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Cérémonie officielle de remise des Prix La main à la pâte / 31 janvier 2012 
 
 
 

 
 

Discours de Alain Carpentier,  Président de l’Académie des sciences 
 

 
En tant que Président de l’Académie des sciences, je suis heureux et fier de vous accueillir 

dans cette grande salle des séances peuplées de tant de figures illustres. 

 

L’an dernier, Président de cette même séance, je saluai d’abord les écoliers, enfants venus de 

toutes les régions de France pour recevoir les prix La Main à la pâte. Ce n’était que logique 

dans la mesure où cette cérémonie est faite d’abord et surtout pour les honorer. Aujourd’hui, 

je veux m’adresser d’abord aux adultes, pourquoi ? 

Par courtoisie. La courtoisie c’est l’expression raffinée de la politesse. C’est une qualité qui se 

perd un peu et qui est pourtant très utile car elle rend les rapports humains beaucoup plus 

faciles. 

Courtoisie envers les parents d’abord. On ne leur rend jamais assez hommage. Courtoisie 

envers les professeurs ensuite, ceux que nous appelions autrefois du beau nom de « maître ». 

Courtoisie enfin, envers toute personne qui croise notre chemin et qui est notre prochain. 

Par courtoisie donc, je salue d’abord Monsieur Jean-Michel Blanquer, Directeur général de 

l’enseignement scolaire. Il représente aujourd’hui le Ministre de l’Éducation nationale, qui 

malheureusement et pour la première fois n’a pu se joindre à nous. Monsieur le Directeur 

général, nous vous demandons de bien vouloir dire au Ministre, notre profond regret et 

l’assurer de notre bien fidèle attachement. 

Par courtoisie aussi, je salue Monsieur Gabriel de Broglie de l’Académie française, 

Chancelier de l’Institut qui, malgré un emploi du temps chargé a tenu a assister au début de 

cette cérémonie dont sa présence rehausse l’éclat. 
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Par courtoisie encore, je salue Monsieur Patrick Gerard, Recteur de l’Académie de Paris et 

Madame Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience pour sa précieuse collaboration et 

notamment celle que nous apporte, grâce à elle, le Palais de la Découverte. 

 

Par gratitude, maintenant, je veux rendre hommage au soutien indéfectible qu’apportent à 

l’action La Main à la pâte, une grande entreprise commerciale dont il sera fait mention tout à 

l’heure et les éditeurs de livres, magazines et CD Roms. 

J’ajoute enfin, un hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, à l’Institut ou ailleurs, ont 

collaboré au succès de cette merveilleuse aventure. 

Je pense en particulier aux membres des jurys, Michel Serres de l’Académie française, Jean 

Dalibard et Yves Meyer de l’Académie des sciences, Béatrice Salviat enfin. Je n’aurai garde 

d’oublier les personnels administratifs dont l’aide est déterminante, comme par exemple 

Béatrice Ajchenbaum-Boffety. 

Main à la pâte : ces mots à peine prononcés évoquent le souvenir de son créateur en France, 

Georges Charpak, grand résistant, grand scientifique, grand homme tout simplement. Il est 

présent parmi nous par l’hommage que nous lui rendons et par les personnalités qui 

prolongent son action, les co-fondateurs de La Main à la pâte, Yves Quéré et Pierre Léna, 

mais aussi la Fondation La Main à la pâte que ce dernier préside et dont il dira quelques mots 

tout à l’heure. 

La pérennité de l’action La Main à la pâte est aussi confortée par l’Académie des sciences 

elle-même, en la personne de son Délégué à l’éducation et la formation. À Pierre Léna, 

précédent Délégué, à l’action duquel je rends un vibrant hommage, a succédé cette année, 

Christian Amatore que je désire vous présenter brièvement. 

Christian Amatore est un savant. Un grand savant. C’est un chimiste éminent qui a donné à 

l’électrochimie moléculaire de nouveaux concepts et de nouveaux outils. Il a inventé 

notamment des ultra microélectrodes qui ont permis de comprendre comment les cellules 

vivantes de notre corps et de notre cerveau communiquent entre elles. C’est parce que 

Christian Amatore est un grand savant, et un enseignant dévoué que nous lui avons demandé 

de procéder avec Yves Quéré à la lecture du palmarès des Prix Écoles primaires. 

Avant de leur passer la parole, je félicite les lauréats, maîtres et élèves de leur brillante 

distinction et vous remercie de votre attention. 

 

Alain Carpentier 

Président de l’Académie des sciences 


