie qu’après avoir
signé la déclaration sur les “droits et devoirs d’un académicien”.
Sept nouveaux membres ont été élus en 2006, lors de la séance
du 14 juin 2006.

Laurent ALEXANDRE, chirurgien-urologue, Président de Medcost
(société spécialisée dans l’informatique médicale), fondateur et 
P-DG de Doctissimo, précurseur de l’Internet médical en France. 
Il est reconnu dans le secteur de la santé comme un leader
d’opinion, alliant une parfaite connaissance du domaine à une
vision originale des perspectives offertes par les nouvelles
technologies de l’information. 

Gérard GRUNBLATT, Directeur général d’ALSTOM Magnets and
Superconductors (Alstom MSA), Président de la Commission
Supraconductivité de l’UTE et vice-Chairman de CONECTUS
(Consortium of european companies determined to use
superconductivity). Il a participé à la création de la société ALSTOM
Intermagnetics, fabricant français d’aimants supraconducteurs
pour l’imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) et en a
été le Directeur général durant 15 ans. 

Patrice DESMAREST, Directeur du Centre de Recherche PERNOD
RICARD, ancien Président du CTPC (Centre Technique des
Productions Cidricoles). Il a créé plusieurs entreprises agro-
industrielles en France et à l’étranger autour des huiles
essentielles anisées. 

Les élections de
nouveaux membres
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Liste des 229 membres de
l’Académie des technologies
Liste au 31/12/2006

Collège 
des
titulaires
(157)
ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
ANDREU Paul
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
BAMBERGER Yves
BASSET Jean-Marie
BELLANGER Maurice
BENCHIMOL Claude
BENSAUDE-VINCENT
Bernadette
BENSOUSSAN Alain
BÉRANGER Gérard
BERRY Gérard
BERTRAND Guy
BLANQUET Sylvain
BOHUON Olivier
BOISSIER Patrick
BOISVIEUX Jean-François
BORDÉ Christian
BOST Pierre-Etienne
BOUDET Alain Michel
BOURLIOUX Pierre
BOUTHIER Michel
BRÉANT Christian
BRÉCHIGNAC Catherine
BRÉVARD Christian
BRINGER Jacques
BUI Huy Duong
CANDEL Sébastien
CASEAU Yves
CASTILLON Pierre
CHAMBOLLE Thierry
CIARLET Philippe 
CITTI Laurent
COHEN-TANUGI Laurent
COIFFET Philippe
COLOMBANI Pascal
COMBARNOUS Michel
COSTES Alain
COUDREUSE Jean-Pierre
COUILLAUD Bernard
COURTOIS Michel

COUVREUR Patrick
CURIEN Nicolas
DAUGERAS Bernard
DELAAGE Michel
DELACOTE Goery
DELEAGE Jean
DELPUECH Alain
DESMOULINS Christian
DESMAREST Patrice
DIAZ Michel
DORDAIN Jean-Jacques
DUBERTRET Louis
DUBOST Bruno
DUPUY Jean-Pierre
ERMAN Marko
d’ESCATHA Yannick
ÉTIENNE Jean-Louis
EWALD François
FARGE Yves
FAUGERAS Olivier
FEILLET Pierre
FENEUILLE Serge
FERRIOT Dominique
FINK Mathias
FOURNIER Pascal
FREIDEL Jacques
FRÊNE Jean
GALLAIRE Hervé
GASET Antoine
GAYE Henri*
GIRAUD Pierre-Noël
GLOWINSKI Roland
GODET Michel
GRUNBLATT Gérard
GUINOT François
HAIGNERE Claudie
HAREN Pierre
HENRY Claude
HIS Jean-Jacques
JARRY Bruno
KAPLAN Daniel
de KERVASDOUÉ Jean
LABROYE Georges
LAGADEC Patrick
LAMICQ Pierre
LE BIHAN Denis
LE BUANEC Bernard
LE PECQ Jean-Bernard
LEBLOND Jean-Baptiste
LECLAIRE Jacques

LEFAUDEUX François
LEHMANN Jean-Claude
LEHN Jean-Marie
LENFANT Jacques
LENOIR Noëlle
LÉVI Francis
LÉVY Jacques
LEWINER Colette
LEWINER Jacques
LIONS Pierre-Louis
MAIGNE Yves
MALIER Yves
MARBACH Christian
MAREC Jean-Pierre
MARESCAUX Jacques
de MARSILY Ghislain
MARTIN Jacques-François
MEYER Bertrand
MEYRAN Michel
MILLET Jean-Claude
MINSTER Jean-François
MOHEN Jean-Pierre
MONSAN Pierre
de MONTBRIAL Thierry
MOREAU René
MUDRY François
NEUVE EGLISE Michel
NUYEN Linh
PANET Marc
PARNIÈRE Paul
PASCAL Gérard
PATÉ-CORNELL Elisabeth
PAVÉ Alain
PECCOUD Dominique
PECKER Alain
PELLENC Roger
PINEAU André
PLOIX Hélène
POMPIDOU Alain
POUCHARD Michel
POULAIN Michel
POUYAT Alain
PUZO Joseph
RAOUL Jean-Claude
REVELLIN-FALCOZ Bruno
ROQUETTE Marc
ROUCAIROL Gérard
SABAH Gérard
SAGUEZ Christian
SANZ Germain

SCHMIDT Jean-Bernard
SMANI Mohammed
TARDIEU Bernard
TEYSSANDIER Jean-Paul
THERME Jean
THOMAS Daniel
TODT Jean
TOULOUSE Gérard
TRYSTRAM Gilles
VELTZ Pierre
VIGINIER Pascal
VIRLOGEUX Michel
WEISBUCH Claude
ZAOUI André

Collège 
des 
émérites
(72)
AUBOUIN Jean
BLAMONT Jacques 
BLAUDIN de THÉ Guy
BLONDEL Danièle
CAEN Jacques
CANTACUZÈNE Jean
CARO Paul
CARUEL Jacques
CASEAU Paul
CAUDERON André
CAUSSE Jean-Pierre
CHANIN Marie-Lise
de CHARENTENAY
François
CHEVALIER Roger
COMTE-BELLOT Geneviève
CORRIU Robert
DAUTRAY Robert
DECOMPS Bernard
DELAUZE Henri-Germain
DESPRAIRIES Pierre
DHERS Jean
DUCUING Jacques
FARDEAU Michèle
FARDEAU Michel
FILLET Pierre
FRIEDEL Jacques
FROUIN André

FRYBOURG Michel
GALLE Pierre
de GENNES Pierre-Gilles
GERMAIN Paul
GROS François
GRUNBERG Georges
GUILLAUMONT Robert
HUG Michel
JEANMART Claude
KARCHER Xavier
KOVALEVSKY Jean
KRAUTTER Jean 
LATTÈS Robert
LAUBIER Lucien
LESOURNE Jacques
LIBOIS Louis Joseph
LORIUS Claude
LOUISOT Pierre
LUNEL Jean-Émile
MAINGUY Pierre
MAITENAZ Bernard
MALINVAUD Edmond
MALLIAVIN Paul
MARÉCHAL André
MASSE Roland
MONGON Alain
MORDCHELLES-RÉGNIER
Georges
PÉDRO Georges
PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard
PILET Charles
QUINET Emile
ROBIEUX Jean
RONDREUX Michel
ROSA Jean
RUELLE Gilbert
SLODZIAN Georges
SOLOMON Ionel
SPITZ Erich
STERN Jacques
TISSOT Bernard
TOURNOIS Pierre
TUBIANA Maurice
VINCENT-CARREFOUR
Jacques
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Guy Ourisson, décédé le 6 novembre 2006. 
Un des grands chimistes de sa génération, auteur de découvertes
fondamentales mais jamais très éloignées des préoccupations
industrielles, son enseignement et ses recherches ont eu un
rayonnement considérable. Premier Président de l’Université Louis
Pasteur à Strasbourg à sa création, il fut aussi Directeur général
des Enseignements supérieurs et de la recherche. Il était Président
de l’Académie des sciences au moment de la transformation du
CADAS en Académie. Il a joué à cette époque un rôle essentiel. 

Pierre Bouvarel, décédé le 9 novembre 2006. 
Ingénieur des eaux et forêts, grand spécialiste de l’amélioration
génétique des arbres forestiers, il fut Chef du département des
recherches forestières de l’INRA, puis Inspecteur général, chargé
des forêts et de l’hydrobiologie. Il contribua beaucoup au
rapprochement de ces recherches avec celles du monde
universitaire, en France et à l’étranger. Il avait fait partie du CADAS
dès son origine. 

Les disparus
L’Académie a eu la tristesse de perdre cinq de ses membres en 2006

Pierre Potier, décédé le 6 février 2006. 
Dans son témoignage, François Guinot a souligné “sa modestie
devant les leçons de la nature et les harmonies de son
extraordinaire complexité, et sa détermination à en percer les
secrets pour en user au service de l’homme en les respectant”.
L’Académie des technologies s’est associée à la Fondation de la
Maison de la Chimie, l’Académie des sciences, le CNRS et
l’Académie nationale de pharmacie pour organiser une journée en
hommage à Pierre Potier, au cours de laquelle a été remis le Grand
Prix 2006 de la Fondation. Ce colloque a eu lieu le 12 mai 2006 à la
Maison de la Chimie, en présence de nombreuses personnalités du
monde scientifique. François Fillon, en tant qu’ancien ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a prononcé un
discours chaleureux en ouverture de cette journée, François Loos,
ministre délégué à l’Industrie, en a prononcé la conclusion.

Gilles Kahn, décédé le 9 février 2006. 
Directeur scientifique puis Président-directeur général de l’INRIA, 
il a eu une influence décisive dans les domaines des langages de
programmation, des environnements de preuve et du calcul
parallèle.

Jean-Michel Lamure, décédé le 4 mai 2006. 
Cofondateur et dirigeant de l’entreprise Soytech, élu à l’Académie
en septembre 2005, sa santé ne lui avait malheureusement pas
permis de participer aux activités de l’Académie. 
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