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Mercredi 27 mai 

Opinion,  croyance,  convict ion,  intuit ion,  

cert i tude 

Les polémiques sur les méfaits et les bienfaits des 
masques, les applications de traçage (StopCovid), les 
tests et bien sûr les traitements (l’HCQ et autres) ne 
sont pas près de se tarir. Certains donnent leur opinion, 
proclament leurs croyances, assènent leurs 
convictions. D’autres font état de leurs intuitions ou de 
leurs certitudes. Dans la période actuelle, un 
scientifique amené à exprimer son avis sur le Covid 
devant les médias peut donner son opinion, faire part 
de ses intuitions à condition de rappeler qu’il faudra 
les vérifier par des faits. En revanche, en l’état actuel 
de nos connaissances sur le Covid, il m’apparaît tout à 
fait prématuré de faire état de croyance, de conviction 
ou de certitude, ce que font néanmoins certains incités 
par les demandes insistantes des journalistes. 

Jeudi 28 mai 

Déconf inement ,  étape 2 

L’étape 1 du déconfinement avait eu lieu le 11 mai : 
possibilité de sortir de son domicile sans attestation, 
reprise de déplacements mais à moins de 100 km de 
chez soi, reprise des écoles maternelles, ouverture des 
magasins, à l’exception des bars, restaurants…. Tout 
cela apparaissait déjà comme une merveilleuse 
bouffée d’oxygène, et pourtant quelles restrictions, 
dans nos désirs de liberté, et pourtant si éloignée à 
l’heure des annonces d’Édouard Philippe131. Avec 
l’étape 2, le citoyen vivant en zone orange sur la carte 
de France (le rouge paraissait trop agressif, il a été rayé 
des cartes) pourra déjeuner en terrasse, les collégiens 
et les lycéens retrouver, sans doute partiellement, leurs 
classes et leurs professeurs, les grands-mères pourront 
promener leurs petits-enfants dans les parcs et les 
jardins. Pas d’épreuve de bac oral en français pour les 
lycéens de première. Il y a fort à parier que cette 
décision ne soulèvera que peu de protestation. Les 
heureux citoyens des zones vertes – soit la France 
entière à l’exception de la région parisienne, de 
Mayotte et de la Guyane – auront encore plus de 
latitude pour retrouver une vie quasi normale. Ce que 
dit Édouard Philippe, mais qui n’est pas entendu, 
tellement est grand l’appétit pour d’heureuses 
nouvelles, est que la rentrée sera terrible sur le plan 

medecine.fr/communique-tri-academique-essais-
cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19/ 

131  Édouard Philippe, conférence de presse sur la deuxième 
étape du déconfinement (qui démarrera le 2 juin), 28 mai 
2020, site du gouvernement :  
https://www.gouvernement.fr/partage/11591-
conference-de-presse-sur-la-deuxieme-etape-du-
deconfinement  

économique. L’augmentation massive des sans-
emplois a explosé en avril (plus de 800 000) et de très 
nombreuses entreprises seront en faillite. 

Pour nous, la perspective de partir en Provence se 
rapproche et les premiers plans de voyage se dessinent. 
Il faudra sortir de notre coquille, dire au revoir aux 
rituels établis pour tromper le temps. Finis l’heure de 
marche quotidienne pour s’aérer, les mails du matin et 
du soir, les cafés balcons, l’appel quasi quotidien en 
milieu de matinée à Sophie Gillion, ma secrétaire de 
l’Académie pour faire le point sur les affaires de 
l’Académie, les lignes écrites en fin de journée pour 
continuer cette chronique. Les presque trois mois 
passés ainsi s’effaceront-ils à tout jamais de nos 
mémoires ou laisseront-ils des stigmates que pourrait 
raviver une menace de seconde vague de l’épidémie ? 

Vendredi 29 mai 

Interview pour  le  journal  La  Tr ibune.  La  

place  de l ’Académie des  Sciences dans la  

Nat ion 

L’interview que me demande Florence Pinaud pour 
La Tribune porte sur les rapports entre le politique et 
le scientifique132. Je rappelle que l’usage des sciences 
dans la décision publique vient de loin. Dès la création 
de l’Académie en 1666, Colbert choisit des savants 
mathématiciens, physiciens, chimistes, anatomistes, 
botanistes et zoologistes pour conseiller le roi. Force 
est de se poser la question : que reste-t-il aujourd’hui 
de cette mission historique ? Plus que jamais, 
l’Académie des Sciences devrait être une source 
d’information et de conseils pour le politique. Elle ne 
l’est qu’insuffisamment. Il faut se réapproprier cette 
mission. Certes nous nous saisissons nous-mêmes de 
questions scientifiques d’importance du fait de leur 
impact sociétal. Ces auto-saisines sont indispensables 
pour réfléchir et objectiver nos points de vue. Mais nos 
rapports, nos déclarations, nos avis, émis souvent avec 
la collaboration d’académies partenaires telle que 
l’Académie des Technologies ou l’Académie de 
Médecine, sont-ils lus, commentés ou même 
seulement connus de nos décideurs ? Une politique 
fondée sur des arguments rationnels – une « Science-
based policy » - est pourtant évidemment souhaitable. 
Il n’y a pas de science fondamentale et appliquée qui 
n’ait des applications à court ou long terme dans la 
société (monde numérique, transition climatique, 

132  L’interview paraîtra la 23 juillet 2020. Pierre Corvol : 
« La précipitation nous a privés d’une réponse fiable sur 
l’effet des traitements », propos recueillis par Florence 
Pinaud, site La Tribune : 
 https://www.latribune.fr/economie/france/coronavirus-
la-precipitation-nous-a-prives-d-une-reponse-fiable-sur-
l-effet-des-traitements-853253.html  

https://www.academie-medecine.fr/communique-tri-academique-essais-cliniques-au-cours-de-la-pandemie-covid-19/
https://www.gouvernement.fr/partage/11591-conference-de-presse-sur-la-deuxieme-etape-du-deconfinement
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ressources énergétiques, modification des génomes 
dans toutes les espèces…). 

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

Frontispice des volumes de l'Histoire de l'Académie 
des sciences © Bibliothèque de l’Institut de France DR 

Il est demandé régulièrement aux scientifiques 
d’éclairer le politique en participant aux réflexions 
éthiques que soulèvent les avancées technologiques. 
Nous avons donné nos avis au Comité Consultatif 
National d’Éthique lors de la révision des lois de 
bioéthique133. De façon similaire, l’Académie pourrait, 
devrait, être saisie des questions qui touchent la société 
face aux problèmes environnementaux, climatiques, 
énergétiques et de façon générale sur les conséquences 

133  Le Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé a été créé par le décret du 
23 février 1983. Les lois de bioéthiques ont été révisées 
à plusieurs reprises. En janvier 2018 étaient lancés des 
états généraux de la bioéthique et le 29 juin 2021 un 
projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale, 
concernant notamment l’accès à la procréation 
médicalement assistée, et les questions relatives à la 
recherche sur les embryons et les cellules souches. Site 
Vie publique : Projet de loi relatif à la biotéhique, 2 
juillet 2021, https://www.vie-publique.fr/loi/268659-loi-
bioethique-pma  

sociétales des progrès technologiques. Les enjeux sont 
évidents dans certains domaines. La question est alors 
de trouver la bonne mesure entre des intérêts 
économiques ou catégoriels et des risques sanitaires ou 
environnementaux généralement sources de 
contraintes pour les industriels. Ils relèvent d’intérêts 
souvent moins immédiats, mais peut-être plus 
importants encore pour la collectivité. Ils sont parfois 
difficiles à prouver, à quantifier et à évaluer – surtout 
lorsqu’ils suscitent, dans certains cas de façon 
artificielle et manipulée, des controverses scientifiques 
visant à les nier ou à les minimiser. 

La démarche scientifique, faite de doutes, 
d’incertitudes, de tâtonnements et de maturation 
d’hypothèses nécessite d’être expliquée pour être 
comprise et appropriée par le politique. Dans la 
relation du savant aux politiques le premier doit 
entendre les questions du second, et le second 
s’acculturer aux méthodes du premier. L’un des 
problèmes est la quasi-absence de formation et de 
culture scientifique des politiques. 

L’absence de consultation de l’Académie par les 
pouvoirs publics sur des sujets qui les intéressent 
pourtant au premier chef pose la question de sa 
visibilité, de l’importance accordée à ses expertises et 
du relais de ses travaux dans les médias. Il faudra 
repositionner l’Académie comme un acteur essentiel 
de la stratégie de recherche. Jacques Monod134 appelait 
à « la prise de décisions radicales et courageuses, 
rompant avec des traditions respectables mais 
dépassées, permettant à l’Académie des Sciences de 
retrouver sa place dans la nation »135. Beaucoup reste 
à faire. Les travaux et les potentialités de notre 
Académie ne doivent pas rester négligés, ignorés du 
public, des décideurs et du politique. Les institutions 
ne sont pas à l’abri de la question hautement 
légitime… de leur légitimité. 

134  Jacques Monod (1910-1976) fut un pionnier de la 
biologie moléculaire en France, prix Nobel de médecine 
en 1965 avec André Lwoff et François Jacob, directeur 
de l’Institut Pasteur de 1971 à 1976. 
https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/jacques-
monod-prix-nobel-1965 

135  Cité par Jean Salençon lors de son discours 
d’intronisation comme président de l’Académie des 
Sciences pour 2009-2010. 

https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/jacques-monod-prix-nobel-1965
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