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         Prix PURKWA 2012 
 

L’Australienne Shelley Peers et le Cambodgien Bun Sarith, lauréats 
du Grand prix de l’Académie des sciences en mémoire de Georges 

Charpak, Prix de la Fondation d’entreprise Casino 
 
 
Le Prix PURKWA, Grand prix de l’Académie des sciences en mémoire de Georges CHARPAK et Prix de 
la Fondation d’entreprise Casino, poursuit l’œuvre de son inspirateur dont le vœu était d’« apprendre, 
enseigner et faire comprendre pour peupler notre Terre d’êtres lucides et libres ». 
Créé en 2005 à l’École des Mines de Saint-Étienne avec le soutien de la Fondation I3M, de Saint-Etienne 
Métropole, de la Ville de Saint-Etienne, du Conseil général de la Loire et de partenaires privés dont le 
groupe Casino, il a distingué depuis lors dix lauréats à travers le monde, venant de Colombie, Chine, 
États-Unis, Chili, Maroc, Mexique, Serbie, Grande-Bretagne, France.  
 
Éduquer les enfants par le questionnement  
Le Prix PURKWA récompense chaque année des personnalités qui contribuent à développer l’esprit scientifique et 
citoyen auprès des enfants dans le monde, en leur apprenant notamment à s’interroger : « Pourquoi ? ».  
 
Promouvoir des méthodes pédagogiques innovantes 
Face à la montée de la violence et de l’intolérance, le Prix PURKWA s’attache à promouvoir et développer dans le 
monde des méthodes pédagogiques innovantes, qui favorisent la transmission de valeurs citoyennes : au-delà de 
l’acquisition de connaissances reposant sur l’apprentissage par l’expérience, ces méthodes visent à développer 
chez l’enfant, dès le plus jeune âge, le questionnement, la curiosité, l’écoute et le respect de l’autre, attitudes qui 
encouragent la paix sociale, le respect de la diversité, le dialogue et la tolérance. En offrant aux enfants la 
possibilité de se construire avec ces valeurs portées par des femmes et des hommes engagés, le Prix PURKWA 
participe à leur éducation de citoyens. 

 
 

Le Prix PURKWA 2012, d’un montant de 40 000 €, sera remis aux deux lauréats 
le jeudi 11 octobre à 17h00 au Palais de la découverte - Universcience (Paris 8e), 

à l’issue d’une table-ronde sur le thème 
« Éducation scientifique et socialisation, temps de loisir et temps scolaire » 

 

 
Pour la première fois le Prix PURKWA va cette année à la rencontre des visiteurs du Palais de la découverte, au 
cœur de la Fête de la science : du 12 au 14 octobre 2012, un stand Prix PURKWA en accès libre pour les enfants 
des écoles et les familles sera installé sous la rotonde du Palais. 
 
Les membres du jury du Prix PURKWA 2012 
 

Les lauréats du Prix PURKWA sont désignés par un jury international, présidé depuis janvier 2011 par le Pr. Edouard BRÉZIN, 
ancien Président et Membre de l’Académie des sciences - Institut de France, et composé de  
 

- Pr. Bruce ALBERTS, Membre et ancien Président de l’Académie des Sciences (USA), US Special Envoy   
- Pr. Christian  AMATORE, Délégué à l'Education et à la Formation de l'Académie des sciences (France)  
- Pr. Farida Faouzia CHARFI, Professeure à la Faculté des Sciences de Tunis  
- Pr. Claude COHEN-TANNOUDJI, Prix Nobel, Membre de l’Académie des sciences (France)  
- Pr. Sven-Olof HOLMGREN, Membre de l’Académie Royale des Sciences de Suède 
- Pr. Pierre LÉNA, Membre de l’Académie des sciences (France)  
- Pr. Yves QUÉRÉ, Membre de l’Académie des sciences (France) 
 



 

 
 
Les lauréats du Prix PURKWA 2012 
 
Shelley PEERS, « diffuser les sciences dans les classes primaires australiennes » 
Biochimiste médicale, Shelley PEERS se passionne pour l’enseignement des sciences à l’école primaire. 
Depuis 2005, elle dirige le programme « Primary Connections » de l’Académie des sciences australienne, 
qui associe l’apprentissage des sciences à celui de la lecture et de l’écriture dans le cadre d’ateliers et de 
stages. Ce programme bénéficie aujourd’hui à 4 200 écoles à travers son pays. 
 
Bun SARITH, « former les instituteurs au Cambodge, au Laos et au Vietnam » 
S’appuyant sur son expérience d’instituteur et d’inspecteur de l’Éducation, Bun SARITH a déployé dans 
les différentes régions du Cambodge un programme qualitatif de formation des instituteurs, qui prévoit 
la diffusion de guides pédagogiques et de mallettes d’expérimentation scientifique pour soutenir leur 
enseignement. Le travail de Bun SARITH a permis l’extension de ce programme au Laos et au Vietnam.  
 
 
L’Académie des sciences 
 

En devenant un Grand Prix de l’Académie des sciences en mémoire de Georges Charpak à partir de 2011, le Prix PURKWA 
s’inscrit dans la mission de l’Académie, qui encourage et protège l’esprit de recherche et œuvre à la diffusion de la science en 
tant que composante de la culture contemporaine. En témoignent ses publications et avis, l’organisation régulière de 
conférences publiques et de colloques internationaux, sa participation active à l’animation scientifique internationale, 
l’attribution annuelle de prix, ses archives, ses deux musées scientifiques...  
Dans le domaine de l’éducation, l’Académie des sciences soutient, depuis sa création en 1996 par le Prix Nobel Georges 
Charpak (1924-2010), Pierre Léna et Yves Quéré, tous trois membres de l’Académie des sciences, le programme La main à la 
pâte, qui privilégie une pédagogie active d’enseignement des sciences à l'école primaire et se prolonge au collège avec 
l’enseignement intégré de science et technologie. Cette dynamique s’étend au niveau international et s’inscrit depuis 2012 au 
cœur de la Fondation La main à la pâte, qui crée et développe en région des Maisons pour la science au service des 
professeurs. 
 

Pour en savoir plus : http://www.academie-sciences.fr/ 
 
La Fondation d’entreprise Casino 
 

Créée fin 2009, la Fondation d’entreprise Casino a pour mission d’agir en faveur de l’enfance, en France et dans le monde. Elle 
soutient des actions visant à prévenir l’exclusion culturelle, à permettre notamment aux enfants les moins favorisés d’accéder 
aux savoirs, de comprendre le monde qui les entoure et de révéler leurs talents. Parmi ses premières actions, l’opération « 
Rompre l’isolement des enfants à l’hôpital » menée en partenariat avec l’association Docteur Souris apporte le wifi et 
l’ordinateur portable au chevet des enfants hospitalisés ; le programme « Artistes à l’Ecole », déployé avec les académies de 
Créteil, Lyon, Toulouse et Versailles, vise à favoriser la réussite des enfants par la création artistique à l’école. 
Cette volonté de soutien à l’éducation des enfants s’inscrit dans la lignée d’un engagement de longue date du groupe Casino, 
qui déploie depuis plus de 10 ans des actions de mécénat social et humanitaire au bénéfice des enfants fragilisés. C’est ainsi 
qu’il fut partenaire du Prix PURKWA dès sa création en 2005, en cohérence avec les valeurs d’éducation et de paix sociale qu’il 
encourage dans ses magasins implantés dans huit pays aujourd’hui. Ce soutien se poursuit dorénavant à travers sa fondation 
d’entreprise.  
 

Pour en savoir plus : http://www.fondation-casino.org 
 
 
Le programme des « Rencontres 2012 » du Prix PURKWA est en ligne sur le site de l’Académie des sciences sous ce lien : 

http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/prixpurkwa_1012_programme.pdf 
 
 

Merci de confirmer votre présence le jeudi 11 octobre 2012  
aux Rencontres du Prix PURKWA 

Palais de la découverte 
avenue Franklin Roosevelt, Paris 8e 
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Fondation d’entreprise Casino 
Karine Allouis - kallouis@image7.fr 
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Tél : 01 53 70 74 81 
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